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O mme il rfy aperfonne qui ne convienne de futilité de f étude
de 1 hiftoire eccléfiaftique , 8c des avantages quon en peut ti
rer ; je n entreprendrai point ici d’en faire l’éloge ; je me con
tenterai feulement de repérer après M . l’abbé F leu ry , que rien n’eft
plus propre à nous confirmer dans la-foi que de voir la même doc
trine quon nous enfeigne aujourd’hui ,, enfeignée dès le commence
ment par les apôtres , foelléespar le fang d’une infinité de martyrs.,
Mc confirmée par tant de miracles ; que de trouver encore dans la con
duite des fain ts, des exemples qui nous font connoître en quoi confifte la folide -pieté , 8c qui détruifent les faux prétextes fur lefquek
¿nous croïons bienfondez.nos relâchemens-, en montrant que la perfeftionchrétienne-eil poffible , puifque Jefus-Chriftla enfeignée, 8z
.que les faints l’ont effeâivement pratiquée,
.Rajouterai que le h u tiie i’hiftoire tend encore ,à former des hom
m es raifcnnables , nez pour la focieté, en leur mettant devant les
¡yeux les défauts de ceux dont o n décrit la conduite , afin qu’ils en
profitent. A in fi lire l’hiftoire, ce. n’eft pas charger fa mémoire d’un
.grand nombre de .dattes , de noms & d’iven em en s; beaucoup de
g e n s fe croient habiles en ce g en re, pourvu qu’ils puiflent feulement
redire.ce qu’ils ontIû ouentendirdire, & perdent dés-lors qu’ils peu
vent pafTer pour fçavans. L e véritable ufage de cette étude eft plutôt
^de connoître les hommes , ’& d’en juger fainement; d’étudier leurs
m otifs , leurs opinions , leurs p a llio n s p o u r en ¿découvrir tous les
"refforts, les tours & les détours , lesdllufions quelles font à ie fp r it,
8 c les fur prifes qu’elles font au cœur ; c e il de .réfléchir naturellement
8c iansart fur ce qu’on y trouve déplus remarquable, afin que la lec;ture qu’on en fait puiffe nous rendre raifonnables
chrétiens ; quaJitez qui font inféparables , quand il s’agît de la vraie probité*
;Ën effet, que fert—il de fçavoir en général que les hommes font 8z
vicieux & vertueux., qu’ils font fojets à beaucoup de paffions 8c a de
fort grands défauts., que les uns par le fecours de la grâceleson t cor
rigez , que d’autres on t perfe veré & font morts dans leurs defordres ;
ifi cette connoiffance ne nous donnepas un moyen de ne point, refie m b le r.i ceux-ci, de dimiter ceux-là ; & ce moyen ne peut être que
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d’étudier- toutes les maniérés dontcoa peut tpmber dânr ces "vices$
dont en y tombe ordinairement j &;dont on fé relève en homme ente-'
tien. O r , il n y a que l’hiftoire eccléfiaflique qui puiffe nous fourni*?
la matière de cette étude. Ce n’eit que dans ce grand nombre d ac—
rions différent^ quelle reprefente * & qui viennent^ prefque toutes
ou de ces défauts * oià-dê la vraie vertu 9 qifon doit ^exercer a reconnoître toutes les efpèces d’aêtions ou louables ou blâmables, qui font '
à imiter ou à fuir. G eft-là quen coniiderant la qualité, lage & Finterêt des perfonnes qui ont fait ces aérions ce.qui les a précédé ? 8t.
qui lés a fuivi , la conjon&uré du temps & du lieu y enfin , toutes lés
autres- etreon(lances même les plus legeres r que.les bons hiftoriens
rapportent fi foigneufement dans les occafions fingulieres ^ cèfl a là
faveur de ees diverfes lumières 7 quon peut en reflechiifant fur toutes
ces chofes avec ordre* ?. pénétrer les- lecrets dés coeurs ? reconnoitre
dans quel efprit on.a agi en ces rencontres
en former un jugement
clair 8c certain.. Ce ibnt-là les premières idées que-M. J’abhé.Fleury a,
eues, en. écrivant Fhifkàre des quatorze premiers fiècles.de FEgljie ^
8c ce font auiïi celles que je. me propofe de fui.vre en*la continuant **
quoique je ne fçache que tropd’extrêmc. différence, qui fe trouvera en*
tre ce qu’il a fait, 8c ce que je puis faire. Avant que, de rendre compte
de= mon travail * je dois à la mémoire de M ,.Eleury 5 rappeller auxyeux du-public les principaux traits de fa vie.
ManfieuuTabbé Fleury, étoit Parifien? fils dTun avocat originaire
de Rouen >& vint au monde le d-Decembre 1640. Il fut d’abord d e t
tiné au barreau r quil irequenm pendant neuf an sd on n an t toutèforv
application à l’étude: de là jurifprudence &: des belles lettres\mais une
inclination naturellepour. un genre de vie plus tranquïll lui fit quit
ter cette profcfiion^^pour paffer à celle de l’état eccléfiaflique , da’nss*
lequel il reçut l’ordre de prêtriiè. D ès-lors, fon devoir lui fit tournée,fés principales études du.côtédela théologie ,d e l’écriture faihte-.7jàè~
l’hi ftoire.eccléfiaflique v du droit canonique
des faints gérés ; il ferenferma; dans ces feules- fciences v perfuadé qu’une érudition plus par-tagée^pn donnant plus d’étendue à le fp rit, le.rendàuifi moins prafoad.;Enad72. il fut choifi pour être-précepteur des-princes de Con-t i , que le roLfàiioit élever auprèsde monfeigneur le cîauphin fon fils*.
Èa fidelité avec Q u elle il remplît des devoirs r lui procura un'autre
éleve. En 168o;< ou lùjb eonfia la conduite, du.prince.doAfermàndois
amiral de.France y aprés-laïmort duquel lero f lé nomma, en id S i. a
labbaie^deLoc-DieUj prdre^do’Cîtaux *diocefe deR hodez ; 8c ciiia
ans aptès j. c eil-à-dire , en rd8p. JLouis X IV . jetta les veux fur lui.
pour le faire fous-précepteur des duesde Bo.ucgqgne , d’Anjou;, au*
jourd huvxoi d’Efpagne^ & de Berry fés petits-fils.Enfin, FAcade*
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ïftïé ¡Françoiie Te choiiït aûflîeiÎ 1696; pour ëüé un de fes membres ;
un choix fi jufté étoit dû aü mérité" de M. l’abbé Fleury, &faifok
honneur à racadèrhîe.
Les études dés tfüirpHn'ces étant finies, Fan 170^. le roi fui don^
ha lé prieuré d’Argeùtéüfl ordre de fiint Benoît diotèfe de Paris. jy£
Fleury exa£t bbfêrvateür de£ canons f dont ii avoir fait une étude'particuliere %donfta' alors; un rare exetnpfej de défintereflerrient, enre*
mettant à fa^majefté Fabbâïe de Loc-D ieu. Dès-lors délivré des em
barras de la co u r, où fl nr avoir pas laiffé de vivre comme dans une
parfaite folitude , ne fe mêlant que des devoirs de ion emploi^ & donnanttoutle reftede fort tems au travail, if rr&penia^plüs^qua empldïei J
fes tàiens & foh repos'au fervîcedë legjifé. Dès lannée 1674. il avoir
fâit imprimer ' fans y mettre fon nom , m e Hiftoirc du droit François,
qu’on a depuis mifé à la tête de lTnfïitution au Droit François, com*
P'ofée par fêu ML. Argoud' avocat en Parlement. L art 168 1%if compo
te le traité des Mœurs des Ifraethes , qui eil comme une introduction
àda leâure dé lancien tëlïament ; & il-' fit fuivre de' près celui des
Mœurs des Chrétiens 5 qui donne une grande idée de là vie fàinte de®1'
premiers diiciples dé Jefùs-Chriit, & dé ceux qui ont vécu après eux
dans les-premiers Jlecles. S o n Cœtechifme Hiflorique avoit déjà paru en
1679;. pour donner une idée de Fhiflôire dé la Religion-depuis là
création jufqu a Jéfüs-Chrift, & dépuis Jefus-Ghriftq jufepfà nous.
Cet ouvrage fut depuis tradüit enplufîeurs langues; -La?Vie de U Meré d’Arbouse, réformatrice dU" Val-de^Grace , parut en 1684. & en .
1686, le Traite du choix & dé la Méthode des Etudes y que M . Dupin re
garde comme la clef de tous les ouvrages deM . Fleury. Aprèsy avoir
fait Fhiflôire des études de toutes les fciences a depuis le commence-*ment de, l'eglife jufqua prefent, îî y ..donne des confeil^ fur-fa -métho
de detudiér par rapport aux differentes perfënnes. L !année fui vante
i l publia Ihiftîm tm i au droit EjccleJiaJHque-y qui eft. un abrégé-dé la pratique du Droit Canonique , fc de la maniéré quëlle eft en uiaget
E t dansdannée ijtfSS, il donna les Devoirs des Maifires & des domcJHques 'i biHes uns ¿¿ lés’autres ,peuvent profiter des avis généraux qui ■

y fo nt féiiderùént établis.'
: : ;Enfin
entreprit un corps d'-Biftozre Ecclejtafiqué ^ dont ori"
Vihgt Volumes p le premier ayant paru err 1690. & le dernier fur là
fin de- 1719.^11 s’eff prôpôfé dans cet ouvrage de-xapporter les feitscertains dui peuvent fëivir à établir ou à éclaircir lid ô â f in<fde Féglii
fe-jadiêiplin é fes mcéuïs‘. If'omet les faits pén important, qui /
n W point de liaifôn êntreux ?.ni:de" rapport au but principal de
Fhiftoifé : iPri’admet que lé témoignage des auteurs contemporains
& e n e d ^ f ^ ü quil fcirpêriuadé deleurl^nëFoK:ïl-iï& femé.dant->

PRÉFACE.
fonhiftoirç que quelquesréflexions très^qurEes, ÿr^ aïs bieq ;fe^fécs
& bien judicieufes. Il en 4 revanche les d i^ ta tio q s , ; Jes difcüffio^
& les notes decririque.il ne s y aççache point fcrupuleuferpent aux que£°
rions de chronologie ; il y ia it:^ s extraits exa&s des £U;vrages des
Peres touchant la doctrine , la diibipline & les moeurs • Il donne les
aftes des martyrs qu’il a crû les plus yerftables. Il marque la fetite des
empereurs, & les évenemcns p a rtic u li^ q u i ont ui^.vfpnriçÿiori
néceffaire avec l’hiftoire de la religion, IÎVexpofe dans k>;4 ifcgu$3
.qui eft a la tète du premier volum e, les réglés qu’il s eft prtferi teste
quil a fui vies éxa&ement. O n trouve plufieursautres difcoursau
•commencement de quelques volumes, qui montrent également le bon
goût, l’érudition & le jugement de fauteur. On Voit .dans celui quî
eft au huitième tom e, l’établiffement divin du chriiUanifme, & la
*gouvernement de l’églife : au treiziéme, Tinondation des Barbares ,
la décadence des études : aufeiziém é, le changement rians la dit^cipline, & dans fa penitence , les.tranflations , e r e d io n s . appella, lions ,& c u ..au dix-feptiéme, les univerfitez & les études ;„au dix-'
huitième, lcsxroifades & les indulgences : au dix^neuvieme ¿la jurif-diûion .çifentielle à leglife, où il parle de l’inquifirion ; au vingtième
enfin, qui finit.en 1414. l'origine, l’état &: lérelâchement. des ordres
^religieux. £Voilà tout çe que fious avons .(de ,cette hiftoire.Ilfe"preparoit à en donner la fuite lojtfquil mourutle quatorzede Juillet 1722,
dans fa quatre-vingtrde.uxiéipe année, apres avoir été nommé con;:fe fleur d ir o i Lo,uis X V . en 17 16, s’être demis de cet Important
^-emploi dans le mois dem ande l’année 172^. à caufe de fon grand âge.
, Comme le publia fouhaftoit „avec beaucoup d’emprelfement fa
.continuation de fhiftoire dcce.fçavant abbé, j’ai ofé l’entreprendre,
quoique j,e fente beaucoup mieux que jen e puis l’exprimer , combien
je fuis éloigné de cette mobfeile d’expreffions, de,ce ftile ajfé qui lans
fetre affe&é n’eft cependant que de cet auteur", de ces tranfitions heu
re uies , de ces traits vifs , de ces,réflexions, courtes à la vérité, ma;s
jpleines de fens, répandues dansfles vingt volumes de/on hiftoire.
E nfin, j’ayouë que je n’ai aucun de-ces talens. Mais ÿifnjfeft permis
de dire ici quelque chofe pour ma juftificarion, j’ofe aflurer que mon
deifein n’avoit jamais été de m’ériger en continuateur de l’ouvrage de
jftl, lab b é^ F leu ry& que çe que je commence à donner au public ,
n’eft quede fruit de quelques étuefes que j’aynis faires de l’hiftoire des
trois derniers fiécle.s ; afin. d’avoir pour mon ufege particulier un
corps d’hiftolre complet, quipût ïuppléer 4 ce qui nous manquoit dc
^ feâvamt abbé , que la mort a trop-tôcenîe yépour le bien public ,
.quoiqu’il eût fi dignement fourni fa carfeere encore plus, chargé de
.■ nierites qup d années* j e n ay ois dcnc çompqfe cet ouvrage que pour

P R È F A C E i

vy:

ma propïë inftrü'&ion ,
fi j'ofé m exprimer aînfî,7par at^,efpeGe‘
P
de défefpoir légitime de-ee que nous ne pouvions pas avoir là fuite
de cette Hifïoire. Mais qùfelques amis m'ont déterminé à le rendre/
public * dan# la vue di^firuit qu’on ën; pourra retirer ; & comme ils >
m’ont rendu auteur eh quelque façon malgré, m oi, il;efl juile que je "
rende compte à mes-Ie&eurs de mon deffein6^ delà maniéré dont je ”
fa i exécuté* *
' .
Je mefuié propofé dé recueillir fimpîement, & de rëunirtout ce
qui peut donner une idée ju ile , & fuffifàmment étendue de ce qui sert
pafle de plus confidérable , & dans féglife &r dans les différons états '
de l’Europe pendant les trois cens dérnieres années j. auiquelles j’a- *
joûterai les vingt-cinq du dix-huitiéme fiéclequi fe font déjà écou
lées* J’avoiS dans la première édition divifé cette continuation par
annales ?,afiû que le leftëur fut plus aifément au iait de chaque point-'
d’hiftoire , 8c que d’urv coup d’œil ifp û t connoître ce qui seft fait
dans chaque année*. Ceft-la méthode qui a été fuivie par -Sponde.
évêque de Fàm iers, 8c avant lui par le cardinal Bàronius dont il a
été fabréviateur &: le continuateur^ 'par M . Godeau évêque de Vence ; par Genébrard , 8c d’autres feavans Ghronologiftes. Il m’a paru A1*
même que M . fabbé Fleury auroit embraffé cette maniéré d’écrire s’ilpremict*
eût continué fon'ouvrage v puiiqu’il s’explique ainfi dans le difcours:
ui fert de préface au premier volume^ « Quant a l’ordre des rems,
i t - i l , je n ai pas cru m’y, devoir attacher; trop fcrupuleuiement. II «■
né convient qu’a un hiftorien contemporain , comme Tacite , de «
faire des annales ^écrivant des faits qu’il connoît dans un grand «
détail , &r dont la proximité rend les dattes certâines* Ainfi qui «
fé propoferoit fhiiloire eccléiiaftique depuis le concile de Trente , «
ou même depuis belui de G onilànce, auroit raifon de la ranger par «
annales; mais il n’efl pas àifé;de.réduire ainfi les faits très-anciens, «
dont on ne fçait le temps que par conjeéhircs ,, c’efl fe donner trop « J
dé peine r ,8c fe mettre au hafard de fe tromper & dé tromper les «
autres*«
.
..
;
Mais comme cette méthode décrire parànhales ne laiffe pas d aVOir iés inconvéniens, ainfi que Je même abbé l’a très-bien reconnu *•-lorfqu’il ajoûte, « que dans les faits mêmes les plus certains il n’eft «
pas toujours àpropôs de fûivre éxactement l’ordre1des' anhées ;
autrement l ’iiiftoire tombera dans une extrême féchereffe parles «
trop fréquentes interruptions. II faudra paflèr inceffamment d O - «
rient en O ccid en t, d’Allemagne en France ou en Ki'pagne , d’un «
concile tenu én Italie à quelque dicte de princes Allemands 5 par- «
lèr de la mort d’un pape enfuitede celle d’un empereur ou d’un «
soi y & qud^prfws.-Étns.4 iîdfoQS '¿ a & f« !;de**ranfiti©ns.forcées.**
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PRÉFACE.
Ge qui fait juger qu’il vaudroit bien mieux ianticiper quelques a i w ^
nées ou y remonter pour reprendre un fait important dès ion ori- “
^ne,? & de le continuer fans interrup^oâ jûfqu&la fin , afin de ne <c
‘“pus détourner l’atrenrion du lpaeur. ccT à i fyivi roçdre de-M. l’ajbbé
Fleury ;<f ai comme k l , , «kvifé par livres çette W ffpire, qui n’ayant l;
plus îe^défaut d’être coupée par des interruptions défagréable%,-eft çn
même tems plus conforme à ce qui a été obfervé dans les vingt pre
miers volumes dontel|e cil. la continuation*
Si cet ouvrage n’eft pas une hiiloire commette ^sil^n’a .pas toute
l’étendue qaoii auroît pû lui donner* c e n ’eftpasnon plus une Am
ple chronologie des faits qu’on rapporte^ -pns’eft attaché ,à- prendre
un jufte milieu, nîaïant rien ohmis de ce qu’pn.a jugé néceflaire re
tranchant ce qui a paru le moins, effentiel., évitant enfin tout ce qui
approche de la difpute & de la controyerfe. h<e propre de Thiiloire
eft dexpofer l'ordre & le détail .des faits imisttpp,.rechercher de preu
ves , deraifons& de témoins ., pour faire connoîtreprécifément en
quel temp$ les choies font arrivées. La chronologie £u. contraire ne
s’attache qu a étudier non-feulement des époques coniidérables, mais
les mois , les jours , quelquefois. les heures mêmes, où les faits fe
font paiïez, fans les approfondir, ;& fe qqntente feulement de les
marquer, AiniLelle ne,.donne ¿.qu’une iConnoiiTafiçe fi>rt .obfcure du
paffé, & il féche, qu’on ne peut en tuer aucun fuc qui puifih donner
¿une véritable nourriture à l’eiprit. Mon deffein tient Jonc de Fhiftoire & de la chronologie, je,les.ai tellement conciliées J’une avec
l’autre , qu’on y ^découvre une .eipece de détail fies faits les plus irffportans ; d’un flile plus, étendu que la chronologie , §c d&la même
maniéré dont on écrit Thifloire . J’ai marqué^autant qu’il m’a été poffible ,de tempsprécisdes faits établis par des preuves chronologi
ques, 8c partout c c .q iiily .a d’auteurs plus çélefirçs $c plus di
gnes de fo i, dont J’ai rapporté fojuvent .les propres expreifions tra
duites enmotre langue. J ai joint à Thiftoire de leglife celle des étaçs
de l’Europe , aux affaires defquels elle a eu part ; afin que par la connoifTance.de l’une, on puiffe aifément parvenir à^être inflruit de l’au
tre. Peut-être paroîtra-t-il auxJ e te u r s , que je J’ai fiiit d’mae inapie're
irop étendue en quelques endroits , mais je n’ai ufé de cette liberté
que quand ihiftoire eccléfiaftique_ ne m’a prefque rien fourni en cer
taines années, ou quand lesiape^ . par jdes motifs particuliers fe font
mêlez des affaires des.princes, ou par eux-mêmes, ou par les négo
ciations .de. leurs légats. :On trouvera, par exemple , dans le vin gttroifiéme volume î’Riftoire des différends entre Louis X L 8c Charlçs
duc de Bourgogne , .expofée affez au lo n g , parce que Sixte IV .. y
'-voulut entrer
que.pourjéç9nqlier pes deux princes , il envoïa èji
France
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France & en'Flandres le .cardinal de S . Pierre-aux-lîens foa neveu*
J e dis la meme chofe de la grande affaire de Naples, qu’on verra dans
îe vingt-qtiarriéme tome : ces détails ne peuvent que faire plaifïr j ils
inilrujfent & apprennent un grand-nombre de faits qu’on ne pour
voit fçavoir qu’en, eonfultant diffecens auteurs, que fouvent on n’a
pas., ou. qu’on a a pas le tems de lire*
.A u reue on neïtrouvera ic i, n i de ces abrégez où Ton n’apprend
ïiçn ^ ni de ces volumes multipliés, pleins de chofes inutiles ;à fça*
voir , où tout eft long , jufqufu détail des plus petites minuties, où
les deferiptions, les portraits trop détaillés, les harangues , la poli
tiq u e^ . les refléxions morales abforbent les faits , confondent la mém oite & occupent trop Tcfprit. L ’on a donné à cet ouvrage une éten^
due proportionnée à cette matière qu’on y traite ; Ton y montre en
paffant ce qu’il ne faut pas abfolument ignorer ; Ton y décou vre à fonds
ce qu’il faut fçavoir. L ’on n’en a banni ni les deferiptions, ni'ies
portraits, ni les raifonaemens politiques y ni même les réflexions mo
rales ; mais on a tâché que tout cela fût plus conforme au goût des
anciens,, tju a Vabus qu’en font quelques modernes, où toutes ces cho
fes font ¿ordinaire trop longues, trop fréquentes, trop-négligées ,
par-là mëmey fou vent ennuïeufes & dénuées de cedei qui les fait
:goûter- Sur tout.on a obfervé de neles pas amener de loin, & de n’en
ufer que quand elles le .préfentent naturellement d’elles-mêmes, ou
com m e caufes, ou comme fuites^ ou comme circonftances des faits
qu elles fervent à mettre dans leur jo u r, au lieu de les offufquer^& de
ies confondre* Ç ’ett pour cette raifon que les réflexions yffont rares,
afin de laiffèr au teâeur Je _plaiûr de les faire lui-même , & degaïer
par-là fpn imagination,
-Comme la vérité eft J’ame de l’hiftoîrc , il'femble qu un écrivain
d o it mettre toute fa gloire à s’y borner, afin de ne pas tomber dans
Je.défaut de ceux qui ont crû rendre leurs ouvrages plus agréables par
des épifodes fabuleux, & par des faits liés exprès enfemble, pour faire
un effet plus furprenant. Combien d’ouvrages avons-nous vu tonv»
ibçr de nosjours p arce feul endroit, même dans l’efprit de gens d’une
capacité m éd iocre, & qu’on ne l i t , s’ils trouvent encore aujour
d ’hui des le&eurs, que comme un rom an, & non pas comme uno
véritable hifloire ? T ant il efl vrai qu’il faut toûjours préférer i ’exaâe
vérité à tous,,ces agrémens qu’on ne peut employer Tans Tintereiïer B
que ce qui ne paroît pas véritable de quelque côté qu’on fe-regardej,
ne doit point trouver de place dans une hiftoire, B le peut faire que
dans les chofes douteufes & conteftées, ce qui aura paru le plus vrai
À un écrivain, le paroîtra moins à un autre5 & peut-être auili lejfera-tJl moins i mais c’efWà une nature de faute -de laquelle on ne &exeufc

F RÉ F ACEr
point j tous les hommes y étant fujets t & n y ayant que D ieu qui Iça*che tout*
,
t
^
Je n’ai rien avancé fans garants; & afin d e les mettre1r pour ainfr
dire fous les yeux du lefteur , j ai reftitué en marge les citations
eue j’avois omifes dans le tome vingt-uniéme de la première' édition*
in -i2 ^ & jy en ai ajoute un grand nombre dans le x x ir ., tome.
Je rfy avois manqué > que parce,que j’avois penfé d abord que les fcavans reconnoîtroient aiiément les Îources doù j ai puife ce que je ra«*'
conte > & que les autres ne les eonfulteroienr pas* M ais on m a faitappercevoir que ce fentiment n’étoit pas du goût de tout le monde &
& que Ton vouloir qu’un biftorien n’avançât aucuns faits fans auto—
M. LabVê de rite* Je dois principalement cette remarque à fingenieux & polï-cen^
yniitT&
feur chargé d'examiner cet ouvrage,très*capable d’en juger & j’ai
déféré d’autant plus volontiers à fon avis’ v que cer obligeant abbé
n'eil pas moins eftimable par la jufteffe d efprk & le bon goût qu’on*
voit dans tout ce qu’il a donne au public , que:par. fon exa&e éru-r
dition , & fes maniérés toûjours accompagnées de politeffe & d’honnoterez
Cette méthode a été fuivie prefque' par tout Ce que nous- avons*
d’excellens auteurs- dans ces derniers fiécles r Sponde , Monfieur de>
Tillem onty Monfieur l’abbé F le u ri, le: Pete D aniel y Monfieu^
Lenfant, Monfieur de Marfolier ,, & tant d’autres, C ’efl pour fui^
vre ces grands modèles que j a l pris le parti; de citer ,, même jxifqu aux ouvrages les plus communs , & qui font entre les: main& de;
tout le monde, afin que les lecteurs puiffentplus aifémeiit vérifier1ce*
que j’avance & s’inftruire à fonds.. Si on ne les renvoïoirqü’àfde£>
auteurs rares 8c anciens', ou a des manuferitsyque prefque perlonn&
ne peut confuker y de quoi leur ferviroient les citations l SI Fon;
mobjeûe que la citation dun livre vulgaire ne fait pas beaucoup7
d ’honneur à un écrivain , n’eil-ce pas aifez qp’un leêleur y trouve fat
commodité & fon avantage ?- Un auteur qui cherche fa propre gloi-re preferablement a.Lutilité de les lecteurs, eft un homme vain donc
on doit appréhender les fupercheries ÿl& i l ne faut fb fier à, lut q u i
bonnes enfeignes. On verra' donc parles citations placées à la; mar^
ge j. que je me fuis indifféremment i e r v i Sc des auteurs contempo-*'
rains&; de ceux qui ont écrit dans ees derniers tems/Jku fait ufage*
u travail de ceux qui mont précédé 5 j’ai emploie leurs paroles ,
ans toutefois les fuivre av euglement
ai marqué le s j dattes qul^
m ont paru iolidement établies*,

avantage que les fcaeufs trouveront <fan?cetré?
. c,es ■jfeu* volumes avec attention r& je me fuis;
-aÎPliauea corder les
aui mètoieûï ^ % Péesl.Du àux w
n>eft.,P?s lefeul

primeurs:
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j’ai profité des avis que l’on m a donnés, & l’on verra par
quelques changemens qui font dans cette nouvelle édition, que je ne
lé sa i pas reçus inutilement*
, poux rendre plus claire & plus intelligible Thiftoirc du quinziéme
fiécle par laquelle je commence, fa i crû qu il éroit à propos de
prendre les chofes de plus haut. J’ai donc mis à la tête de cet ou
vrage un diicours préliminaire qui renferme toute l’hifloîre depuis
le commencement du fchifme en 1378, à le lé flio n de l’archevêque
de Baxi fous le nom d’Urbain V I , iuccefîeur de Grégoire X L 8c à
celle de Clement VII* à Fondi $ environ cinq mois après , d ’où
fui vit dans l’Eglife un fchiûne qui dura plus de cinquante a n s, 6c
qui ne fut éteint t[ue par le concile de Confiance. Monfieur Lenfant nous a donné 1 hifloire de ce concile fur les mémoires de Monfieur Vondert-Hardt qui m’a fourni beaucoup de1 chofes dont j’ai
fçû profiter. Il eft vrai que Monfieur Fleuri a déjà traité la même
matière jufqu’à ce concile ; mais outre que cet auteur renferme
dans un feul tome près de quatre-vingt ans, 6c que fon grand âge ne
lui permettoit pas d’examiner les faits de telle maniéré qu’aucun n ’é
chappât à fa mémoire ^ on trouve dans l’abrégé que j’en fais 7 beau
coup de circonflances qu’il a omifes , Bc c’efl ce qui m’a obligé de
commencer l’hifloire du fiécle que je donne dès l’an 1401,
J’ai au® confulté pour tous les évenemensdu même fiécle^ T h ie n i
de N iem , S* A n to n ia , Onuphre, Trithem e , Bzovxus, Mariana,
P latin e, Ciaconius^ Leunckvius , le cardinal d’A illy , G erfon, CIcinangis , Sguropulus traduit du Grec par K reigto n , 8c beaucoup
d ’autres qu'on verra citez. Mais le fond des chofes qui regardent l’hife
ioire^ccléfiaflique, a été pris de la collection des conciles -du per.e
Labbe Jefuite , qui m’a toujours fervi de guide pour ce qui concerne
$e dogm e, outre les aftes de Jufliniam & d ’Auguftin Patrice rappor
te z dans cette co lleâio n , 6c qui donnent beaucoup de lumières pour
Jédaircifîement des faits qui concernent les conciles de Fcrrare Sc de
Florence. A l’égard du concile de Bâle, fa i marqué avec toute l'exac
titude qui m’a été poffible toutes fes differentes feflions tenues pen
dant puis de,neuf ans,, Jai confulté les memes aêtes de Patrice ^ j aï
fait un jufte précis de ce qu’en ont écrit Æneas Sylvius, 6c larche®
•vêque de Palerne connu fous le nom de Panorme ; le premier dans
fes lettres 7 dans fon hifloire de Boheme , dans fes commentaires
\êc dans fouvrage intitulé; Des faits du concile de B â le , qu’on voit à la
<¡tête du Fafciculus donné par Grthuinus G ratîus, Sc imprime a Lon. ¡dres en ifipcyfans parler de f ancienne édition de 1 5 4 5 , ^ m’a été
.¿auffi communiquée. J’ai lu les deux lettres du cardinal Julien au pape
..Ëuo*çne I V . pour le diffuader de rompre le concile de B âle, & qu’ç a
' P
^
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trouve dans le même recuëîl de Gratius avec la lettre^ d'Æneas- Syl-r
vTus à Jean1de Segovie, touchant ecouronnem entde Felnr V &
l ' rr,nrordat avec les Bohémiens : le fécond auteur, je veux dire P a norme , dans fon traité du concile de Bâle * où il traite la queftiort'X la fupériorité du concile d’une maniéré tres-fohde, en répondant'
aux obieÊtions ,. fuivant les principes des canonises m em es, &
n’oubliant rien dans la queftion d é fa it fe du droie de ce qu. peut
fervir à fortifier la caufe qu’il défend.-Monfieur Gerbais dofteur de;
Sorbonne en a fait une traduftion très-fidele qu on ht avec autant: de--

^^Quand l’adjoint l’hiiloire civile à celle del’églife , j’ai tâché de;
même de ne fuivre que des guides fûrs. Phranzésm% fourni ce qui»
regarde fhiiloire de Conftandnople * ^Ghafcondyle ce qui. concert
neles Turcs. J’aiconfukéÆneasSylviuspourrhiftoiredcr Boheme;;
Mariana pour l’hiiloire d’ELpagne ; Gthon de Friffingue , Cochlée^
Sc Monfieur Heiff pour YAllemagne ; Guillaume Camden^BoIydor^-VirgUer Me^e-LarreyM . :deRapm^ThoyraSii& le pere d’Orkans Jefuite pourrÀngleterre ; Jean-Juvenal des Uriins , le moine
anonyme de S. Denys , Jean Chartier , & Mathieu de Coucy pour
k France fous les rcgnes de Charles V L 6c de Charles VIL- Philip-*
pesdeComines, delà dérniereédition imprimée à Bruxelles^en 1723*
en cinq volumes, & donnée par Monfieur Godefroy, pour-le régné
«te Louis XL &* de Charles V IIL fans pourtant rien omettre de ce
quil y a de plus recherché dans Mezeray r dads Thiftoiré de France
par le Pere Daniel, & dans les auteurs quL ont dbnné les vies de
quelques rois en particulier. Enfinquand Toccafion s’eft prefentée
de parler de quelque Saint-, j'ai-eu recours à Monfieur Bailleu.
Voilà quelles-ont été lesToürces dans Iefquelles j'ai
trop'
payé de mes peines* fl1mon travail peut être de quelque" utilité àéeüx
qui aiment fhiftoire & qui fe plaifent à c e fpeâaclé dè révolutions
perpétuelles dans les affaires humaines* cfe mœurs,-dé coûtâmes,d’o ;pinions qui fs fuccedent inceffâmment, & à cette fuite dévenem ens'
‘ il bizarres, qui ne font que des effets irréguliers despaffions : fur—
-tout dans les derniers fiédesoù la ‘charité n'a plüSéu cette ardeur $£
-cette vivacité qu'on admiroit dans les premiers chrénVnc -

fi>je ne m etois'flaté qu il fera afîfez équitable , p o u m e pas attendre
-de m er un ouvrage aufiï recherché,-auffi. judicieux ,a ù ffi^ a a -q u e
’ c e u i dont jed o n n e la continuation; Quelque favorable qu’il me

¿ ¡¡¡1

qüe i’aural “ «jours- grand oefoin' dé fon in-

,t«uJgcoce, je Ja irndemande. encore -pour- quelques-iaucei^n ^etir
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îioriÆre y 8c peu cbnfiderables qui fe font gliflees dans TimpreP*
fion ^ quoitjü’on fe foit appliqué dans cette nouvelle édition à la
Corriger avec foin. O n y a encore réformé beaucoup de phrafes
louches y & dont la conltru&ion n etoit pas exa£te ; Ton y{a aug
menté quelques faits, 8c Ton; en a éclairci pluiieurs autres ; & afin
de rendre cette continuation plus conforme à l'hifloire-de M* Tabbé
F leiiry >l'on a divifé l'ouvrage par livres en commençant au centunième ; parce que les* vingt volumes de ce fçavant hiftorien con

tiennent cent lÎYresa-

i
(•

..... ', . Ull ' ,'‘ r ;~ i ' "T~------~~~" "

I

A ¡P P R O P A T I O N

’A i lû car ordre de Monfeignenr le Garde des Sceaux un Manufcrît imitulé • Hilloire Eccléftafique depuis l’an 1401 .jufqu’a l’an 1455. m lu fm ment. J’ai cru que l’impreffion de ce Manufcm feroïc également utile & agreable rHiftpire y étant racontée avec ordre, ?< donnant une connoillanco des
principaux événemens, auffi étendue que doivent, „ce me femble, Uiqimer
des Hiftpriens exaéts de fmeeres. A Paris le eu. Juillet i/ e 5■

J

-D E V 1 X I l i R S ,

A P f R O B A T I O Ji
’À 1 lù par l’ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux , la noup
velle édition des deux premiers volumes de la continuation de
l'Hiiloire Eccléfiaftique, depuis 140 1, jufqu’en ,1455* A ï^ ris
ce 20. Octobre 172(1.
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O U IS PAR XA GRACE * E D lE U î t o i M ¡FjLANCE ET JOE N^VA^-RE ;

A nos amés êc féaux Confeillers les Gens renans nos Cours de Parle
ment, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Çonfeil, Pré
vôt de Parisj Paiilifs , Sénéchaux , leurs Lieutenans Civils, .& autres
Juflicier» qu’il appartiendra. S a l u t . Notre Amé Jean - Thomas Heriffant,
Libraire à Paris, Adjoint de fa Communauté, Nous a fait expofer qu’il défireroit faire imprimer <
5c donner au Public des Ouvrages qui ont pour titre,
PHiJîoire Eccléjîajhque (Le M . I]Abbé de Fleury , & continuation, Traité dit
Choix G de la Méthode des Etudes , le Çatéckijme Hijîorique & fin Abrégé,
les Mrnrs des Ifraëlites G* des Chrétiens, Injlitutwn au Droit EccUJiajhque\
les Devoirs des Maîtres 6* des Domejîiques', Traité de la Chaleur çonjîdérée
phyjiquemem G médicalement? traduits ae VAnglais , avec des Remarques du
fieur Lavirote, Médecin à Paris, s’il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres
de Privilège pour ce néceilaires. A ces causes, voulant favorablement
^raiter l’Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces Préfentes ,
faire imprimer iefdits Ouvrages autant de fois que jbon lui femUera, &
'P* A» vendre* foire vendre^ & débiter par tout notre Royaume * pendant;

Ife- t'eiris de t£x années confecütives, a-compter du jour de la datte des’ Pré-,
fentes; Faifons défenfes a tous Im prim eurs, Libraires, 6c autres perfonues ,
dë1quelque* qualité 6c condition qu'elles foient* d’en introduire d’impreflioi*
étrangère dans aucun lieu do notre obéifiance :■ comme aüiïl d’imprimer ou
faire im prim er,, vendre, faire vendre, débiter ,, ni contrefaire lefdits Ouvra
ges^ ni d’en faire aucuns extraits , fous quelque prétexte que ce fo it, d’augmsntarioriq corre&ïonv changement T ou autres, fans la permiffion expreïïtf
St par écrit dudit Expofant, où de ceux qui auront droit de lui-,, à peine de
confifcation des Exemplaires contrefaits, dé troit mille livres d’amende con
tre chacun-de£contrevenais , dont un tiers à N ous,, un tiers à; PH ôtel-Dieiï
de Paris y & l’autre tiers audit E x p o f a n t o u à eelur qui aura droit de lu i,
6c de’tous dépens, dommages 6c intérêts : à la charge'que ces Préfentes feront
enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Imprkneurr
Sz Libraires de P a ris, dans trois mois de la datte d’icelles ; que l’imprefïion
defditfr Ouvrages fera faite dans notre* Royaume' 6c non a i l l e u r s e u bon
papier* 6c beaux eara&cres V conformément à la-feuille imprimée r attachée*
pour modèle fous le contre-feel dès-Préfentes ; que l’Impétrant-fe conformera
en tout aux Réglemens-de la Libraîriey 6c notamment à celui du io . Avri£
172-5.'Q u ’avant de les expofer en vente, les Imprimés 6c Manufcrits, qui
auront fervi de copie à l’impreiïion defdits O u v rag es, feront remis dans le*
m êm e é t a t o i r l’Approbation- y aura été donnée y ès mains de notre très-'
cher 6c féal Chevalier Chancelier de France*,, le Sieur Delamoignon ; 8c qu’i l
en fera enfuice remis; deux Exemplaires de' chacun'1dans notre Bibliothèque*
publique r un dans Gélle'de notre Château du-Louvre y un dans celle de*
notre dit trè-s-cher- 6c féal- Chevalier Chancelier de*France, le Sieur Delamoig n o n ,, 6c un dans côlle'de notre’très^cher 6c féal C h e v a lie rG a rd e des- Sceaux
de France,-le Sieubde JVlachault’ Commandeur de nos Ordres ; le tout à
peine- de* nullité des Préfentes. D u contenu- defquellcs vous: mandons 8c eu-'
joignons de*faire'jouir léSir Expofant 6c fes ayans caufefr f. pleinement & pai^'
fiblement y fans fouffrir qu’il leur foit fait aucun-trouble ou empêchement,
Voulons queria C opie des Préfentes, qui fera imprimée' tout* au long
commencement ou à la-fin dbfdits Ouvrages1,,foit tenue pour dûerftcnt fignh*'’
fiée ,- 6c qu’aux- Copies collationnées par l’un de nos âmes 6c féaux ConleilIcrs Secrétaires, foi foit ajoutée comme* à l’Ongînal : Commandons au pre
m ier notre* Huiifier ou Sergent fur ce'requis ,- dé faire pour Inexécution
d ’icelles , tous aétès requis 6c nécefiaires y fans demander autre'permiiïïoriy
êc nonobilant clameur de Haro*, Charte Normande 6c Lettres à ce con
traires r C a r te l eft notre plaifir. f)oN N é a Am ouville le vingt-cinquième
jour du m o is d e ju ïn y l’an de gracem il fept cent cinquante-un,. 6c de notre
Jfcegne le trente-fbricmc. P îu le R o ie n fo n C oniëiL
5
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H efijîrê fu r Je Rcgijhe X 1L défia Chambre Royal? des Libraires & ImpjL
ttàurs fa Parts, fiif.6 i 6. fol. j f i i * çonformémm auxanciensRéglemms , .
Jhtyê.s par cdui du yiiigt-huit révrkr
'Paris le z , Juillet * 7 3 * .
L E G R A S , Syndic*
Je fouiîigné, reçonnôrs que M eneurs L c/M ercier, Deiaînt :6c Saillant;
Durand & i e Prieur ^ font aiTociés ? chacun pour un cinquièm e, au préfent
P rivilège, pour ce qui concerne 'feulement rH iiloire Eccléfiaftiquç par
M. rAhbè de Pieury. À Paris, ce 31 . Août 175 1..Herü&nt9 rue S. Jacques.

m sçom s

S O M M A I R £
D E S

■í •

A R T I C L E S C O N T E N U S
le D iic o u r s p rélim in aire.

DANS

O M M E I S C E A I E N T du fckijme. il. Elè&ion tumultueufi d'Urbain
F I . n i . Les cardinaux François fe retirent à Anagnie. iv . Sei\e car
dinaux éiifent à Fondi pour pape Clement F I L y. Urbain F I . crée vingt-neuf
cardinaux. v i . La France f i déclare pour Clement F I L v u . Clemmt F Í L
f i retire d 'Avignon, v i n . Guerre entre Louis d'Anjou £r Charles de tDuras.
i x . Lepape Urbain efl arrêté par Charles, de Dufysç x. Urbain fait arrêter fi*
cardinaux qidil traite cruellement, xi. Charles de Duras ajfltége Urbain dans
A 7oc-era, x n . Promotion de cardinaux par Urbain F L x m . Charles de Duras
s'empare du royaume de Hongrie. x i v . Mort de Charles'de Duras roi de N a
z ie s . x v . Beaucoup de princes.Je Jbumettem à L'obédience de Clement. x v i .
'Un faux hermïte confiille à Urbain de Je démettre, x v n . Le cardinal Pierre
de Luxembourg, x v j i i . Propofitions de Jean de Montjon. x i x . Il appelle de
l a Sentence de l'éveque de Paris à Clement F I L x x . Il efl -condamné par le
pape. x x i . Décret de l'univerfité. x x n . Les Dominicains fe foumettent à ce
décret, x x n r. Sentiment de Scot fur la conception de la fainte Vierge. x x i v .
L e pape, Urbain retourne à Rome, x x v . Mort de ce pape. xXvi . EleRion de
Bonifacê IX .. à la place d’Urbain F L x x v n . Il crée quatre cardinaux, x x v n i .
^Guerre entre Louis d'Anjou & Ladiflas pour le royaume de -.Naples, x x i x .
Ladiflas fe rend maître. du royaume de Naples. x x x . ExaRions de Bonifacê.
XXXI. Clément traite de même ceux de f m obédience. x x x i i . Remontrances de
l'univerfité au roi pour éteindre le fchijme. x x x m . D eux chartreux vont folliciter Bonifacê à la paix, x x x i v . Clement les fait mettre, en prifon à leur retour.
XXXV-. Il les renvoie d Paris À la priere du roi. x x x v i . Le roi de France
tombe enphrenefie*.xxxvu, I l efl guéri, Gr rknvoie quatre chartreux à Bonifacê.
X X X V ut. Ajfemblée de Tufdverfité pour faire.eeßer le fchifme. x x x i x. Boniface veut qu'onle recormoijfe pour vrai pape. x i . Clement refufe les voies propofées par l'univerfité. xxt - Le cardinal Pierre de Lune envoyé légat en France.
îXLI ï . Zélé de l'univerfité de Paris pour l'union, x l i i i . Elle.écrit vigoureufementaupœpe Clement. a^ry. Le. pape reçoit fort mal fa Lettre, x l v . Mort du
pape Clement F I L x l v il Xè rm déFrance écrit aux cardinaux d'Avignon poia
différer' Vélection, x x v i i . Lès cardinaux entrent au.conclave, x l v i i i . Ils éli'fient pôur pape Benoît X I I I. x l i X. Concile national de Paris fur L'union, i~
Atnbdjfaâe des princès-vers Benoît, l i . Le pape ne veut point confentir â la cefJîon.
Benoît X I I I . donne une, bulle qui ne conclut rien. m i . Les princes
s'en retournent à Parti flans aypir. rien fait. . n v . Rlufieurs princes de l'Europe
confentent à la cejftm, i y . Aiïte dlappel de l'univerfite, l v i . On iu veut point
recevoir en France le cardinal de Pampelune. l v ï i . Second concile national Ât
France 7 où l'on réfôutla foufiraRion. i.v in . On prend en .France la voie.de Lx
Tome X X L.
*

S OMMAI RE DES A R T I C L E S :
ûuliraBion totale-, iix . Les autres primes- fuivent téxemph h là France « ...
Benoît eli abandonné par dix-huit de fis cardinaux, l x î . Le rot envoieè,Avisnon Pierre d’Ailli & le maréchal, Boucicaut avec des troupes.-ixu. Le.
maréchal-JeBoucioaut fi rend maître d'Avignon, w u . Benoît efi ajiége dans-,
le château, i x i v . On change le fiége en blocus, txv. Benoit ejt pnjomuer dans
fon valais- ixvi. La voieje la fiuJhailwn.Jéplaît à beduswpr de perfonnes.
ixv^i SiMorue dé Boniface.lX. iw in . Quelle étoit la féSle des Blancs, lxix..
Jubilé à Rome pour Jttrwée-1400...ixx. Voyage & réception de l’empereur de-.:
Conjluntinople en France, xxxi. Déposition de l empereur trencejlas: xxxuD,
Robert duc ds Bavière efi élu empereur.
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ÊLEG'TION d’un nouvel empereur apporte du changement

I

^ dans laffaire de £union* II. La Êoheme & la Hongrie quittent
le parti de Boniface. III. Richard II* roi d’Angleterre efi dépofé de la
royautéP,. Iv , Henri s empare du royaume. ¿Angleterre ¿„v* Herefic d ù
Lollards. vwv Le roiH enrifait wt fiiïtat cm treux* vit* Quelles étoient
i» leurs erreurs* vin* Commencement de1Jean H u s.ix . YLivifions en France
m fujet de la fiufiracHon.X* M ort-de Jean Galeds , {duc de M ila n « .
xi. Tamertan fa it la guerre a Bajazet. XII. Le duc ¿Orléans* entreprend
1.40 3. la délivrance du pape.Benoît. XIII^CV pape fifa u v e d e . fa prifon icgjiifé*
x iv . Il écrit au roi de France pour lui notifier fa fortie » XV. I l fe reconsilie avec les cardinaux qui lavaient’ abandonnée XV 1 . 7 raité de ce pape
avec les cardinauxi .xvn * Le pape envoie deux -cardinaux 't?t ■France*.
xv III» Charles V L convient, de refiituer lobedience a Benoit'* xrx, Cette
refiitutioh efi: publiée. xx, L itC a fiiü e le reconnaît , <& Je foumet œf in
obédience». x x i. Le pape, refufe d é .confirmer. les ' éleélions aux bénéfices
pendant L fouftraiïion* x X iu E d it de Charles V L pour maintenir les
z 4 0 4* élevions*. XXI n> Benoit envoie une ambajfadt a Boniface IX . XXIV »SVi
ambaffadeursfont très-mal repus, xxV i M ort d& pape Rm ifaee IX . x x r i.
Les cardinaux entrent -au conclave pour ‘ élire- un fidcejfeur i Bonifdce: .
XXVII. Serment'des cardinaux avant que déprocéder %léletUon. x x v n i;
M é flm du pape Innocent V IL x x ix , Divifion entre les Gibelins , é J s s -
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@uetphes*‘ 'XXK. Accommodement tntrc te pape f i te peuple, XXXI, /#nocent confirme Ladifias roi de Naples, xxxiï. IL écrit aux princes f i aux
prélats de fin obedieme. XXXiiK M ort du duc de Bourgogne, XxXlV* In
nocent écrit k l'umverfitc de Paris, xxxv. I l fie jufiifie fu r le refus des I 4t a,_smbaffadeurs de Benoît xxxvi. Le papé B émît prend la refitntion d'aller
en Italie, XXXvi i . U obtient les décimés fur le clergé de France• xxxvilt.
L e pape Innocent fa it onze cardinaux. XXXIX. Les Gibelins' excitent des
divifions dans Rome. XLV Maffacre que le neveu- de ce pape fa it d'onze
Romains» XLi» Innocent fe fauve h Vïterbc. X'LII. Les Romains chaffent
les p arti f ¿ms de Ladifias. XLIN. Le pape Benoît’va en Italie 5 f i arrive a
Çenes. XL IV. Innocent lu i refufe. un fauf-conduit. x tv . Brouilterie entre
le duc d'Orléans f i le duc de Bourgogne, x l v i . Le pape ÏHmcent eft rap- k ^;o &
pelle à Rome r f i- y'revient, x l v ii . Il excommunie Ladifias-fi les Co
lonnes, x lv i i l . Lad fias fa it la paix avec lui. x lix . Benoît envoie lè
cardinal de Chalant légat eu France, h, Difiours de cé cardinal en plein
confiiL L i . Jean P etit lu i répond au 'mm de luniverfité. L11 ; A rrêt
du parlement de- Paris contre la lettre de l ’univerfité de Toukufe. l i i i .
A u tre arrêt touchant, la fiouflraction. Li v . Ajfemblée- generale d Pari?
eh la fouftracticn efi publiée. £v, Difiours de Pierre^aux-Bœufs dans'
eette ajfemblée, LVI. D ifiours de Guillaume Fillafirepeur Benok. lvj i .
pierre d A illi parle aujji en faveur-du même pape. L V 11 i , Difiours de’
tA b b é du- ALm tfaint’ M k h e l . LIX. Répliqué de Fillafire y doyen 'd t
Rheims. LX. L ’avocat general fa it la clôture de cetteaffimblée. LX i ■ A v is'
des prélats f i de' l*univerfité fu r la derniere refihution de Iajfemblée.'
L x i l . M ort du pape hmereent K I L u x i 1 1 . Les cardinaux-de fin*obé
dience entrent' au conclave. LXI V. D iverfité de fientimens dans le con
clave. L-XV. Conditions aufquelles on procédé a IékB iond'un pape. LXV i*
Us élîfent Ange Corario qui prend-de nom- de'-Grégoire X II. l x v i i .
Caractère de ce pape. l x y i i Ï . U écrit or Benoît, h fies cardinaux ,
aux princes , aux évêques f i aux uriiverfitez,. LXix. Decret de l'é - j 407»'
g ¡ife Gallicane touchant U foufiraBion y confirmé par le roi. Lxx. L e u 1
tre de Benvîtau pape Grégoire. LXXJ. Lettre patente du roi de France.
L X X I1.* I l envoie des ambaffadeursaux deux papes. LXXI i l . Demandes
de ces ambaffàdeurs aupape Benoît. LXXI v . II refufe la bulle dé U ceffion. '
Î.XXV1. On ne veut pas lu i fignfiér léd it de la foujïraction. LXXV X,
Les ambajfadeurs- de Grégoire arrivent a la cour de France.- l x x v 11 »
Charles K L écrit au pape Grégoire. LXXVILI. O pape refufe d é fi Rendre '
% Savonne pour travailler u- Lunion : l x x i x . Ùjfres que les ambajfar
deurs de France lu i font. JLXXX. Ils fin i admis a l'audience Au fenat Rb-'
main', LXXXi. Ils voient les cardinaux de Grégoire. LXXXl i . Reqüetè%
qne ces A7fêbajfadeurs pr.efentent aux cardinaux de Rome, l x x x I H » -
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Benoît excommunie tous ceux qui favorifintia cefilon. t XXXIV* 'Lettré
des amb^fodeurs de France fi Grégoire. LXXfcV. Benoît fo rend h Sa*
vonne. l x x x v i . G^*><? fdri- 'de Borne, d* f t rend h Fiterbe.fi &
8
l x x x v i 1 . U arrive k Lacques l x x x v i l i . Afidfiinat du duc
1 4 0 * d'Orléans far ordre du duc de Bourgogne. LX XXIX. Le duc de Bourgs
gne s enfuit en Flandres. XC. // revient a Paris bien efiorté. x b l*
fV//> plaidefia caUfe du duc.de Bourgogne 7 f i B juftifie. *XC i l . Le roi
lui donne des lettres qui abolifient fin crime. X C I I I « H annulle enfuito*
ces lettres. x c i v . L'accord f i fait entre le roi & de dm de Bourgogne
XCV. Ladifas fe rend maître de Home. x c v i . Dregoire fait quatre mu*
/Vcaux cardinaux. x c v i j . Il efi abandonné de f is anciens cardinaux*
xcv n i . J/î font un afte dlapfd au concile. XC 1 x. Grégoire répond a cet
appel y f i excommunie les cardinaux, ç . Bulle de Benoît contre la Fran
ce. C l . Le roi afiemble fin confiil pour faire le Bure d e cette halle. C il.T)i f cours du docleur Jean de Courtecmjfe contre Benoît. Cl 11. De'libô*
■ ration de cette afiemblée.. CIV, La bulle du pape Benoît efi déchirée* Cw
h a neutralité efi publiée en France, c y t . Benoît fe retire d e Porto Fe*
nere$ efi va a Perpignan. CVU. Promotion de cardinaux par Benoîte
,cv m i . Grégoire entreprend de jufiifier fa conduite, c 1X. Il quitte
Lucques 7 f i retourne a Sienne. CX Les cardinaux des deux obédiences
convoquent un copctle a B ifi. CX 1. Concile national de France tenu h
Paris. CX 1 1. Règlement de. ce concile.. CX r 1 1 * Ces réglémens font dc~
fipprouvez par quelques-uns. exiv. Punition des porteurs de la huilé
offmfmte de Benoît. CXv. Promotion de cardinaux pat Grégoire. CXvr.Les cardinaux des deux obédiences écrivent a Charles F L c x v 1 ï ;
Les cardinaux de Grégoire écrivent aux ducs de B ru n fvp k f i fie Lunebourg. cxv 1 \ 1 . 11$ écrivent aufiî a Grégoire. c x ix .L e s uns f i des autres
écrivent aux prélats de P obédience de cesdeux papes. çx x . Décijîon de Fia*
rente f i de Boulognefu r la convocation d'un concile. exx r . ‘D écadencé
du parti fie Grégoire, c x x i 1. .Les cardinaux de Benoît lu i récrivent.
cx x i 1 1. Reponfe de Benoît k f is cardinaux. XXX1V *,Qm cïle de P e rpignan parle pape Benoît, .exxv* Mémoire prefentéfi Benoît paries pre1 409« lais defin concile*.exxv l. Benoît nomme fiept légats four aller f i P ifi.
exxv 11 . Grégoire veut ajfembler un concile, exxv 111.. Hiftoire tra -'
gique du fchfin e particulier de Liege. CXXiX. Les liégeois afflegmt leur
évêque dans Mafiricht. CXXX. Le duc de Bourgogne v a k fin ficours *■
Cf défait les rebelles, cxxxi. Diette de Francfort, e x x x 1 1 .'Gregnire y '
envoie un légat, (¿• les cardinaux de P ifi un député. ÇXXX1 r i . L ‘em—
ffitur envoie des ambaffadeurs k Grégoire, CXXXiV, Mort tragique de
Guy de lioye archevêque de Reims. CXîpcv. Ouverture du toncile de Pifi.
î X xXyü , Première fijjion qui fe pajfe en cérémonies. Cxxxv I I . Secondé

fijfiqts
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fijjiott ou £on fa it quelques procedures préliminaires. CXXXviîi. Troifième
J jf iùn ou l es -deux comurrens if ont citez,. c x x x i x * Quatrième fejjïon ■ oh
ton donne audience aux envoyez, de ¿Robert. c x l . Congrégation parti
culière ou Ton reçoit rUs doutes des- envoyez, de Robert.- c x u , Ils fe re
tirent de P ife , fans attendre la reponfe du concile. CXLii. Charles de Madate[la vient h P ife de la part de Grégoire# ex lui * Cinquième fejjïon oh
Ion nomme des commijfaires. Cx liv . Les ambajfadeursde France & ¿Tau-*
-très fe rendent au concile.\ CXLV. Sixième fejjïon o u i évêque de Salijbury
fa it le difeours. Cx lv i . Septième fejjïon , ton réfuté les propoftfions des
ïT,nbaffadiurs de Robert. Cxlvh . Le concile ' envoie'des députez au roi
Ladifias. cxlyiii . Fduitiéme^feffion -ou ton ordonne la jbujlr action ¿tobé
dience. CxL1x.. Neuvième fejjïon ou ton fa it le chère dé la fentence de
foufir action. '.CL. D ixiém e fejjïon -,5 ou les commijfaires font leur rapport.
CLi. Onzième fejjïon , -ou Ton continué le même rapport. CLU. Douzième
fejjïon , oh ton prononce filemncllement U decret du concile. CLin. Trei
ziéme fejjïon y-ou ton ajfigne un jour. pour, publier la-fentence. Quator
zième fejjïon* GLïv. Quinzièm e fejjïon. r ou ton prononceh haute voix la
fentence définitive*c l v . Lettre de tum verfité de Paris au concile. clyl
Seizièm e fejjïon y ou le pape futur, promet de continuer le concile. CLvu*
D ixfeptiém c fejjïon..Ecrit des cardi?iaux.pour UlccHon- £ unpnpc. CLviiL
D ix-huitièm e fejjïon. Proocffionfolemnclle pour téleéiion d’un pape. CLix.
.Les légats, du pape..Benoît fon écoutez. Les cardinaux entrent au con
clave. CLX. Alexandre V..eftelupape.CLX l. Carattere de-ee pape. CLxiu
. L e chancelier Gerfon. prêche devant le pape. CLx nt , Dix-neuvièm e fefJïon h laquelle le pape frefide. CLxiv. Joie que téleéiion £ Alexandre F ,
- caufe -a Paris. CLxv. Couronnement du pape Alexandre V . c ix v i. Sup
plice de Jean de. Montaigu. CLXvii, Le-cardinal,de Bar légat en France.

. <:lxyhi . Vingtième. feffion.y o u i on reçoit les députez de Florence dr de
Sienne, clxix. Lvui$>£Anjou reçoit du papé Alexandre -tinvefiiture du
'■royaume de Naples. Ci*x x , Vingt-uniéme fejjïon. Lepape ratifie les élections
-eanoniqucs.Ct.xyii. Affaire-de l’archevtquedc Ge?JCs renvoyée au pape par le
■çomile. ci* xx 11. Dernier efefficn parlaquellefinit le concile, cxxxm. Quel
ques-uns ont rejettele concile de Pife. CLxxi v.Rdfons qui prouvent l autorité
de ce concile. Clxxy. Robert roi des Romains je déclaré cont) e Alexandre
V . Czxxvî. Grégoire X lî. affemble un concile h Udine. clxxvn Grégoire
promet de renoncer au pontificat h certaines conditions. c'Lxxvm. U s enfuit
çTJJdbte dèguije en marchand, ex xx i x. Gn arrête fon camener quou
prend fixer lu i. clxxx. B ulle £ Alexandre -V. -en faveur des religieux
mendians. ■ clxxx 1. Vuniverfitè . de Paris s'élève contre cette -bulle.
ftx x x u - B ulle £ Alexandre V . contre Ladifias, eixxxin . U quitte Pife
fr vient a Pifioye. QLxyxiv.. Bulle £ Alexandre V , qui publie unew p°
‘ Tome X X I.
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[d e contre les Turcs, cixxxv. Bulle du même pape contre les TiuJJhes.c l KXXV î - U archevêque de Prague condamne- Jean Plus.' CX 1 X X 1 1 . Prom
us dans l'umverfité,de Prague., c i x x x v i i i . Jean- Hns appelle a Gré
goire XII. c l x x x i x , Larchevêque dePrague condamne-les erreurs de
W u le f
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ce pape contre tes deux concurrensin. Les Romains l invitent '
de venir h Rome» IV. Mort du pape Alexandre V . V. Eleélion de Jean
X X III, vi. Cette UetUon ne paroit-pas libre, v \J. Caraélere de ce pape.
vin. Mort de Robert roi des Romains, ix. Sigifmond tfl élu empereur* .
x. Jean X X IIL envoie un cardinal, légat en \Efpagne. Xk. I l révoqué la
bulle L Alexandre V . en faveur des, religieux menâtans-. Xl 1. Il envoie des députez, a Tùniverflté de . Paris* xui. Ses .envoyez ne font pas -,
écoutez favorablement. XIV. Jean; X X IIL efl reconnu par les Romains. .
Défaite de Ladiflas. Xv. Sigijmond envoie des ambaffadeurs -a Jean t
X X I I L xvi. Adort de, M artin roi d Arragon. xvn. V im ent -Ferrier efl
ekoifl pour décider touchant le fuçcejfeur de. M artin . xvm . Ferdinand efl
déclaré roi d*Arragon. XiX. Progrès du HujJhifme en B oheme* XX, Je aij
Hus refufe de comparaître devant le:pape. X X l.I l envoie., trois procureurs en fa place. xxm, Le pape évoque h lu i la caufe de Jea n H u s. x x i 11®
Commencement de Jerome d é Prague* X x iv . M ort de Je an,Gale as d u cde M ilan . xxv, payions differentes en Italie. x x v i.L e s mêmes diviflons régnent en France. XX vu. Les chevaliers Tectoniques font battus par les
ïï 4 1 1 ' Polonais, xx vin .P u tle de Grégoire X II. q u il fulm ine h Gayette. xxix.
Antoine de Lune ajfajfine I archevêque de:S arragoJfâiXXX.- M e fu r es que
prennent le pape & Louis dA njou pour chajfer Ladiflas. X X X i.L e pape Jean va a Rome y flr laijfe au cardinal Mimttolo t adminifixation deBoulogne, x x x iii Le pape., fa it fin entrée dans. Rome* x x x ill..D'armée ■■
dupapc dr de Louis dAnjou fetmet en campagne.x x x iv . Les deux ar
mées font en prefepee feparées par le Gariglidn. .xxxv* M'armée de
Lûuis paffe le Gariglian & attaque Ladiflas. xxxvi. M.armèe deLadiflas
efl entièrement défaite. XXXV U .L ou is ne f a i t pasprofiter des avantages,
de. cetec. victoire, XXXV Iîl. Il s en retourne honteufement en France.
XXXIX. Création de quatorze cardinaux par Jean X X IIL XhMadiflas efl '
excommunié far Jean X X IIL X L !, Le pape Jean X X IIL excommunie .
Jean Hus* X L ir. Cet hérétique fc retire de Prague, x t n i , Sbinsho* v a 7
en Hongrie implorer le, fecours.de SigfmonÂ^ & meurt. aM réfbm rfr ,
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XLIV. Albicus cjl fa it archevêque de Prague. XLV. Les bulles contre La*
difhts font publiées en Boheme. XLVI. Sédition des Hujjïtes u Prague con
tre lès prédicateurs des indulgences. XLVII. Divijions en France entre les‘
ducs d Or le ans ¿r de Bourgogne, x l v iii . Infilences des bouchers a Paris .
XL IX. Le duc de Bourgogne dijjipc le parti du duc drOrléans. L. P a ix
entre les Polonois & Us chevaliers Teutoniques. l i . Croifade de Jean
X X III. contre lés Maures. Llï, Le pape indique un concile h Rome.
LUI. Traité de paix entre lè pape Jean X X III. & Ladijlas. Llv. Articles i 4 1 i l
de ce traité. LV. Déclaration de Ladijlas en faveur de Jean X X IIL LVI.
Retraite du pape Grégoire h Rimini. LVïi. Concile tenu h Rome, l v iii .
Le pape dijfout ce concile fir U remet a un autre tems. ux.- Bulle contre
lés W i défit es & les Hujjites. Lx. Le pape f é rend odieux dans Rome par
f is impôts. l x ï . Bulles accordées par le'pape a lunivcrjtté de Paris.
LX il. Ferdinand efl déclaré roi dArragon. l x h i . Ecrits de Jerome de
fikinteFoi, LXI.V, Traité entre lempereur dr le roi de Pologne. LXv. Mort
d'Henri lié . roi d’Angleterre* Lxvï. Troubles des Lollards en Angleterre.
LXV IL Le dite ¿Orléans- fa it alliance avec les Anglais* LXvin. Le roi affiege Bourges ou était le duc de Berri. LXix, Ladijlas je rend maître de
Rome. LXX. L e pape-Jean X X III. je fauve de Rome. I.xxi. Cruautez. que t 4 t 3,
Ladijlas exerce dans Rome. LXXII. Le cardinal de Ch allant député' vers
Sigifimond. LXXIII. Le pape je retire a Boulogne. LXXIV. Cardinaux lé
gats en v o y éà l'empereur Sigifimond. LXXV. Le pape change de deffein dr
leur do?me des pouvoirs illim itez. Lxxvi, Rapport de-Leonard A retinr
LXXvn. L empereur choijît Confiance pour le lieu du concile, lxxviii .-'
Chagrin que le pape témoigné de ce choix. LXXIX, Confèrence du pape ¿r
de l'empereur u Lodi. LXXX. Le pape & Iempereur vont a Crémone.
Lxxxi. E d it de ¿empereur pour la cottvocatim du concile, Lxxxir. Il écrit
a Grégoire X II • ¿r a Benoit X III. l x x x iïi . Lettre de ¿empereur au roi
de France, lx x x iv . B ulle du pape Jean X X III. pour indiquer le concile.
JLXXXV. O n accorde en France un fiubfide au pape#LXXXVI. Entreprifes
du pape reprimées en- France, lxxxvi 1. ’ Vuniverfité sajfembte pour re
médier aux divijions du'royaume. LXXXVI 11 * Jean Gerfion parle devant
U roi, lxxxi X. Le roi■ ordonne l'examen des propofitiom de Jean Petit, j 4 1 40
x c .Propofittions extraites de ! ouvrage de Jean P etit, xc 1. Les propofitions
de Jean P e tit font-condamnées a être jettêes au fe u .x c 1 1. Le roi confirme
cette fehtence par fies lettres patentes, xc 111 ; Audience des ambajfadeurs
de-Sigifimond à Parts* x c iv . Reponfe du roi de France u ces ambaffa—
d eu rs.x cv . Le pape cite uneféconde fois Jean Hus, XCVI. Ses prédicat
fions ficandaleufics & fia conduite, XCVî l . Ses écrits & fies ouvrages.
x c v c i ï 1. Jean X X III . écrit a plusieurs contre Jean H us, x e ix . Ladiflas Jagellén convertit ksBam ogitcs.C. Flagellant quiparoififent dans U -
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M ifnie . ..ç I . Jean X X IIL fie retire h M antguè , ' / «fàf ^ ^ 'Boulogne.
e u * Mort M to* Ladijlts. c m . Jeanne. II. teine de Naples, enf i place.
C iv, Incertitude 4 e Jean X X IIL CY. Ses cardinaux lep rejfin t d’allerJs
Confiance, çv;i. Précautions du pape avant fon départ. CYî I . I l traite
avec Frédéric duc 4 'Autriche* C Vi U .
cardinal de Viviers va A
Confiance par ordre du pape? CIX. Le papepart de, Boulogne pour f e ren*
dre a Co&ftance*-e x , I l fa it fin entrée dans Confiance* C X i. Couverture
du concile efi remife au troifiémeâe Novem bre, & $nfmtc au cinquième.
CXi I. Arrivée de Jean Mus a Confiance. CXII X* (Ouverture du concile
le cinquième de Novembre. CXiV. Arrivée de quelques, cardinaux & du
grand-maître de Rhodes. cxv. Congrégation particulierécornant la pre
ndiciefijfion, cx.vip Autre congrégation dm s laquelle on prefinte au pape
un mémoire. c x v i r . Premiere fijfim du concile de Confiance* GX v J 1 1.
Jean X X IIL fait oter les armes de Grégoire X IL ex i X. Suite de I afe
fftre de Jean Hus, ÇXX» Jl efi cité devant le pape ¿r les cardinaux y &
il y comparott. e x x u Jean Hus efi arrêté*, C XXI %*JL’empereur ordonne
de relâcher Jean Hus. expo 1 1 . Lempercur Sigifmop'd, efi couronné h
Àix-la-Chapçlle* c x x i v . Chefs f i acctffation contre Jean H us . exxv*
, Commi(faires nommez, pour infiruire fin procès, cxxvi. Arrivée de plu —
fleurs feigneurs au concile. C X X V I I . Mémoires prefentez, dans une con
grégation particulière. GXX V 1 1 J , Au;re congrégation fur Iaffaire de l u - .
mon. cxxi_x. Arrivée des ambaffadeurs de France, c x x $ . A rrivée de
l'empereur Sigifmond k Confiance. C X X X i . Congrégation h laquelle rjfifie .
1f i 1 5* l ’empereur. C x x x î i, Leggi de France fa it.la guerre au duc de Bourgas
gne. c x x x i n , La paix efi faite m tr’eux, c XXXi v.0Affe?nbiée des dé
putez. jv e c J'empereur. CXXìXV. Lettre des feigneurs de Boheme a S i glfmond en faveur de Jem Hus. çxx x v X• S’il efi vrai que Jean Hus ait
voulu s échapper. c x x x v i I,- A rrivée des. légats d e.Pierre de Lune ¿g
d Ange Cororio a;t.concile, CXXXVJ J I . Ldeélcur P-alatin arrive au con
cile. C XXXIX. fin donne audience aux légats de Grégoire„ CXL. M e moire prefente par ces légats, & , réfuté par Jean X X IIL e x il . In—
quiétudes. de fa n X X I I L , dans le concile\ C X U ^ . I l fa it propofer
f i uc lesficuliers nayent point voix deliberative , on sy oppefe* CXL 11 i •
On decide quon opinera par mations dansâtes fiffions publiques c XJLI v.
Sainte Brigitte efi canomfce fians le concile. CX>I v. Le concile^ députe au
pape pour lui propofer la voiefie Lceffion . C X I V J , Il fa it lire une,for*
mule de cefiton. c ç i v 1 1 , Qjj, examine, cette formule fin s une affemblée*
cxr. v t i i , Seconde formule donnée par ce pape efi rejettée+.CXLIX. Troifie me formule prefenfie au pape par empereur. c l. A rrivée des députez
e uuiverfitte de Paris. C i l . Jean X X III. accepte U formule de cefi*
Jpn. c i U, Secondefief]ion du concile de Confiance* cl i i i . Le pape refufi
de
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de donner'U bulle de fin abdication, c x i v . I l notifie fa cefifmt a toute la
chrétienté par une bulle. CL V. On*propofie dans une.congrégation f èleélion
dun nouveau, pape* CLVI, On fiupçonne ^que le. pape ■ 'veut s'enfuir de
Conftam,e. c i v IJ * La nation Angloifi propofie d'arrêter le pape. e ly i r r «
Contefimion, entre Vempereur & .U n a th n Framoife♦ d i x , Jean X X llL
penfie firieufim etô k fa retraite. C ix ^ L empereur fa it tous fis efforts pour
l en .détourner, ç IXJ .\Lepape Jean X X IIL s’enfuit de Confiance. C IX i i „
Le pape Jean X X U L écrit de Schaffoufe a l'empereur. GIX11 t, On dé
pute des cardinaux pour le faire revenir, C i x i v .Lier fin fa it un difiours
de la fiuperioxité dusoncile. au-deffus du pape. c ix v . Le pape 'f i plaint
de ce difiours érxdautres. Ctxv.i* UarJhevêque de Reims fa it part au
concile des fintim ens du pape. c l x v ii . ProifUmc fiffion , o u f on déter
mina la continuation du concile., clxyi 11. O n entmd Les cardinaux dépu
tez* vers le pape., c l k ix.- Congrégationfu r la même affaire* c ix x . Les
cardinaux offrent a f empereur de le nommerprocureur.de la partA u pape.
C i x x l Le pape s enfuit de Schaffotfe. d Lauffcr^berg. cl 'XXIL Congré
gation tenue avant la fiffwn. CLxxm , Quatrième fiffwn. CLXXiv. Pre
mier article de cettefijfion. jCJtXXV. Conîéftation fu r les derniersmots de
cet article, c l x x v i *Second article. CLXxvn. Trofième article. CLXX.WIU.
Quat/iéme & .cinquième article, C ixxix. -Propofitions des cardinaux.
CL XXX. Congrégation au, fujet des omïfftms du cardinal, de Florence*
Ç l x x x i ,, Jean X X U L notifie, au concile fa fu ite h -Lauffeuberg. c l x x x i I o
On tient^une congrégation touchantda fécondé fu ite du pape. CLXXXHiÇinquiéme fiffion . C ix x x iv . On y approuve- les articles, de la precedente
fijfion
d'autres. c ix x x y . Autres articles proppfez par f évêque de Pof—
nanie. cjLxxxvi. Commiffairesnommez pour Anfiruirc. le procès de. Jean
plus. CL XXXvil. On priefiempereur, défaire revenir U pape k Confiance.
ÇLXXXvin. Sentiment de fE g lifi G allkanefur les decrets de cette f i f 
fion. C L x X X I X. M. de, Schdftrat.c veut détruire S Autorité Je .ces
décrets.
4*^". 1 1 . '
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I . T F A N Hus.eff mis en prifon dans une forterejfe. u . Arrivée de
J Jerome de Prague à Confiance, in . 17 s'enfuit de Confiance , ér
demande un f auf conduit. IV.. Il s en retourne, en Babeme. -V. Frédéric duc
a Autriche efl mis au ban d e ,f empire. VL Le pape. quitte, Lauffenbcrg ^&
f i retire À Fribourg. VI i . Affimbléepour continuer Us affaires du concile*
v i i i » L e concile écrit une lettre apologétique a toute la chrétienté*
j x . M ort de Marnef Chryfolore* x. Sixième fijfion. x i . On députe des
Tome X X L
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iommilfairés m m e four lèfom m er d éS vm r au concde. x r i ^ Sauf*
conduit que le concile envoie '¿ Jerome de Prague, x u i »Libelles diffam a toires coïdm ne*u%W * On propofe Fexclufion des, cardinaux de quelques^ aS emblées* xr-aLottresdcJum verfité de Paris au concile- y au pape ç r h '
Jaunes, x v r . GonPeftatmentre les théolo^ens-firJàinameré ÆMûhcef,:les decrets, x v 1 1 . ' Mémoire de Pierre- cFAilly cardinal de. Cambrai*
x v î i i . Infiruélions des cardinaux qui dévoient aller trouver le pape ci
Fribourg». x ix . Départ des députez? qui. trouvent lepape^ u Brijac. XX. >
Jerome de Prague efi arrête' ¿r mené.u Confiance. J t XL F empereuV rend .
f i s bonnes grâces au duc déAutrich? ^a.conditzon^qu il lût livrera le popea
x x i r. Retour des députez du concile au pape» x x r n . Le concile ne veut
point accepter fia procuration..xxiv; Septième fijfion. XX v . Citation du r
pape Jean X X U L x x v i. Hiftoire abrégés de W iclef. XXVih Huitièm e fe fi ■- fion. xxvui, Les quarante-cinq articles de W iclècon d a m n ez par le
concile. XXIX. -Pourquoi le concile fia pas qualifié chaque propofitim .XK^ ,
Ajfemblee de.la nation Allemande, x x x i. Retour dm trois, cardinaux dè >
Schajfoufi a Confiance. XXXii. Réconciliation du duc d'Autriche avec Fem*
pereur. xxxi\u Deux évêques efi le bérgrave de Nuremberg vont k Fribourg ^
pour ramener le pape, xxxiv .Commifi.aires nommez pour accorder les cheva
liers Teutons, avec les Bolomis ,x x xyrN euviêm efefieni X X X y i..L e concile
Tejette une procuration de Jean X X I1L X x x v .i h Commijfazres nommez :
pour infiruirefon procès, XXXY h 1. Bulle- de xejfion envoyée m concilepat ■ Grégoire X IL xx.XiX; Ajfemblée de eommijfaire-spour entend?? les témoins- ■
contre Jean X X III. XL. Dixiém e ;fejjîon, Jean X X LIL déclaré contumace
& fu fpenso XL X;. Sentence de fujpenfion contre Jean X X LIL XL i i fia-,
cobel enfiigne U -communion fin s lés deux efpèèes en -Êbhemèfi x liiî . Lés
fiigneurs de Bohême écrivent- au .concile en faveur de Jenn.Hus ? efipour
■ jufiifier leur conduite., x llv. Continuation du proxes ' d e. Jean- X X !!!.
xlv . Chefs dUccufation contre ce 'pape» ‘ y.iXu Dnrentënd Téveque dè,
Litpmijfcl. .XLvn. Reponfi. de cet évêque.. x.Lvni, Jean .X X U L .efi conduit
a Ratolfcell. xL1x. AJJêmblée des. nations pour, entendre- Ifs^dépmez Je .
B oheme. t . Le.concile député k Jeam XXIÎI. pour lu i aunoncerfa fufpenfion. Li. Jerome-de Prague compar-oît devant le èomilê*. Ln. I l \efi.mis en *
Î f f on' Lhl Ajfemblee des \nations fu r le fu jet de Jean X X III , Iivi .
Onzième f i filon » Les chefs daccufktion contre Je pape font approuvez. L V o
Le pape promet defefoum ettre a touface que Je concile Ordonnera* Lvi ».¡On ~
lui envoie J autres commiffaires»SL\\\. Lettre A e Jean X X I I I . a F empeleur. Lvm. Congrégation fur lé voyage que devoir faire F empereur* l ix .
Douzième fijfion. hx» Lé .concileprononce lafentence de 'depofition du pape ^ .
yn rr
Concile touchant Féleftim d'un nouveau pape. Lxii. JeanX IL accepte D fin tm ç de fa dépofition«. LXUL Il efi transféré. X
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GbtUíen , enfuite a Heidelberg. J-xiv.
co/fr France defapprouve ta
conduite du concile. xxv. Vempereur adminifire les biens eccléfiafiiques
w~ Allemagne; x x v u Requête des Bohémiens au concile en faveur de
Jean H us. jtacvii. Reponfe du patriarche d’Antioche' aux feigneurs de
Boheme. x xvi n. Députez vers Jem Hus pour le porter k une rétractation*
Xx-lx* Première-audience donnée k Jean Hus. ix x . Seconde'audience.
Lxxi, Accufaiions de Jean Hus , & Jes reponfes. lxxh * L ’empereur Fex
horte h fe retraiter, xxxm. Troifiéme audience donnée k Jean Hus.
XXXîv. A rticles tirez, des livres de JeanHus. i-vxv. L ’empereur Fex*
hárte a fe retraiter , mais il le refufe. L'îxvu Gn le remene en prifon.
Lxx vil. Formulaire de rétractation envoyé k Jean H us. L xxvni. Oh (lin ati on de Jean Hus h ne fe point retraiter, xxxix. Conclufiom des théolo
giens touchant la communionfous les deux efpeces. lx'xx , L!affaire de Jean
P etit efl propofée. xxxxi. Le dite de Bourgogne écrit aux députez* de la
nation de France, xx'xxn. I l écrit" encore k Fempereur ¿r au concile*
LXXXiir. Gerfon propofe Faffaire de* Jean P etit dans une affemblee.
lxxxi v * Treiziém e fefilon* Decret contre la communion fu s les deux
■ efpeces. lxxxv . Commiffaircs nommez pour les caufes de fo i. i x x x v i ,
Vévêque d’Arras s oppofe k la ‘Condamnation de Jean P etit . lxxxv i i .
A rrivée de Charles de Malatefla k Confiance• I X XX V i i i . Conférence
pour Faffaire de■Jean P etit. LXXXIX. On travaille h obtenir une retraitaAon de Jean H us. xc. Quatorzième fcfilon. XCL L'empereur prcfde k
cette fe filon. XCII. ACte de?renonciation de Grégoire X IL au pontificat.
XCIil. -Le concile approuve cet dite* XGiv. Commencement de la fefiiert
quatorzième. xCV. T ellure de ptufieurs decrets. XCVï. Charles de M alatefia renonce au pontificat pour Grégoire X II. XCVII. Le concile reçoit ¿r
approuve la fefilon de Grégoire, XCVTir. Grégoire fie démet de la papauté k
Rim ini. xeix. Sommation du concile k Pierre de Lune . C- U empereur
envoie des députez k Jean Hus. ci- E crit des Polonais contre les cheva
liers Teutons i e u . Quinziéme fe filon . CI II. Decret du concile qui ordonne
le f il ente. GIT. Jean Hus paroit en plein concile, o v é Sentence de con
damnation de Jean Hus. c v i. On procede k fa dégradation, cvlï. Il efi
liv ré au bras fecülier. CVI11. La propofition de Jean P etit efi condamnée.
OIX. B ulle coîrtre ceux qui infiniteront les membres du *concile. CX. Jean
Hus efi conduit au lietr du fupplicc ^ & brûlé. CXi. Ouvrages de Jean
Hus. CXÏI.-CV qtéontpenfè les hérétiques de la conduite du concile k Fégard de Jean Hus. CX’l l I . Comment lest catholiques ont ju ftifié cette con
duite. CXiv. Seizième fefilón. CXY. Règlement particuliers quon f û t dans
cette fe filon.' CXVI - B ulle contre Charles de D ueil ¿r Henri de la Tour^
e x v 1 1 . Dix-feptiém e fefiïon. CXVÏII. Ceremonies pour le départ de
¡empereur* e x i x* DecreP :-du‘ concile en faveur d’Ange Corario.
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CXX, Autre decret pour U fureté de t empereur. cxxt> M cffe à u p t& ffw
ordonnées peur le voyage de Fempereur, cxxi u Second in te m g m r e de Je
rome de Prague, cxx n i . D jfcw rt d ejjerfin fu r le départ de Lempereur.*
c x x i v. Le concile écrit en Boheme fu r le fupplic&de Jean Plus. cxxy<r
Le roi de Suède demande la canonjfation de trois Sai%ts*jiÇX}iy i- I l cjl
refuféparie.,concile. GXXVï i *Dixdouitiéme feffion. Q X llv lil* f) n y Ht
plufieurs decrets* c x x jx . Le çopçile prend des mefiffes pour arrêter les
progrès* des f u r es. cxxx. M em bre prefinté par G erfin fu r Faffaire de
Jean P etit. CXXXI. Ecrits contre Gerfott, Pjerfe.d’A t l f , & ( empereur.*
exxxi i * Autre mémoire de Qerfim. çx,xxi i l Vl FFfpute enfrf l eveque
d'Arras CT un des ambaffkdeurs^ de France. CXXX i v . Mempire de Fève—
que d’Arras pour fspropofitiçns-de Jean P d it * cxxxv ? E crit de Jean de
Pocha en faveur de Jeytn P etit . cxxxv I,.. Gerfin accufé d'erreur contre .U
fo i. cvxxv 11. Gerfon f i ju fiifiefu r les erreurs, qu’on lu i avait imputées.
cxxxv i .i l . Ecrit de Févêqued’Arras.au college des,cardinaux* c x x x ix .
Autres écritspourjem P etit. CXL. A/rivéefile Fempereur-a Perpignan.
cxl I . Sédition en Boheme h Foccafmrde la.mort, de Jean H us.C X L J le
Lettre des fiigneurs de Boheme au concile. CXL 1 1 1 . Nifiotre de Z i fia
general des Hufîtes. c x l i v . Jerome de Prague promet de f i foumettre
au concile, c x l v * Dix-neuviéme-jeffioçT, ,ç xlv i * Rétractation de Jerome
de P r a g u e CX Lyii , -Decrets touchant les FrancifiAfts (fi les fituf-con
f i t s. çxlvi i l . Confirmation d éjà huile Caroline, cxl IX. Autres de*
crets. et. Mort du.cardinal de Bari. c p i . Jerome de Prague , malgréfit
. rétractation yparokfufpef $u confie, cl II_. -Traité d eferfo n fu r les ré
tractations des hérétiques. -Cl i n . Vingtième fijfion. CL IV »Les ambafi
fadeur s. des Samogites arrivent d Confiance. < civ.F r aité de Gerfion fu r la
fimonie. CLVi. Ange Corario écrit au concile. c i v i l , . On traite dans le
concile Faffaire de Févêquede Strafbourg. c L Y I 1 1 . Àffemblée des nations
pour la rcfor nantion.de Feglife. ,.çLri x. Le roi.;d’Angleterre a dejfein de
faire U guerre f i U France, c i x A l ajfiege :Honfieur} fr, la éprend d’afi
faut, clxi . Bataillef i ’A zin cou rt , oufies François font battus, CLXi l *
Sermon tde l évoque de fo u lo n , c l x ij i . Qoytgregationffur Faffaire de
l évêque de Strafbourg, cpx.jv. On entend plufieurs ambaffadeurs des
princes, exxv. On reprend. Faffaire,de Jean P etit, clx v I . Propoftion de
Benoît XIII. ÇLxv i l . f l r jefitfe abjolument de céder ? CT f i retire h
Collioure. clxvi i I .. Benoît toujours opiniâtre quitte Collioure„3 ¿r va d
Panifcole. CLXix, Les.rois & .f s fdgneurs quittentfin obédience, c l x x .
Articles „de la capitulation de Narbonne. çzxx i . SçufiracHon de plufieurs
primes de Fôbédiçncede Benoît, ç x x x n . La capitulation.reft Approuvée
par e concile, çlxxiii . Benoît lance des excommunicationsrcentre le con-m
p ic & le roi d’Arragon. çtxxiy. Sigifmond j>art fie Narbonne pour f i
rendre
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rendre a Paris. CLXXV. Arrivée du cardinal de Foix à Confiance*
CLXXVI. L affaire de Jean Petit continué d'être pourfuivie* C L xxvu. L em
pereur demande qu'on ne décide rien fur fis droits,; c l x x v u l Continua*
tien de l affaire■de Jean Petit. Cl x x i x . Congrégation fu r differentes afi
faire$. CLXXX. Arrivée de l'ambaffadeiif du roi d'Arrago# . c Lx XX1 . Protejhttion des ambaffadeurs de France dans l'affaire de Jean Petit, clx xxw »
Le duc d'Autriche quitte Confiance. CLXXXiil. On publie les pièces du
procès de Jean Petit* c l x x x i y . Congrégation fur l'affaire de Jerome de
Prague, c l x x x v . Accùfation contre Jerome de Prague, CL x x x v i . Mort
de Ferdinand roi d'Arragon. c i x x x v i i . On reprend l'affaire^de Jean
Petit* c t x x x v i u . On $affemble de nouveaufur la même affaire. c l x x x i x 0
Congrégation fu r differentes affaires, c x c . Audience donnée d Jerome de
Prague, c x c i . D fo u r s de Jerome de Prague dans le concile* c x c n . Il
^révoqué fin abjuration. c x c i n . Vingt-uméme fejjion. c x e i v . S enteMe
prononcée contre Jerome de Prague. c x c v . Supplice de Jerome de Prague
qui ef i condamné au,feu. c x c v i . On rappelle lesprélatsabfensce x e v i I .
Lettre de l'empereur m concile. e x e v i i i , Lettre de Earchevêque de
. Mayence pour f i juftifier. c x c r'x* Mort de Thierri de Niem , & fies
.1ouvrages• CC. Lé concile donne-'audience aux ambaffadeursdu roi de Por: tugaL CCI. Vévêque de Strajbourg paraît au concile, c c i i . Le feigneur
■ de Latzembock abjure-le Hujjîtijme. c e i 1 1 . Les rois d'Arragon cr
. de Cafiille écrivent au concile. , aufiujet des ambaffadeurs qu'ils y doivent
- envoyer. CCI v . Les Mujjîtes de Boheme font citez* a Confiance* c c v . A r—
rivée des ambaffadeurs d'Arragon. c c v i. Sermon de Jean Gerfin fur
U fainie Vierge, c c v i i . Audience donnée aux ambaffkdeurs.de Naples.
c c v i u . Le roi de Pologne ér le grand-maître détordre 'Teutomque écri■ vent au concile, c c i x . On reprend Taffaire de Jean Petit* c e x . Retour
des députez, durconcile au roi de C affilie ¿r de Navarre. CCxi. Decret
. du concile touchant tobédience réelle de Grégoire X II . c c x n . Le cardinal
. de Cambray compofi un traité de la puiffance etdéfiaftique. c c x m . Vingt. deuxieme fejjion. e e x i v . Deffein de former une cinquième nation des
Efpagnois* c c x v . On mêle les ambaffadeurs d'Arragon avec'ceux de
France. c c x v l. Les Arragonois convoquent ■le concile- ? & y prennent
fiance, c c x v u . Jean des Champs demande la condamnation des propoft-tiens de Jean Petit* c c x v i i j * Le concile- devient plus nombrèux. c c x 1 x*
Vingt -troifiém?fejjion . e e x x . Commiffaires:nommez pour infirmer contre
«■Benoît XIII. c c x x i . Accùfation contre Benoît, c c x x i l . Mort du-duc de
BrunfvïcV c c x x m . Vingt-quatrième Jefilon. Benoît efi cite-u comparaître
au concile, c c x x i v . Envoyez du comte de Foix au concile, c c x x v . Vingtcinquièmefejjion. c c x x v i . Vingt-fixiémefejjion* c c x x v u . Lettre du concile
JA empereur fur les Huffitesr c c x x y m 9Etat deda France dans cette année*
>Tome X X I ,.
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E R M O N & traité de Serjon* ru Retour de .£empereur k ;
Confiance. 111^ Arrivée de £archevêque de Strigome-t* Confiance*,,
îy. Vingt-feptiéme fejfion. v. Chapitre des BenediBins a Eetèrhaufer
VI. Commencement de reforme dans tordre de fiiin t Benoît. Vil.- Vingt—
huitièmeffeffion;- Sentence contre te due, £ Autriche, v i n . Lettre des dé
putez* que le comile avoit envoyez h Fm ifcole. ix. Reponfe de Benoît
aux députez du concile«.*, Vinÿ-neuvièm e fiffion. XL Trentième fefiton*,
Eçs députez du concile vers Benoit fin i.leu r rapport• xi \,.Trente-uniem&
feffion* Différend,ter mine entre les-Dranfois St. les-Anglois^ x n i . Mo^
nitoire contre le comte, des Vertus, x iv . D ifférent decrets publiez dans<
teste fi/jion. xy, Mariage< de Ladifias roi de Pologne, XVL Ravages^
des Huffitts en Boheme.. x v i l eIl s veulentfe défaire de V meeflas. x v ii îv
Hujfites tdivifez e^ Thahorites: à: Orpheline x i x . Trente-deuxiem e
fef(ion+ x x . Audience,donnée.aux. ambaffadeurs de Cafiille =X x 1. -Diffi^
cultez des ambaffadeurs de.CafitUe. xx n. L e margf&ve de-. M i finie efi
mécontent de £empereur, x x m . O n continué le procès de B émît, xxiv^
Trente-troifiéme fejfion. Benoit -efi déclaré contumace. .XXV. Projet des.
cardinaux pour . £èk.çHw .d’un pape; xx V Î. Trente-quatrième fefiïon*
xxvii.' Congrégation fu r la marnere déliré un pape, x x v iil. L rentes
cinquième fiffi-on. XXIX*. Union des ambaffadeurs de Cafiille au concile
XXX. Protefiatian contre U comte dArmagnac« xxxu .Sermon fu r la.
réformation de-, fé g lifi xxxil Vempereurxparoît confentir m projet de$k
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cardimux. XXXIII* Traité ._da „Géffim contre les Flœgçlldns; XXXIV. I£
écrit aufit a Vincent Terrier quifefablvit fauorifer fas Flagellant. xxxv„.
Tientefîxiéme' fieffiym Citation de. Pperre de-Lune. XXXVL Trente-fep^
îiéme fifitQn* xxxv I F. Sentonce,de dèpofiüonde Benoît .XIII. XXXV.I îa
Cette fi nieme efi approuvée par tout ¿^.concile.-xxmx. Trente-huitième,
fefiion. XL*, Conteftatiom entre £empereur* & Us cardinaux fu r l'elecliotk
d un pape.. XL-l. Affaires des Huffïtes dans la Boheme. XUL Defordres- efi,
carnages qutk commettent h Praguc^xkt il Traité de Gerfin île- la comt
mmionfifous Us deux efpeçes; xtiy. Lettre de £ empereur ên-Bèheme»
xlv. Demele entre les ducs de. Bavière. XLVL Affaires' du royaume de.
France, xlv IL Mort du.dauphin.* XLV11L Le roi d Angleterre*fe rend
paître depufique^touteD Normandie. XLIX. On choifit un endroit qui
doit fervir.de\conclave, L, Mémoire pourprouverquil faut élire unpape\
¿€-Févêque AerSaliffuru .'Lw.Affemblèc des nations.pour £è~ é ton unpapç, l i i J $ £ empereur efi irritédu tnemoitédes çârdimux* ,
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t'iV .L e s cardinaux fe rfifimblent pour FélcéUon d’unpdpe. l v , Membtrè
des Allemands en faveur de ta refirma!ion. LV I , Les cardinaux penfint
¿¿ attirer lès Allemands dam leur parti* l v i i . La nation Allemande &
lempereur confientent au defiendes cardinaux* l v i i r «-M ort du cardi
nal de Florence. L ix . Trente-neuvième fiffion . lx . Reglement pour la
tenue dés conciles. LXi. Decret pour le tems du fihifm e* L X i i . Decret
pour la profiffion de fo i du pape,
1 1 . Decret touchant les tr¿inflations'*
LX IV. Decret touchant Les dépouilles des évêques^ dr les procurations*
LXV. Vempereur v in t accommoder les ducs de-Bavière, l %vi . Henri dè
Bavière blèffe fin coufin Louis* LXV I I ; Les cardinaux refufint de faire
un decret de la y¿formation avant téleEHon £im ‘ pape. LXvi i t . Arrivée
de Í évêque- de Vincheflêr h Confiance. -LXTX. On convient dt la maniere
d'élire lepape-: LXX. Quarantième fiffion* Réformâtion qué doit faire là
pape fu tu r . LXXî. A utre decret fu r Tabfitice des cardinaux de Benoît*
LXXt i. Decret fu r la maniere- & la forme d'élire le pape, lxxiii;
A rticles des- annates-finem ent débattus. lxxiv . La narienFrantoifé fait
unerepm fè aux "cardinaux contre les annatés*• lxxv . Préparation dit
conclave. lxxvï . Quarante-unième fiffim l Sermon de l'evêquédèLodi*
Lxxvn. Articles que doiventjurer les ékïieurs du pape. Lxxvni. Noms
de ceux qui furent ^chéifis- pm r là garde du conclave. LXXîX. Noms des
députer des 'nations -pour l’elcéli&n dfwpape. LXXX, Noms dès cardinaux
qui entrèrent dans le conoldve. LXXXi r Fous les éleéleUrs entrent vau con
clave* l XXKU; L c cardinal' Gtton Colonne efi élu pape. Hifioirc de ce
pape & fis qualitéz. lxxxi n . Lkmperenr fepfefterne auxpieds du papes Lxxxiv. Le pape éfi inthronifé-dans -la cathédrale. LXxxv. U efi or-*
donné' diacre y -¿r prêtre efi évêque* LXXXVL Couronnement du papel
LXXXVII. Lès Juifs viennentfaire hommage aupape. IXXXVI rI. Le papé
notifie fon éleéUowb- tous les princes: UXXXix.' Ajfim'bleês des 'nations pouf
demander-atf.pape la reformation-de Nglife. XC. Demandés de l'a'nation
Allemande, x c i. Mort-du pape Grégoire XII:- XCIXé-L-e pape 'Martín N*
tient fin premier confifioiré. xciri. Aff,affinât commis a Confiance. xcivîL e pape jure ¿a'profiffion de fo i de B omfi.ee' F III. XC V. Qui&ante-deu—
xiémefeffwn. x e v i; L'évêque de 'Winctieftèréfl nommé cardinal* x-Cviè. 1 4 1 $
Le pape reconnaît Sigifinond roi des Romains *■ XCVWl.' Mémoire des A l
lemands touchant la reformation XCiX'. Les François & les Efpagnoll
demandent wiffi h refit marión, c. Le pape pr¿finie aux Hâtions unprojet
de-reformation, C l. D eux cardinaux de■ Benoît envbycnt IcUrs" députez à
Confiance. Cir. Accommodement entre t empereur & le 'dù'rder Milan*.
CI II*. L'empereur envoie des ambaffadeufs a Bâle^ u 'Mayence ? ¿r ail
leurs. C iv; On envoie une ambaffadefolemnèlle h Benoît. CV.' Brouillerm on tre- U pape.é*-k-roi d'Àrragon. c Y i % Ambaffadé des^Grecsan

¿
*

fonáh M
qv:íí. PrmUgfS' faerdé^’-f^- 4 MpàeW~&0i t:de
Pologne, ç vi 11. La condamnation du livre de F Alternerg efi fortifia
CIX- Les Polonois appellent du pape au conçût prochain» ex. P t ¿lite de
Gerfin en faveur des Pokfat*;QU. Continuationfa ravages des Hufa
fites de Boheme,; Q U 1*. Articles, dreffez parlejsomile. contre les HufJttes, exi il. Bulle de Martin V.,çontrc lés HujJîtes^-rC'&iW Remarque
far le. premier article de çette huila c
des pkards en Búheme^
CXVI. Lettre f a pape, aux fieigneurs. de Bohême ÇXV.l I . Légat envoyé
.en Bohême > fa- députation des HuJJltes a V ??¿ccflas. CXv i l i * Les LLufa
fa es paroifient armez; devant Venceflas 9 Z i f i a a leur têie.C^ix. Sigifa
mond reçoit dupape la rofe; £or. cxx. Çonfiitution du papa qui défend
d'appAlcr de fin jugement:.au concile,-cxxi » Gfao n écrit contre cette
çonfiitution, GXXII. Quarante-troifiéme feflion^Decrets touchant la re
fermâtion de l'eglifa GXXIII* Amfaffadpurs'de Venifie & de Genes au
concile, cxviv. Légats envoyez en France par le pape. exxv. Les d ivifions reçomtnençent çn France* exxv l :%es gens. du . duc „de Bourgogne
fit rendenf mfar es de F fas , Mafffae, f a Us *y fint,. Gxxv U , Le duc de
Bourgogne fa la.fane; entrent k Pfas.. ç x x v i j I . Societé.des freres de
U Vie commune, cxxIX. Mathieu Grabon prèfinte au pape .un écrit
contre fies freres. Propofitiom tirées de çct écrit, CKXX. Jugement du car
dinal^dAilly fiuy les propofitions de Grabon, CK^Xl. Gerfin écrit fu rle
memefiujet, cxxxii - Mathieu Grabmfe retéa$em
il,-T raité de
Frédéric duc £ Autriche, avec Lempereur. CXXîUv.« Quarante-quatrième
fiejfion, Bavienommée pour le concile prochain, cxxxv. Quelques huiles
y attribuées k Martin V ► Cxxxv I. F évêque de Liege quitte fon évêché 9
fa fie marie, cx x x v ii, L'archevêque- de Riga efi évêque de Liege,
cx x xy 111 . Quarantecinquième f a .derniere fiffm . Fin du concile
commence le fiiziéme Novembre 1414. fa fini le âixrWtiviéme d'Aout
1418» cxxxix. Les Polonois demandent' la condamnation du livre de
Falkenherg, CXL. Le pape refufe £ écoutez cette, demande. CXLI. Bulles
pour congédier les peres du concile, CXLii. Concordats du pape avec les
„nattons, cxl 111, Décimés accordées k l'empereur pour une, année. CXLrv.
Le pape fait publier fin départ de Confiance, cxlv . Lepape,quitte Cofa
■tmcç' CXLVI. Départ de fempereur Sigifmond. CXLVII. Continuation
dçs troubles de FranceCXL v 111, Départ de f elefleur de Brandebourg
& des autres. CXLIX, Lé duc de Bourgogne favorahle.au pape. CL*
v emPfr€UY f i élu roi de Bohême après la mort de Venceflas. Zificx
sfPP°fi ^fin élection, c l,i . Le pape va k Mantoué fa.jt- Florence, ex 1 \«
Jeanne reine. dé Sicile reconnoît Martin V. GL111. ¿Lettre du roi de
o ogne a Martin V, C li v. Le pape remet P croîtf i 'fourfon obéiffance,
- Cl Y- Bdthafir Coffa vient trouver Martin V . c i v i , U vient fiejetiez
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'M X 'pieds de M artin V . q u il rcconnoît pour vrai pape* C Z V ï l r M crt de
‘B althafir CoJJa , dit Jean X X IIL c i v x i i , M anfrede , Dominicain.
■CLix. jWor/
fu n t 'Vincent Février. Ses-ouvrages ^ glx. Le duc -de
. Bretagne cfl arrêté*--glxt . Cht condamne- d mort ceux qui ont arrêté*ce
-duc. CLXJJ. L e roi d'Angleterre ¿fficgt à*.prend h v ille de Rouen.
ci, x i 1 1 . Entrevue des deux rois >de France ér ¿Angleterre. CLXiv.
Accommodement-entre le dauphin & le duc d e Bourgognes CLXy. Le duc
de Bourgogne ejl-ajfaffinéfur le pont de Montereau. C L X V i . -Philippe fin
fils veut venger f i 'mort* clxvii. L ’empereur Manuel marie fes enfin?
f i des princejfis catholiques aC i x n u . I l affidé fm fils Jean Paleologue h
T empire. CLXIX. Il envoie, des ¿twbaffadeurs -au pape* CLXX.Le pape con- 1 4 -^ "
firme le droit de Louis IIL-zu royaume de,Naples. CLX X I. La reine de
Naples envoie Carxcciole en ambajfide auprès du papeOZXXll. Traite'

- tntre le pape ¿r lu reine de Naples. GLXXrti. S force veut affieger Naples
: pour Louis ¿Anjou* glxxiv. Négociation avec l'-ambaffindeur dArragon ,
pour fecour-ir Naphs. CLXXV. Sforce & Louis d’Anjou-lèvent le fuge
de Naples. CLXXVI^ Alphonfe roi d’Arragon adopte par Jeanne ' reine de
Naples. CLXXVU. Victoires de Z i fia. CLX-Xy n i. V empereur envoie des
■troupes en Boheme. CVXXIX. Zifca bâtit une ville5 a qui il donne le nom de
Thabor. c LXXX^E-armee de l'empereur ejl défaite par les Huffites, CLXXXU
Sccîe des Orebites* clxxxii. Groifides centre les Huffites. ctxxxili*
T raité de paix entre la France & l'Angleterre. CLXXXiv. Articles du
traité. CLXXXv. P rife de Sens , Mmtereau & Melun* clxxxvi. Les
deux rois & les deux reines font leur-entrée h Paris. CLXXXVI ï. On condamne le dauphin .qui en appelle* CLXXXv111- Départ du cardinal de faint
.Ange légat h Confïantimpie. clxxxix. ALort de Braccio* .cxc. Décou
verte de Cijle Madère & -des Indes Orientales. CXCi. Concile de Saitv.bourg, cxcu. Statuts & réglémens de ce.concile, cxcui. Le pape recouvre
Boulogne. CXCIY. Le -pape érige fevcché de Florence eu archevêché »Il
Arrive d Rome , & y fa it fin entrée, cxcv. Zifca perd 'ie fin i 'œil qm lue i ± z fi
r ejloit y ¿r devient aveugle, cxcvi. D i ette de Nuremberg contre les
Huffites. cxcvir. D armée impériale attaque Soas, cfi eu levé le jtege.
C X C V 11 L Affembléc provinciale des Huffites pour jufiifier leuy conduite.
C X C IX . Articles de cette . ajjemblée* *.cc. Le dauphin défait Iarmée des
Anglais. C C I . Le roi d’Angleterre revient d Paris. C C I 1« Remontrance
d’un h ermite aurai A Angleterre. -£C1 11. Treve entre le roi d'Arragon cr
->;
Louis d'Anjou . rÇClv. Le ..pape remet d Alphonfe les places de Lcfuis
d'Anjou. CCY. Alphonfe veut exiger du pape qu'il le reco?muijfe roi de j
M
Naples, cc v i , L e pape le lui refufe. ccvil. Les Huffites offrent le royaume
de Bohême au roi de Pologne, ccvil J. Le roi de P ologne rcfufi les offres
.des Huffites. cci x. Le grand général, de Lithuanie accepte le royaume de
Tpcni X X L
*
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Bohême. ccx. Lt pape-écnpfiW ithold, pour l'exhorter anefM proteger^
les Bohémiens. ccxi. Le general des Cordeliers envoyépar lé pape, k Confe
tmtmople. c c x ii . Difiours de cè religieux a Îempereur des Grecs. ccxiu.
Lettre de lrempereur des Grecs au pape* CCIY* Henri V , tombe malade
fait fin entrée a.Paris,avec la reine. ccxv. M ort de H en ri.V .• roi .
ÀAngleterre* e ç x y ïy Mort de Charles V L roi .de France■ c c x v i i *
Charles VIL efi proclamé roi de France par ceuxdefen parti .ccxviu é ..
3 ^ i J. Mort de'Mahomet I. empereur des Turcs, ecxix. Am urat lu i fuccede.
ccxx. Ligue des ducs de Bedfbrt y de ^Bretagne ¿r d autres contre Charles
V IL ccxxi. Ouverture du concile d Pavie. ccxxiï: On penfe h transférer
te concile. cgxxiii. L e .concile efl transféré a Sienne, ccxx i y * On y fa itv
quelques decrets touchant la fo i y,fi* contre les JViclefites. efe- tesHuffites* .
ccxx y., On y parle de la,'réunion des Grecs, ccxxvi. L e pape a deffein de- ’
remettre le concile h un autre tems ¿p liëuv. ccx-xvii. Conduite d u roi.:.
Alphonfe- envers U reine, de Naples, ccxxvmr La reine de Naptes ré
voqué /'adoption quelle avait fa ite $ Alphonfe, ccxxix. Alphonfe f e rend , maître de Marfeilte. CCXXX* La reine .de Naples adopte Louis .dAnjou pour le royaume de Naples., CCXXX1. Guerre entre le duc de M ilan & "
les Florentins, çcxxxn. Guerre en Flandres au fujet.de Jacqueline y du- J 4 i 4. chejfe de. Brabant, cCX xxiH . Concile de' Cologne, CCXXXiv. L é pape /
transféré le concile de. Sienne et Bâle . CCXXXY. Lettre du pape, b fa r - chevèque de T oiede. ccxxxvx On publie le decret de la dijfolution du concile, ccxxxvn. Le'pape confirme la dijfolution du. concile^ CCXXXville, ,
Mort de Pierre de.Lune 1 dit Benoît XIII , ccxxxix. Les deux cardinaux
de Pierre de Lune lu i difent un pape fuccejfeur* CCXL..G illes de M u - nion efi elû , ¿r prend le mm de, C km en t-V IIL CCXU. On. traité un
accommodement ..entre Cempereur & Z ifiü , . CCXLIU M ort de Zifca* .
ccxuii. PHvifion des Hujfites en Thaborites ¿r Orphelins^ ccxliv . Les
Anglais .ajfiegent^ M ontorgis .5 ¿r lèvent le fiege. c c x L v. Le duc de •
Bedfort prend, } vrï ¿r bat les■ François, cc xlv \. -,Couronnement de la d
reine de Pologne. ccX L vu . Jacques L 'roi ddEcojfefort deprifon.
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1 4 ^ 5* ï* T
E pape envoie le cardinal de Foix légat en Arragon, il. A l — H -J phonfe ne veut pas le recevoir comme légat, 111. Demandes que *
le roi d’Arragon fa it au légat, iv. Rétablifement deJ ordre des'H iernni- ~
mites, v. Reforme des ordres de ?Joint Bernard & de feinte-G laire, v u
Mort de Pierre d A illi cardinal de Cambrai. vil. M ort du doëleur Jean
Lcurte-cuiffc. vm. Mort,dedMamtel Paleojogue empereur des Grecs. iX*::..

D E S LIVRES.
Jem Paléologuelui fuccede. x. Concile en Dannemarc. x i . Fondation
de runiverfité de Louvain . xn. Le pape excommunie Alphonfe roi d 'A r- 1 4 2 6 *
ragon. xiu. Defcente à* ravage du foudan d'Egypte dans l'tfle de Chipre.
XIV. Promotion de cardinaux» xv .L e cardinal de f¿tinte Croix légat
pour la paix. xvi. Querelle entre le duc de Bourgogne ¿r le duc de Gloceflre. xvfi. Le connétable ajftege ¿r prend P ontorfon. XVI 1 t. Le tonnétable-renonce u t alliance avec les François XîX. L'empereur promet aux
Huffitcs t exercice de leur religion jufqu ¿tu concile de B âle . XX. Le car- 1427*’
dînai Henri envoyé légat en Bohême. xxi. Le regent £ Angleterre soppofe a la bulle de cette légation. xxn. Le légat part d1Angleterre avec
une armée. xxïii . S i ce légat vint en France avec fes troupes. xxiv.
Légation du-cardinal de Faix en Arragon. xxv. Alphonfe le reçoit mag-:_
mfiquement a Valence. xxv 1rAlphonfe ¿r te légat Je brouillent enfemble*
xx vu. Le légat appaife le roi £ Arragon» xxvai. Demandes réciproques
du legat dr du- roi £ Arragon. xxix. Le légat porte ces demandes a
Rome. xxx. Le légat arrive k Rome, xxxi. Le pape accorde a Alphonfe r ^ ^
prefquctomdes articles, XXXH. La guerre recommence entre le duc de
M ilan dr les VmitienT. XXX B r 1. Le pape fa it la guerre aux Boulenois y
¿? interdit leur v ille , XXX t V. B ulle contre les juges feculiers en faveur
des eccléfiafliques. xxxv. M ort de Henri de H effe , de de Thomas de
Valfnghan. XXXvi . Les François font lever lé feg e de Montargis y &
prennent la v ille du ¿Viaus , x XXv 11. Siégé £ Orléans par ^es A?igloi$r.
x x x v i i i , L é cardinal de Foix part de Rome, & retourne en Efpagne*
x x x i x . Le roi Alphonfe refufe de convenir avec le légat. x L. Le légat j 4 2 ÿ;
fa it fes derniers efforts pour toucher Alphonfe. x l i . Ceprince tonfènt h ‘
tout ce que le légat demande„ XLI I . Gilles de Mugnos Je démet de la pa
pauté h Panifcole. x u i i . Fin du fchifme. x Llv. Concile de Tortofe.
XL v. Première jeffmi» x LVI . Seconde fejfion* XIVII. Troifeme f i f jio?i. x l v i I r . Quatrième"& derniere feffîon: x l i x . Concile de Paris ,
h» Statuts ou regfc?nens dè ' ce concile. L l. Concile de Riga. l u .-'Les ;
députez* de ce concile a Rome font noyez par un chevalier T eutonique,
L M 1, Sigifmcnà prend le parti des chevaliers. LïV. Ravages dès Huf~
fîte s . LV» M ort de Jean Gerfon. LVi . Continuation du feg e d'Orléans„ LVi I . Hîfloîre de-4 a P uceltè £ Orléans. LV-i l ' r. Les François font
battus 3 attaquant un convoi de harangs, Lix. Jeanne £Arcq e f prefentée
aurai Charles V IL l x . Le roi la fa it examiner par des dotéeurs ? & par ''
fonpallement* l x i . F ile fe rend a Blois avec des troupes. LXi 1. E lle
entre dans* Orléans , ¿r en fa it lever le fe g e . LXI 1 1 . E lle va trouver lé:■
roi a Chinon, LXI v '. Les François prennent Gergeau <jr Beaugemy. LXV,
Les Anglais font battus h Patty en Beaufe. LXVI. La Pucelle conduit le r
roi a Troyes. l x v i I. Le roi c f f acre h Reims, LXVi 11. Plufeurs villes- 'J
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f i foumettent au roi de France. LXi x . La Pucelie veut f i r e tire fi
mais le roi U retient. LXX. Le roi fa it quelques tentatives, fu r Paris,
o. i x x I , Brouillertes en France au f i f i t de la Vicomte,.de Fhouar$* Lxxu0
'M ort de Simeon de Thejfalonique. £XXI 1 l . éE tfiliffm m tM For dre de
Jatoifon etor. IXXIV. Compiegne affiegée par les Bourguignons & les

Anglais. UXXV. Les ennemis font la ifiucelle TQrleansprifinniere.*
. L x x v i . Les Anglais lèvent le Jiege deva&t Compiegne. t x x v i l . Le
pape envoie un légat, au chapitre des Cordeliers. L x x y i 1 1 • Cenfure de la.
faculté de théologie contre quelquespropofilions* LXXIX. M ort dé Tho—
j mas de Valden. ,lxxx. Le duc de Venife penfi être aJfifffinel/LXXXl. Jean
f ^ y J. Paleologue envoie de nouveaux apibaffadeurs du pape. kXXXki. L e car
dinal Julien Cefarini légat en Allemagne contre les HuJJites. JL3£XXI 1 1 ,
Le même efl légat à Bâle po#r la célébration du concile. LXXXJ, y* M ort
flu pape Martin V. LXXXVr. Eugène IV , efl élu pape* L XXXV1, Séditions
rqui arrivent dans Rome au commencement de fin pontificat* LXXXV XI .
Le pape confirme le cardinal d efiin t Ange dans fit légation. L XX X V I 1 1 .
'
Ce cardinal nomme des députez pour grefider ¿n fit,place* j$pcxix. L 7ar~
mée d'Allemagne prend la fu ite a l'approche des HuJJites* x c ¿On veut engager les HuJJites a députer au concile de Bâle. XC I . Réfolution des H ufi
Jites fu r le voyage de Bâle* xç i I . On conduit a Rouen la Pue elle. d O r dem s, elle efl çqndamnée k y. être: brûlée,v iv p XCU^j * Sa mémoire efl
réhabilitée , & fin innocence déclarée par lepape* x c i v. Décadence des
affaires des Anglais. XCV. Henri HJ* couronné roi de Francef i ^Paris*
„xcy I. On conduit le feigneur .de. la Frimouijle prifinnier. X ç v i l . Con,îeflations pour U fuccefiion du duché de Lorraine.. X C VJ 1 1 . Retour du
cardinal de fiin te Croix en Italie* XCJX. Le f oi de Cafiille défait Larmée
des Maures. c. Les Turcs s'emparent de Thejfalonique. CM.* Retour des
ambajfideurs Grecsfi Conflantimple. c i i, ViÛoires d'Amurat*
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E- changement 'arrivé dans l’empire-par la
dépolition de Venceilas.Ôc l’éledtion de Ro-’A N *4 01*
bert, cauia auili quelques révolutions dans*
vmt hafiaire de l’Union. Les. électeurs avoient' L’éleétiondu
aupar avant '?éfoi u de fe joindreà Charles VI. pour é-^p^'eTch^
teindre le fchiimé : mais'comme ils s’étoient adreliés f™«^runfonl
au Pape Boniface pour avoir la liberté de fairè leur- GM
^
nouvelle élection, & qu’ïls en avoient obtenu le con-t- 70. p- 2I£*
lentement ; ils ne voulurent plus rien entreprendre à
fôn préjudice, le contentant de dire en général, qu’ils ‘
contrib ueroient de tout leur pouvoir à la paix de l’égli- ■
Tome X X L
A
i%

2
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-------- :fe. Comme cette conduite n’étoit pas conforme au rapA n 1401. portcje Simon dë Gçamaud, patriarche.d’Alexandrie,
qui avoir promis que l’Allemagne embraflferoit.la fou*
ftraétion; le roi fut fort furpris de ce changement, au
quel il ne s’attendoit pas. Il envoïa vers les électeurs
l’Archevêque d’Aix Ôt Jean de Montreüil , fecretaire
d’Etat,qui firent durant trois mois tout ce qu’ils purent
poür perfuader à ces princes qu’ils dévoient ppurfuivre
la voie de ceflion avec le roi, & obliger de leur côté le
papeBoniface àl’accepter,comnae ils l’avoient promis.
Tdaynaldadbunc Ils fè rendirent même à Francfort ou l’on tenoit une
«nmm,. «
. 1.3.
ppurfuivre la même:affaire,. Mais tout çer
, qu’ils purent tirer des électeurs,fut qu’on vouloit mé-nagerBoniface, ôtqu’on chercheront une autre voieque.
.la ceffion pour procurer l’union de l’églife. D ’ailleurs,
Robert qui .avoir abfojnmentbefoin deBoniface pour
fon expédition d’Italie, lui avoir promis de ne confentir jamais àcette voie. Cela- fut caufe qu’on chafîade la
.Cour le patriarche d’Alexandrie, qui peut-être n’étoit
pas coupable de ce .changement des électeurs, ôt qui'
fans doute avoit agi deBonne foi dans cette affaire.
LaElhimc& Mais fi {’élection de. Robert fut- favorable à Bonila Hongr^
quic-face d fit d’autre part une perte très-confiderabîe
Eonifice.
de deux roïaumes j içavoir de la Boheme, pour avoir
donné les mains à la dépofition de Venceilas, Ôc de la
Hongrie pour avoir fait couronner Ladiflas', fils de
Charles de Duras, au préjudice de Sigifmond. Ce
Pape voyant que le parti Hongrois , qui avoit ap
pelle Charles de Duras , étoit devenu le plus puiffant, qu’on avoit fait prifonnier Sigifmond, 6c pro
clamé roi Ladiflas fils de Charles, il fe déclara pour
ce dernier prince ; ôc afin de le mettre dans fes in?
rf?®'/g.1,***' terêcs ? il le fft couronne?: roi de Hongrie à Zara ,4 |ns

.
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la Dalmatic par le cardinalde Florence , fonlégat. ”
Mais Sigiimond ayant été tire de fa prifon par Tes fiuI^01*
jets qui rentrèrent preique tous dans leur devoir, La- aSummon, eaÿm
diflas qui craignit d’éprouvW eriHtmgriie le iTïBmeifoid
que ion pere, retourna en fori royaume : & aufli-rot
les deux freres Venceilas 6c Sigiimond, pour fe venger
de ce que Boniface s’étoit fi hautement déclarécontreux pour Robert 6c- pour Ladiilas , quittèrent Ton;
obédience ,
fe mirent fous celle de Benoît. C ’efl:
ainfi que les peuples 6c les royaumes entiers changeoient de papes félon l’intérêt & les paillons diffé
rentes des princes qui les gouvernoient.
Les difcordes de la Gour d’Angleterre caufées par Richard IL roî
le mauvais- gouvernement de Richard IL 6c par l’am- îépol'deTroyÎ
binon de fes oncles Jean de Gand duc de Lancaftre , aure,
6c Thomas due de Gloceftre, fe terminèrent à une Walfîng* fàg.
cataftrophe fort tragique pour ce prince foible & vo
luptueux. Son mariage avec la fille de Charles V. roi
de France , l’avoit rendu fort odieux aux: Anglois,
qui le regardoient comme livré à la France. Breil 6c l
Cherbourg qu’il rendit aux François, augmentèrent
encore cette haine. Henri comte Derby, duc de Lancaflre depuis la mort de fon pere, profita de ces con
jonctures. Il obligea Richard à renoncer folemnellement au royaume d’Angleterre , le fit dégrader patl’autorité du parlement, condamner à une prifon per- Henri*mPare
petuelle , 6c enfermer dans la tour dé Londres. Le
d"
lendemain 28. de Septembre Henri fut reconnu roi
fous le nom de Henri IV. Il prit la couronne le ï 3
d’Oétobre 1 4,00. & fit étrangler le malheureux
Richard , pour plaire au peuple qui demandoit fa
mort.
A ii
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---- L ’année fuivante, 1401. quelque tems après l’ËpiA n 4 4 ®y phanie, le roi.Henri tint un parlement à Londres, où il
fut fait un ftatut.contre les-LoJIards, C ’étoit une bran
che des Wielefiftes,quifoifoit alors beaucoup de bruit.
.Ges hérétiques ayoient Ueur tête unfeigneür Anglois
nomméCobharrqplus connu fous le noinde Jean-Odel
Cartel j il fut exécuté for la finde-î 417. fous prétexted’une rébellion, mais au fond pourde Wiclefiime. M.
v.
Dupin dit que lesLollardad’Allemagne ayoient pour
i^ds?fiedesLo1 chef un-Gautier Lollard,. qui commença à enseigner
f }1? fes erreurs vers l’an 1315. qu’ils méprifoient les facree 3«4mens de l’églife, & fe mocquoient de fes cérémonies Ôc
de fes ordonnances, n’obiervoient point les jeûnes ni
les abftinences, nereconnoiifoient pointi’interceflion
4es iaints,8c-croyoient que les tnau-vais anges feroient
un jour.fauves. Tri thème qui.rapporteles-erreurs de
ces fe£faires,dit qpe laJBohême & l’Autriche enetoient
infeétées, qu’il, y avoir plus de quatre-vingt mille per
sonnes dans l’Allemagne qui-étoient dans ces erreurs,
<
& que la plûpart les défendaient a-vec obrtination jufe
qu’à la mort.
Ils iè répandirentenfoite en Angleterre, -oùils débi
tèrent. des propoiitions abominables contre les ecclér
fiaftiques Ôc les facremens. Nous trouvons dans l’on?
T,dbbe coUeÎlcorn, toty* XL p ziérne tome des conciles,quedèsl’an 13 96. le pape Bo.
niface écrivit au roi Richard,pour le prier d’affilber les
prélats .contre lesLollards, & decondamner ceux qu’on
auroit déclaré hérétiques. Il y aapparence que ce fut en
exéeutionde.cette lettre du pape,qu’il y eutdans la mê
me année.un concile àLondres,où l’on condamna dixhuit articles tirés du Trialoguede iWiclef, qui regardoient l’euchariftie, les enfans morts fans baptême ,4e
jPaPe, les évêques, le mariage, les pffrandes, les déci:
4

L I V R E C E N T - Ü N 1 ËME.
5
-mes , & les biens eccléfiaftiques. Ces articles forent
condamnés par Thomas d’Arondel, archevêque de A n 1* 0Ir
. Cantorberfiqui avoit h é chancelier d’Angleterre fous
Richard H. ôe que Ponifaee avoir placé lur ce fiége.
Comme les Lollards , malgré cette condamnation,
ne laiffoient pas de répandre par-tout leurs héréfies; le LeF^d.An,
roi Henri
fit1 cette année
contr’eux
le ilatut dent\ on ltatut
s'““'”conti&i.‘eux.
un
.
(1
■
vient de parler. L-e ltatut pertoit que par-tout ou on
les trouveront foutenani leur mauvaiie doétrine , on
les prendroit, & on les livreroit à l’évêque diocéfainj
que s’ils demeuroient .opiniâtres à défendre leurs opi
nions, ils Teroient dégradés &c livrés au bras féculier.
Walfingham dans la vie de HenrHV. roi d’Angleterre,
dit que. cette loi fut exécutée en la perfonned’unde ces *ÎPlèétaires , fimple artifan , qui lbutenoit cette propofition Teandaleufè 5 que le corps de Jefus-Chriit n’efl:
point dans l’euchariftie, & que ce qu’on prend n’eil
'autre chofe que je ne fçai quoi d’inanimé, qui valoit
moins qu'un erapaut ou une araignée , parce qu'au
moins ce font des animaux.Cet homme ayant été livré
au bras fécuher,fot mis dans un conneau d'huile bouil
lante , où il périt miférâblement, fans vouloir le re
traiter. 'Voici les articles que le même auteur leur at
tribue dans l'ouvrage cité.
V II.
Que les iacremens -ne font que des lignes morts de Quelles
ctoienT
nulle valeur, de la maniéré qu’ils s’adminiftrent dans leurs erreurs»
l’égliiè Romaine .-Que la virginité & le célibat des prê
tres. ne font pas des états approuvez de Dieu ; & que
par Coniéquent les vierges, les prêtres,les religieux ,
s'ils veulent le fauver, doivent iè marier, ou être dans
le deflfein de le faire. Qu'autrement ils font homicides,
ils détruifent la iêmence fainte d’où naîtroit la ieconde
Trinité, & qu'ils interrompent le nombre de Ceux qui
A fij
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doivent être ou fauvez ou damnez. Que. quand un
A n 1401. homme ou une femme font convenus enfemble de fe
marier, la Volonté eil fuffifante pour le mariage, iansr
aucune obéiffance à l'églife ; ôc qu’ainfi il y a plus de
gens mariez qu’on ne croit. Que l’églife eil la iynagogue de Satan. Que c’eft pour cela qu’ils ne vont point
dans les temples pour y adorer le Seigneur,•& qu'ils n’y
reçoivent aucun iacrement, fur-tout celui de l’autel ,
qui, félon eux, n’eil qu’un morceau de pain mort j la
tour ôclepinacle dePantechrift. Que quand il leur naît
un enfant, ils nele font point baptiier par les mains des
prêtres , de peur que cet enfant, qui eiîla ieconde Tri
nité non fouillée par le péché,ne devienne pire en paifant par leurs mains. Qu’il n’y â point de jour qui foit
plus faint qu’un autre,nonpasmêmele dimanche. Que
tous les jours font égaux pour travailler , pour boire
& pour manger. Qu’il n’y a point de purgatoire après
cette vie. Qu'il ne faut point d’autre pénitence pour ex
pier le péché, que de s'en repentir ôc de s'en retirer.
Com
m
encem
ent Ces erreurs pafferent alors jufqu'en Bohême , Ôc y
dejeanHns. £rent grands progrès par le moïen de Jean HuSjdont
h faut ici commencer l'hiftoire. Jean Hus . autrement
&$ 7.h!éi Jbijh Huiimetz ^tiroir ion nom dun village de Bohême ?où
il êtoit né : c’étoit la coutume de ce tems-là de prendre ,
ion nom du lieu de ia naiffance. On dit quJil étoit plus
iubtil qu’éloquent 5mais la iéverité de les mœurs , fa
vie rude & auftere , fon vifage pâle ôc extenuéj ion
affabilité lui attirèrent beaucoup de feéfateurs. Com
me il nJy a rien qui découvre mieux le caraùtere des
hommes que leurs lettres ?on voit dans celles de Jean
ju.s7h.hifi. Hus beaucoup d'emportement contre féo-life &c le
k ifift. 130. cierge en general, ôc contre les juges en particulier,
quoiqu il y affecte une grande ffmplicité ôc beaucoup

;
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de candeur. Gomme il avoit de l’efprit, ôc qu’il parloit
bien ôc facilement il fit briller íes talens dans l’uni- A n. 1401.
verfité de Prague , qui étoit alors très-floriffante.
La diyifion qui fe mit dans c-ette univerfité, obligea
le roi V encellas de rendre une fentence contre les A l
lemands qui les fit retirer, ,ce qui augmenta le crédit
de Jean Hus. Il paifa par tous les degrez d’honneur,
excepté celui de doéteur, qu’on ne remarque pas qu’il
ait eu. Il fut fait maître ès-arts Ôc bachelier en 1395*
ordonné prêtre en 1400. doyen de la faculté philofophique en 1401. ôc reéteur de l’academie en 1409.
Dès 1400. il fut donné pour confefieur à Sophie de
Bavière, reine de Bohême, épouiè de Venceilas, iur
l’eiprit de laquelle on dit qu’il eut beaucoup d’aicendant. Peu de tems après , un riche bourgeois de Pra
gue ayant fondé une églife fous le nom de Bethléem,
Jean Hus. en fut fait curé,6c s’y rendit fort celebre par
iès prédications 6c les infiruclions qu’il faifoit au peu
ple enJBohêmien, dialeéte de la langue Sdavone. Il
commença à y prêcher contre les indulgences, fondé
ítir la défeniê que Sigifmond avoit faite de lever aucun
argent dans la Bohême, dont il le difoit gouverneur,
pour le porter à Rome, parce qu’il étoit irrité contre
BonifaceIX. qui foutenoit Ladillas. Jean Hus fe pré
valut de ce reffentiment. Venceilas, auffi mécontent
du pape y qui avoit coniènti à fa dépofition, n’en étoit.
pas fâché ; & d’ailletu*s le fchiime des papes autorifoit
iuffiiamment ces fortes de prédications.
Pendant que <pes choies fe paffoient en Bohême -, la Div^;sM
France étoit fort agitée depuis qu’on avoit renoncé à*
l’obédience de Benoît,6t qu’il étoit retenu dans le châ■
teau a Avignon , depuis plus de quatre ans. Les eiprits etoient partagez : les uns en muimuroient nau- *c n.

An
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"tement, les autres approuvoient 1,un 6e 1autre J 6b
14:2,.
nombre de ces derniers étoient les ducs de Berry 6c
de Bourgogne,la plus grande partie du clergédeFram
ce , ôcl’univerfitéde Paris. Mais-ledue d’Orléans, les ambafladeurs d’Àrragon , l’uniyerfitéde Toulouze £
plufieurs perfonnes du clergé-Ôt même- de l’univerfitéde Paris, employoient tout.leur crédit pour procurer
au pape la délivrance , Ôc pour révoquer la fouftraccion. Toutes ces dividons eaulèrent des querelles affez;
vives entreles princes,qui d ailleurs n’étoient pas trop
d’accord. L ’umveriîtédeParis-faifbk prêcher publia
quemenc que quiconque condamnoit la fouftraétion j
étoit fauteur du icliifine. D'un autre côté , Pierre dé :
Raban, évêquede faint Pons ,-foutenoit hautement
pour faire la cour au duc d’Grleans- ôc aux AfragoV
nois, que l’emprifonnement du pape étoit une condui
te très-condamnable,.ajoûtant que fi Benoît vénoit à,
mourir^, les cardinaux prélèns auroient perdu le drofo
d’élire un autre1pap.e,,parce qu’en emprifonnant leur?
feigneur,- ils avoient commis un crime de leze-majefté. Le peuple auffi,;feLonià coutume , iè rangeait du parti
le plus fort;
- .
Le roi de France voyant les fentirriëns fi fort par--tagéstouchanr la foufhaétion, convoqua une aifemblée des prékts ôt des grands du royaume pour re~- "
mettre l’affiüre fur-le tapis. Le due.d Orléans vouloit à*
toute force-qu’on accordât laliberté au pape-, & s’étoit •
vanté en préfence du duc de Berry, & même du roi
qu’il irait Ie-.délivrer lui-même ; ce qui lui attira quel
ques iâcheuiès paroles de ce duc*, qui conjointement^
avec le duc de Bourgogne fon frere, fit,renforcer les *
gardes de Benoît,pour empêcher qu’il ne reçût ni let
tres ,ni aucun.avis de perfonne,
'■ *
Dans
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Dans cette année 1402. mourut Jean Galeas duc de ' ' ''..
Milan, au milieu de ià plus grande profperité. Par ià A n l 4 02mort l’Italie fut délivrée d un redoutable ennemi. Ses -Morfdeje»
états démembrés par le partage qu’il en fit entre trois de.
4uc de
lés fils.y dont l’un étoit bâtard 3devinrent la proie du
'
plus fort. Boniface profita de l’occafion, & recouvra L,Zn‘r L ^ 7.l'.
plufieurs places , comme Boulogne „Peroufe, 6c une
bonne partie du Milanois, fans s’embarraffer beau
coup des prétentions de l’empereur Robert, qui foutenoit que ces terres & ces provinces lui appai*tenoient
& que Jean Galeas les avoit ufurpées fur l’empire.
En Orient, Bajazét qui depuis dix ans tenoit Conf
xi.
tantinople affiegée, ou plutôt bloquée, fut oblige d a- la guerre à Sa.
bandonner ion entreprife pour aller contre Tamerlan,jazet'
empereur des Mogols ou Tartares. Son vrai nom étoit
l- i
Themir-lanc jOu Thimour-lenc., qui en Perfan figni- Chalcottdil’ /.I*
fie boiteux. Pendant trente-fix ans de régné, il s’étoit rendu maître de la Syrie, du Corùfàn, de l’Inde
6c de la Perfe ; s’étoit .avancé jufqu’en Natolie, &
avoir pris Sebaftefur les Turcs. Bajazetpour s’oppoferà les.conquêtes., vint l’attaquer. Les deux armées
le rencontrèrent à Antigouria, qui étoit autrefois
Ancyre jlabataille s’y donna le vingt-huitième Juillet
1402. ôc fut’très-iànglante. Bajazet entièrement dé
fait, demeura prifonnier., &Tamerlan le fit enfermer
dans une cage de fer, contre les barreaux de laquelle
il fe donna fi rudement de la tête, qu’il en mourut au
bout de fiuit mois de priion, l’an 804. de l’Hegire.'
Chalcondile ne parle point de ce genre de mort. Un TertneUv. /-Îauteur Perfan contemporain traduit en François de-,.^. 'é‘
puis quelques années rapporte que ce prince mourut
d’une attaque d’apoplexie le vingt-trois Mars 1413. T‘,mLe duc d’Orléans qui fouhaitoit fort qu’on rendit
Tom e X X I .
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l’obédience à Benoît, mais qui ne fe voyoit pas en état
A n 1403. d'entreprendre hautement fa délivrance, parce que les
Led^d’or- ducs de Berry 8c de Bourgogne avoient renforcé fa
garde , qui étoit compofée de.foldats Normands-, réæ
acoît.
folut d’en venir à bout par adreiTe. Il fe fervit pour ce
la d’un gentilhomme Normand, nommé Robinet ou
Robert de Braquemont, qui commandoit une garniion Françoiiè dans une petite ville proche Avignon.
Ceux du pani du due d’Orléans, qui étoit très-grand
àla cour, s’adrefferent à ce gentilhomme, 8c l’engage’
rent iànspeine àune entreprifè quillai pouvoir acquérir
une aulii grande gloire que celle d’avoir délivré un
pape. Rraquemontavoit l’entrée libre du palais, où il
hêV'H. daUrjini , I .
,
*
t
r
•
ui.dtOMum. alloit de tems en tems vniter ies compatriotes, qui ne
fe déficient point de lui. Il s’ouvrit au pape, & lui rac
conta lacommilïion dont il étoit chargé de la part du
duc. Benoit informé par les amis qu’il avoir à la cour ,
des meiures qu’on prenoic pour lui procurer la liberté^
& averti qu’il pouvoir le fier à cegentilhomme, s’aban
donna entièrement à.fa conduite : & voici les mefures
que prit Braquemont. Il trouva moien d’affembler en
viron cinq cens chevaux, compofez en partie de fa
garnilon,,en partie de gens envoyez feeretementparle duc, 8c en partie d’Arragonois. On leur alligna un
rendez-vous proche d’Avignon pour le douzième
Mars y 8c. quelques gentilshommes François- qui s’étoient rendus dans cette ville fous divers prétextes,
saffurerent d’un logis où l’on devoit mener le pape
auffi-toc qu on l’auroit tiré du palais.
Benoît&fia. ^out ¿tant aiiiii dilpofé, 8c le jour marqué étant
dAuiféla prifimVena * Braquemont, félon fa coutume, entra dans le
Juven. des Ur~ palais, 8cy paifa toute l’après-dinée, attendant le loir,
*s.Dmpi„2*.auquel tems; on, daiffoit entrer 8c iortir plus librement
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ceuxqui apportpient de la ville des provifions pour
"
le iouper. Il en.fortit iansrdifficulté ? fuivi du pape A n . 1403,
travefti , ôc enveloppé d’un manteau de l’un de les
gens y comme s’il eut été de fa fuite. Benoît fut con- .
duis dans la maiibn où les gentilshommes François
Pattendoient avec beaucoup d’inquiétude ; alors tous
fe jettant àfes pieds, ils les lui baiièrent, ôc l’emmenerent fur le champ au milieu d’eux hors la ville au
lieu affigné aux cinq cens hommes qui fe mirent en
bataille j ôc le. conduifirent à Château - Raynard,
petite ville peu éloignée d’Avignon.
On dit qu’il n’emporta fur lui de tout ce qu’il avoit
dans lepalais qu’une lettreduroi deFrance j qui PaiTûroit qu’il n’avoit pas confenti a la fouibradtion, Ôc le
corps de Jefus-Chrift dans une boëtej voulant dans
cette occafion conferver la coutume des papes, de-/iSpxi,,iJvant lefquels on porte le faint facrement, quand ils
voyagent. Le moine de faint Denys, dont M.le La
boureur a donné l’hiiloire en François, ajoute un
trait qui fait voir le genie de Benoît , ôc lecaradtere
de fon eiprit. Comme il avoit laiffé croître ià barbe
durant tout le tems de fa prifon, fans penfer qu’on lui
en pourvoit faire un crime, parce que cela étoit con
traire auxcanonsj il fit venir unbarbier pourlerafer,
ôc s’avifade luidemander de quelpays il étoit. Le bar- -- .
bier lui dit qu’il étoit Picard ; les Normands font donc
f;
des menteurs , répliqua le Pape , d’avoir juré plusp.^i.
d’une fois qu’ils me feroient la barbe. Cette raillerie
fut toute la vengeance qu’il tira des Normands, quoi
qu’ils l’euifent jtraité d’une maniéré indigne : .ce qui
montre qu’iLn-ayoit pas l’ame vindicative.
Le pape reprit fes habits pontificaux, ôc-toute fon
autorité, bien réfolu de la retenir jufqu’à la mort,
t
B ij
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" quoiqu’il pût dire poiüfdéguifer féHntentions. EnA N 1403. |u;te après qu’on euc £té la garde devant le palais d’A
vignon, les bourgeois qui lui avoient fait une fi cru
elle guerre, vinrent le fupplier de leur rendre fes bon
nes grâces3ce qu’il leur accorda, en âboliffant la mé
moire du pafleV à condition toutefois que les magiftrats, aufquels il ne voulut plus fe fier, repareroient
les breches qu’on avoit faites au palais, dans lequel ilmit une forte gamifon de foldats Arragonois.
xiv.
Benoît écrivit au roi de France pour lui notifier la
de France pour fortie. Il lui protefte qu’étant en liberté, il pourra
îinnodfietAfor pjug {'{-irement & plus honorablement avec le fecours
de Dieu, pouriüivre la paix & l’union , comme il eft'
expédient pour le fervice de l’églife j .quefi l’on tâche
dedétourner la noblefle de la créance qu’elle doit avoir
en ce qu’il promet, ilia prie ôc l’exhôrte de n’y point
ajoûterfoi, 6c qu’il ne tiendra jamais à lui qu’il n’accompliifefa promeife. Il écrivit auiïïauxpfinces ôcà,
l’univerfité de Paris de belles lettres / dans lefquelles,
Bip. ttmv. Taris
tfH/tilV,
aprèslesavoir alluré de fon zélé pour la paix de l’églife,
il demandoit la reilitution de l’obéifiance qui lui étoit
due j 6e qu’on renonçât a la fouftraction.
Les cardinaux qui l’avoient abandonne , travaille71fereconcnîérent auiïîà fereconcilier avec lui. H fe fit un peu prierj
naux qui P ayoi- mais après leur avoir fait beaucoup de reproches fur
*nt abaidoiw
é leur conduite paifée, & les avoir exhortez à être à l’a
venir plusfideles, il leur pardonna, ôc révoqua la bul
le de dégradation qui les rendoit incapables d’élire un
papequand l’occafion s’en préfenteroit, ôc qu’il avoit
fulminée contr’eux. Ils fe rendirent auprès de lui le
vingt-neuvième d’Avril, ils lui demandèrent pardon à
genoux, ôc Benoît les retint à dîner en figne de recon
ciliation ; mais ce nefut pas fans quelque crainte de
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letirpart j cai n’ayànt vû'a table les places remplies . ; , 4
qued’officiers de guerre,ôc toute la falle.pleine degens- ^ I4 °3*
d’armes, au lieu deprélatsôt d’autres officiers eccle-.,

fiafti^oês' qft’üa1Vattië&doiefl^

y-ilsVimagi,-.

1

nerént qù’bii5le&att&t/toi^^affaéréï. Cependant ils :
en furent quittés pour la pèur, le pape ayant intérêt
de les naenager; Ôcn’étant occupé alors que de lafure
té de fa' perforine, pour laquelle il ne laiiTôit pas de
craindre,quoiqu’une forte gardé l’accompagnât à l’églifè, St Tenvironnât jufqu’à f autel. Il paraît qu’il n’y
eutque quatre cardinaux, qui étoient Guy de Maillezais cardinal du titre de Sainte Croix-,appëllé lé cardi
nal dé Poitiers., parcequ’il èri fut évêquey Nicolas de
Brancas, cardinal d’Albe $ Àmedee de Salucés car
dinal de faint Marc j Pierre cardinal de faint Ange.
(Ses .quatre avaient procuration de ceux qui.étoient
XVI
Traité du pape'
reliez à'Avignon. .
'
' 1
^vec les cardi
Après la fécdneiliaÉibri , 1e pape Scies cardinaux naux. ■
firent dans toutes les formes un traite, ou furent compris les bourgeois 6c les çitoïens d’Avignon. Loüis
d’Avignon en futlemédiatëur,ôc tout fe conclut en-;
préfènce du cardinal de Pampelume, dé Jacques du
Prat parent de l’Empereur Robert, des ambaiîadeurs ‘
du roi d’Arragon ,-ôcde ceux du duc d’Orléans. Les
conditions du traité Fuirent. 1. Que lé pape accorderoit une entière amniftie aux cardinaux St aux çitoïens
d’Avignon. 2 . Qiie toutes chofes feraient rétablies
comme elles étoient avant la fouftra&ion. 3, Que leseardinaüx ôc lès habitàns d| la mêfnë ville lui rëri-'
droient l’obédience. 4. Que les cardinaux employé-'
raient tout leur créait ôctout leur pouvoir à lui faire-'
rendre la même obédience en France, 5•Enfin qu’alors il aiTembleroit un concile de toute fpfi obédience.
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' En même tems le pape envoya en,France les ,çardiA y \^fnaux de'Poitiers & deSaluçes, qui étoient rentrez dans
en„fon parti depuis plus de fix mois. ¿Leur commiffion
Le
tVoy e deux^ardi
■ □*««£ét'oit de,négocier.J,a reftitution de l’obédience, à la■ naux en F rance*
iis Ur_quelle ils trouvèrent de grands obftaçlesy mais les con'cb.ir.teilations qui durèrent aiTez longtems, finirent par les'
.¡es vi.p. ¡¡¡. .ntrs
duc d’Ôrleg.ps^ qui,de'términa Çharlçs,
VI. à rendre.à Ben,oit ceqü’ügxigeoitjlelui. Ces deux
cardinauxfurent admis à l’a'udience durQi.le quinzié
me de May dans l’hôtel de S. Poi., Les ducs d.e Berry,
de Bourgogne & d'Orléans y furent prefens, avec
.$ fifc%
D'"keauPouP ’-d’avitros- ¿gran«!8fèig»eijrs. ,Èe-cardiual 4 ft
Poitiers pòrca la parole, & .conclut à prier le rp,i de
tendre l’obédience a Bépoit,.* âpr^s quoi il fe retira p,vec fon collègue, afin qu’on refit l’affaire,en délibéra-'
tion Les fentimens furent fort partagés. Le duc d’Or
léans qui ôpinoit pour la refiitütiôn dé .l’obédience,,
ayoit dans fon parti Pierre d’Ailly évêque dejCarhbray, avec plusieurs autres doéleurs j les univerfîtez
d’Orléans de,'Montpellier 8c de Touloufë. Le parti
oppofé comprenoit fes ducs de Berry êt de Bourgo
gne, une grande partie d£ Tuniverfité dé paris Si
mon deCramaud patriarche d’Alexandr-iej Pierre de
Thurÿ cardinal dé fafnte Sufanne. Mais lé duc d’Qrîeans profitant de I’abfénce des ducs de Berry 8c de
Bourgogne,Î6c des prélats oppoiez à Benoît, fut fi
bien tourner l’efprit du roi déjà fort affoibli par fes
frequentes rechûtes., lui cita un fi grand nqmbre de
perfonnes qui étoient d’ayis qu’on rendit au pape î’obedience, & lui dit tant de chpfës pour l’autoriier,
que.ce monarquepromit âve'c ferment de reconnoître
Benoît ; 8cpour marquer qu’il le faifoit avec joie il en
tonna lui-même
toute la compagnie
acheva de chanter.
■’
•
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E,esducs de Berry 6c de Bourgogne n’eurent pas'plû- /'
"
toc appris cette négociation qu’ils-allerent en faire des
reproches aii roi. Mais-il lés appaifa-, en leur faifant ch^èf' vi.
voir que le pape'avoit parti dans des fentimens-fi râi’i
"rfonnables-, 6c quai avoit promis des choies li avatlta- ce à Benoit, ■
geufes à la-France, qu’il y aurôit de Pinjuftice à lui %$.««&.?*'■
refufer plus long-tems l’obédience. Etle duc d'Orléans Hf-‘- v-t- ^
fe fit fort de faire ligner à Benoît qu’il accepteroit la
Voye de eelïion en cas quefon concurrenti cédât, ou
mourût ;■ du fut dépofé ; qu’ü lui feroit révoquer tou
tes les'proteifatioris faites contre la voie de ceiTion ;
qull modérerait lès charges qui font fur l’églife de
3.
*-1 1 T T
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France; quil laiiieroit les collations■ oc promotions
faites par les ordinaires pendant la ibufhraétioftyqu’em:- :
fin il celebreroit un concile general de toute ibnobé* ‘
diencele plutôt qu’ilie pourroit faire. Toutes cespromelfes ecoient belles, mais la difficulté’étoit de les'acc eorriphr, 6c Benoit prométtoit toujours tout ce qu’où
vouloir, 6c ne tenoit rien. Cependant ces promeifes,
toutes illufoires-qu’elles fuffent, gagnèrent les ducs deBerry. ÔC dé Bourgogne l’univerfité de Paris fülviffleur exemple, à la-referye dé la nation Normande,
qui s’obiïina long-tems à n’y vouloirpoint conTentir,- :
mais elle iè réunit enfin à la Françoife Ôc à la Picarde r
car pour, la nation Allemande elle perfiila dans la
neutralité:
XIX.
Tous les avis étant à peu près réunis , le roi màndâ Reftiturion
de
Pobédience
aux ducs de le■venir trouver
à l’hôtel
de iaint Pol.
Ils Benoit,
D . pukhée*-à
.
1
v ,
y arrivèrent fur les onzeheures, ôc le roimontaa. che
val pour fe rèndrè 'à îàcàthedràlè , fuivi dès dücsÔt'
d’un grand nombre d’évôques ôc d’abbez. Lamelle fut'
célébrée par le Cardinal dé Poitiers , 6c Pierre d’Ailly '
evêque.de Cambfâyfitùn iongdifeoufs; aprèslequd^
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-— — — il publia de lapait du jroi la reilitution del’obédience à.
A n i 4 °î-Béiioît; déclara que les promeffes. faites au,duc d’Orleans en faveur de ia.France, avoient..porté le roi à lu,i
rendre l'obédience, Ôc il en fit la leéfure. Le même
jour trentième deMai fut expediée lâlettre patente, par
laquelle le roi enjoignoit à tous fes fujets d obéirau pa
pe Benôît,Et pour remettre entièrement la paix & l’uniondans l’univerfité de,Paris, en réunifiant tousfes
membres, on jugea à propos d’y faire rentrer les Do
minicains., d’abolir la memoirede toutes les anciennes
difputes , de ,les remettre en pofièfiion de tous leurs
droits , & dans la pleine liberté d’exercer toutes
leurs fondions.
u oftuis re- La Caftille qui s’étoit foufirâite de l’obédience de
gn™!Jb^n™pBenoît, à l’exemple des François, ne ,tarda pas a y
ion obédience* rentrer à leur imitation, & Benoît reprit d’abord
<r.. /.j. f. tf. tanta autorité dans ce royaume , qu on louiirit meme
qu’il donnât l’archevêché de Xolede., le plus riche de
r.toute la chrétienté, à fon neveu Pierre de Lune
•qui en fut mis fort paifiblement en poflèfiion peu de
jours après. La France n’eut pas fieu d’être contenta
de cepape qui n’obièrva aucun des articles: qu’il avoic
19. c-,iu promis au duc d’Orléans. Cependant ce prince qui
iUnmn. i. ¿royoit qu’il agifîoit de bonne foi, engagea le roi à
lui envoyer une ambaflade folemnelle compofée de:
Philippe de Villètteabbé de S. Denys Ôc de l'archidiar
cre d’Arras. Philippe avoit été pour vû de cette abbaie en 1398. c’étoient les moines qui l’avoient élu
avec la permiflion du roi j ôc Pierre d’Orgemont évêque. de Paris l’avoit confirmé en la place du pape ,de
lobedienceduquel on s’étoit foufirait. Les plus favans
ieTyrtfufeC^n0n*^eS avo^
ent décidé que dans un casièmblable ,
•de confirmer les l’évêque diocefain deyoit confirmer l’éleétion. Beéiectioosaux
■
A
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t6

L I V R E CENT-TJNï'ÉME.
17
noîc reçut allez - bien d'abord ces deux ambafia- ?------■ rieurs, mais bien-tot après il chicana l'élection de l'ab•Idc, le traita d'intrusôc voulut abfolument l’élire de daotUibuilracnouveau. Cette chicane irrita fort la cour de France. OOD‘
Xe duc d’Orléans , à qui le pape avoit de il’grandes
^obligations , partit de Beaucaire où il ètoit, le troi
sième d’Oétobre, pour aller trouver Benoît à Avi-gnon, mais malgré toutes les inftances du duc ^il ne
■voulut jamais confirmer ce qui s’étoit fait durant la
•fouftraétion, touchant la collation des bénéfices. L ’u
niverficé alla lui en faire des remontrances, 6c le cele;=bre Jeafi Gerfon prêcha devant lui le premier jour de
l’an àTarafcon, fans que le pape fe rendit. Enfin on
:Jui envoya deux autres amballadeurs, l’archevêque
-d’Aix 6c l’évêque de Cambrai, pour le preffer détenir
fa parole, mais il demeura toujours opiniâtre fur
•ce point.
.-Le roi de France Voyant l’obilination du pape, qui EditdexÆrIt.
Lien loin de tenir fa promeife, prétendoit annuler tout vi. pouI mi.,
ce qui avoit ete fait pendant la iouitraction , publia dons,
fur la fin de l'année un édit, par lequel il déclaroit que
toutes les élections faites pendant la fouilraétion, f u b - S7‘a Jiav'
lifteraient, ôc que les pourvus demeureroient en pof
fèifion de leurs prélatures, dignitez ôc bénéfices, qu'ils
en jouiraient iàns aucun empêchement, 6c qu’ils ne
feraient contraints à rien payer au pape , ou à fès
collecteurs ou commis, ni aucune finance pour occafionde yacans, de lèrvices, de procurations, dixié
mes ou autres redevances, de quelque nature qu’elles
fuifent : défendant étroitement à tous archevêques ,
évêques, abbezprieurs, chapitres, couvents ôc au
tres perfonnes ecclefiaftiques ayant dignitez, de défobéir en aucune chofe, attenter, déroger, préjudiTom e X X L
C
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cierà cetteprefente ordonnance. Cet edit fut rendu le
A n 1403. ^.neuvième jour de Décembre de l’an 1403. ôc
donna autant de j o y e a u x ecclefiaitiques, de Erance,.
qu’il fit de dépit: au papei
Benoît c e p e n d a n t, faifoit toujours mine de vouloir'
lapaix ; êt pour mieux perfuader le public de fes pré
tendues bonnes intentions, il députa à Bonifacé IX.
qui étoit à Rome, les évêquesdeiaintBons, de Mail—
lezais & de Lenda , avec d’autres-, pour, faire croire ^
comme on n’en doutoit point en Eranee, que c’étoir
pour porter Bonifacé à rendre la paix à l’églife venrenonçant.au pontificat. Ces envoyés arrivèrent à
Rome vers la fin de.Septembrede l’année 1404. Tout
le monde crut d’abord que c’étoitpourduipropoferde:.
eeder , parce qu’il publioit par-tout qu’il étoit réfolu
de.lefaire lui-même : mais nous allons voir fon peu,,
de bonne foiqui retomba fur. lu i, :êc; qui dans la-:
f u it e - r u in a fe s affaires:
xxiii.
Les ambaffadeurs de Benoît étant arrivez à. Komer
Mn?e,m
b»e
fradeàIe PaPe-Bonifacé ne voulut point les entendre qu’ils-*’
Bmuûçe.ix(, n’eufl’ent promis de lui rendre les honneurs pontifia ■
eaux, & de le traiter comme pape : è c quelques,diffi- cuirez qu’ils en euflent fait-d’abord.j il fallut en paiferr
par-la>pournepointmettred’obftàelesàlapaix.'Dans
Uv.àuvtfvu..l’audience que..Ronifàce donna à,ces députez-, ils ne,
in,, j.
propoferent de la part de Benoît que cequ’il avoit
*■2J'
toujours, demandé lui-même pour; amuièr le monde ; ;
fçavoir ,..de convenir d’un lieu fûr pour conférer fur *
les voyes de. terminer le fcliiime, affinant que leur
maître y étoit tout diipofé. Les. cardinaux de. Boniface etoient aufïi fort diipofez à écouter cette propo
rtion ; mais ce pape, qui dçavoit que Benoît par un*
traité folemnel s’étoit obligé à la voye de ceiïiou, ne.:
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‘decida rien dans cette première audience , & remir fa A N, J
véponfe poíitive àune autre qu’il leur accorda le vingt1 ■*
neuvième de Septembre jour de faint Michel dans le
palais du Vatican; où Boniface fe trouva avec íes car
dinaux , & beaucoup d’autres perfonnes de ià cour.
L ’évêque de S. Pons y parla avec beaucoup de force sef^MTa.•fur les malheurs du fchifme , pour porter Boniface à
foBt
des fentimens de paix dont il paroiffoit fort éloigné :
¡mais comme il ne pouvoit parler en faveur de Benoît,
■ fans irriter celui-ci, qui fentoit bien qu’il étoit con
damnable fi l’on pouvoit juílifier fon concurrent, fl
répondit avec chaleur qu’il étoit le vrai pape, & que
Benoît étoit un antipape. Les députez indignez, re~
pliquerent que leur maitre n’étoit pas fimoniaque,
voulant noter par-là le trafic honteux que Boniface
faifoit des bénéfices. Cette réponfe l’ayant encore ir
rité davantage,Boniface leur commandade forcir inceifamment de Rome, & de fe retirer. A quoi les dé
butez répondirent j qu’ils avoient un fauf- conduit de
lui & ,du peuple Romain pour un certain terme j que
ce terme n’étoit pas encore expiré, & qu’ils prétendoienr en jouir.
■ Comme cette audience fè paifa avec beaucoup de
.chaleur & de vivacité de la part de Boniface-, le pon- BonificelS.
tifês’échauffafi:£ort 3/qu’ilen tomba malade, & une
.grofíe fièvre qui fiarvint, jointe aux douleurs de
pierredonédl étoit tourmenté, l’enlevadu monde trois
joursÆplèS j en la foixante ôc ,cinquième année de fon
âge,
la quinziéme de. fon pontificat, le mercredi
■premierjour d’Oéfobre. Il ne fut pas plûtôt expiré, que
lie gouverneur du tcKIteau faint Ange, qui étoit fon
paient, arrêta les anibàffadeurs de Benoît ôc les fit priíionnier%jnalgt:é leur iaufconduit, foüsprétexte qu’ils
€
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étoient caufe delà mort de Bonifàce. Ils-furent déîiA n i^°3 ‘ yrez peu de.tems après, à la priere des cardinaux:le
bruit courut que le gouverneur avoit extorqué d’eux
Nitm. i. uc. 2
*cinq mille florins d’or. Après avoir obtenu leur liber
té , ils prièrent les cardinaux de différer l’éleétion 7
jufqu’à ce qu’on eût reçû des nouvelles de Benoît, les
afférant que s’ils le faifoient, ce ferait un moien sûr de
procurer la paix de l’égliiè. Mais comme ces députes
n’avoient point de procuration d’abdiquer de. fa part,
on n’y eut aucun égard , St d’ailleurs, on dontoit
de leur bonne foi. C ’efl pourquoi les cardinaux , fans
avoir égard à cette demande, entrèrent dans le con
clave., au nombre de neuf, y en ayant deux abfens ,
Balthafar Goffa, occupé en fa légation de Boulogne,
& Valentin cardinal de Cinq-églifes en Hongrie:
xxvi.
Les neuf cardinaux prefens pour-l’éleétion, étoient^
emreot aucon- Ange Acciaïoli;évêque de Florence, puis.'d’Oftie^
au r!cc°.reutliràdoyen.des cardinauxSe prêtre du titre de iaint EauEouface,
rent in D am afe ; François Carbone Napolitain, évê
que de Monopoli au royaume de Naples, cardinal
prêtre du titre de fainte Sufanne ; ,Henri Minutolo
Napolitain évêque d’e Frefcati dans- la Campagne
de Rome ,. St cardinal prêtre du titre de faint Athanaiè ; Cofinàt de Meliorati de Sulmone au- royaume
de Naples , archevêque deRavenne, cardinal prêtre
dutitre de fainte Croix en Jerufalem, St camerlingue
Chriftophlc Marogne éyeque de Sergna, pu d’Ifernia,.
auroiaume.de Naples^ St cardinal prêtre du titre de
feint Cyriaque, Antoine Gàjetan Romain, patriarche
d’Aquilée & cardinal prêtre' du titre de feinte Gecile ;
Ange d’Anna Napolitain, évêque de, Lodi dans la.
Lombardie, 8t cardinal prêtre du titre de feinte Pu-

dentiane j Raynaud de Brancas, cardinal diacre du tfe

L

I

V

R

E

C

E

N

T

-

Ü

N

I

1

É

M

E

.

tre de S. Vit ; Landolphe Maramaui*', ou de Marame- “
ri Napolitain, archevêque de Bari, & cardinal diacre-A:N 140 4
du titre de fàint- Nicolas a n Carcere T u llia n o .
Ces cardinaux étant entrez dans le conclave,-fi- |¿V[tI\
rent ferment avant que de proceder à l’éleôtion, eu cardinauxava*
prefehce des- notaires ôc des témoins % que celui d’em-riheetaT^
tre eux quiferoit élu pape, céderait le pontificat pour Spíc¡l, ,</*. fsparvenir à Tunion ^en cas que Benoît renonçât auifi ^ lSÿ'
a fon droit«-; ■ ôc qu’aucun ne demanderoit d’être diipenie de ce ferment, ni n'en accepteroit la difpenle,
ôc que celui qui 1eroit élu n’en dégagerait pe-rionne y
qu’enfin l’on obligeroit les cardinaux! abfens, ôc ceux
que le pape, futur -pourrait créer, à faire le même
ferment. Cette précaution prife, ils élurent le dix- xxvm.
ièptiéme d’Oélobre tout d’une voix, Cofmatde Me- papeumî°”oc
liorati, archevêque de Ravenne-, .qu’on appelloit levu'
cardinal.de Boulogne.,.parce qu’il avoit été pourvût
de l’évêché de Boulogne,.fans, toutefois-l’avoir-poffedé, il s’étoittoûjours réfèrvéles prétentions fiir cet
évêché. Il prit le nom d’innocent VII. Sur l’avis dela
mort de fon prédeceffeur, Benoît ôc Charles VL-rai
de France avoient écrit aux cardinaux de Rome'*
pour les prier d attendre leurs ambaiiadeurs avànt'que /. 2. e. 49.
défaire l’éleétioe : mais le nouveau pape étoitdéja élû g*. p«f.ç*çquand les lettres arrivèrent. Les hiftoriens l’ont fort ’md,SmC'
loüé pour «là1fcience ôe pour fes mœurs réglées. Il
étoit lavant dans ledroit, ôc fort verié dansles affaires.
Il était d o uxd it Thierry de Niem, plein de bonté,
eompatiffant, fànsorgueil ôc làns partialité, (ans ava*
tice, & grand ennemi de la-limonie. On lui a reproqhé feulement un peu trop d’affeéiion pour fes parens ;
& le mêmè auteur qvte je Viens de citer, remarque
d’embraflèv
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s------- la voye de ceiïion , comme il l’avoit promis dans'Ie
.‘A n 1404. conclaye. .11 le fit couronner folemnellement le di'manche deuxieme jour de Novembre.
xxix.
‘Le commencement de ion pontificat, fut fort,'traDivifiooentre
r [afa&ion des Gibelins, foutenus par Jean &
Jcs vjJûclins vC
É «,
*1^ *
•
les Guelphes.
N ic o la s Colonne , qui s mterelioient tort pour taire
rendre aux Bannerets, ou chefs des douze quartiers
de Rome, parce que chaque chef avoit fa bannière, le
gouvernement delà ville^que les Romains leur avoient
ôté pour le donner à.Boniface.IX. qui fans çela ne pou
rvoit pas revenir à Rome. Les Gibelins voulurent
.donc rétablir la liberté de leur ville., & en rendre le
gouvernement aux magistrats que le peuple nommeroit, ainfi qu'il s’étpit pratiqué avant qu'on l’eût ,cédé
,à Bonifiée. Les Guelphes ,au contraire foutenoient
qu’il étoit plus avantageux pour le peuple d’être gou
verné par l’églife que par les citoiens, ôc le trouvant
.appuyez par les UrfinSj ils s’efforçoient de conferver
„.éegouvernement au pape & à.l’églife.lCes divifions
cauferent une guerre inteftine, qui fut appaifée par
Accommode- l ’entremife de Ladiflas roi de Naples, que les Gibepape & le peuple. lins avoient appellé à leur fecours.Tnnocentdix jours
.après fpn élection, fit un traité avecles Romains , par
An,«,. ,u. » . lequel il fut réglé qu’il y auroit un fenateur élû par le
‘ f î£m. c.,p. 4j.
m q x o i t toute jurifdiétion, excepté les affaires
»•}5d'état Sc les crimes de leze-majeflé, qu’on éliroitfept
officiers gouverneurs de la chambre de Rome en pre.fence du pape, à qui ils prêteroient ferment, Ôt dans
la fuite en prefençe du fenateur ; que leur charge ne
/dureroit que deux mpis ; ^d’ils;ife feroïént qifecéCe,ybir & eniplbÿ^les-rèyefius dela villé yfans- Aucune
jurifdiétion $ qu’enfin, le peuple ni les officiei-s ne
,P°urroient Êfee entrerdansRonîe aucime tfohpe .de
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gefi§ afniez , ni aucuns envoyez ou adherans de l’antipape. Lapaix fe fit à cé$'conditions', mais elle ne dura
pas lo n g - temps 5" & Ladiilas, dans le deffeirt de fe ren- '
dre maître de-Rom e, ne penfoit qu’a fouiller le feu dela divîiion , qu’il ;avoit feint d’éteindre.
Le nouveau pape , qui craignoit ce w i n c e 5t qui- , xxxï'-.
■
•
a
1*1
>
£•'
r C
’
? S c Innocent coiw
aVoit interet de le m énager, ht en la laveur un acte^meUdi,|a” °>
autentique qui rendoit ia paix de l’égliie impoffible; -Decret Imioc, pr*Car pour raifurer Ladiflas, qui prenoit ombrage d’Innocent, 6t qui craignoit qu’il ne fut favorable à Louis
d'Anjou, il rendit le onzième de Novembre un decret
ou une bulle qui p o rto it, que ni lui ni fes cardinaux
ne conciuroient- rien pour d’union de l ’églife, que les
deux partis nc-eonviniTent que ce prince demeureroit
en pleine 6c paifibîe poifeffion du royàuihe de Naples,
fans qu’on pût rien attenter au contraire, dette pré
caution étoit néceiTaird pour Ladillas, dans la crainte
que li la réunion de Féglife fe faifo it, les François ne
revinrent en Italie pour rétablir à Naples Louis d’A n
jou. Mais le pape par fon décret aboliifoit manifeilement les droits de ce dernier, à quoi l’on eônjecluroit
aifément -que ni la France ni les cardinaux François
ne confentirOient jamais. Ainfi Fon peut dire fansferu—
püle qu’innocent pape crut pouvoir dilpenfer le car
dinal de Boulogne;de l’obligation degarder le ferment
qu’il avoit fait dans le conclave, pourvu que-cela fe
fit fans fèândale.
,
xxxn.
Cependant Innocent1avoit notifié fon éleéfion par Il écrit acx^''
toute FEurope.: Il avoit écrit une lettre circulaire à prélats de fon
tous les archevêques ôt évêques de fon obédienceauiîi- ■ dience'
bien qu’au clergé de leurs provinces, pour les exhorter à fe rendre à R om e, ou y envoyer des perfonnes C M - zS’
capables pourleconcile ggneral qu’il vouloit tenir -Ie>
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premier Novembre de 1 annee fuivante . Sc travailler
A n. 1404. efficaCement à Pexnn&iondu fchifime. Sa lettre eft du
vingt-ieptie'me Décembre de cette -année 1404. Il
-manda k même choie aux rois Sc aux princesse Îon
obédience , 6c il n’oublia pas le pape B enoît, à qui il
écrivit une lettre où il ht paroître un ardentdcfir
pour la pai-x.
xxxiii.
Le duc de Bourgogne qui n’étôit pas favorable'à
3eBourgogne. Benoît, mourut cette année le vingt-ièptienie d’A vril
à Notre-Dame de Halle dans le Brabant. Son cœur fut
apporté à faint-Denis, Scion-corps à la-Cbartreuie de
Dijon qu’il avoit fuperbement fait bâtir; Quoique ce
prince fût extrêmement riche en fonds de terres , Sc
très-puiffant, fa magnificence Sc les dépenfes excëifi ves
xqLi’il faifoit en toutes occafions , l’avoient tellement
■ rendu pauvre, que fon époufe renonça à, la commu
nauté , Sc ôta ia ceinture avec les clefs St fia bourfe
qu’elle mit fur le-cercueil de fon mari. ï l lafiTa-trois fils
Sc quatre filles. -Jean l’aîné-eut le duché Sc le comté
•de Bourgogne, laFlandre Sc l’Artois. Antoine fut duc
ùe Brabant Sc de Limbourg. Philippe eu t les comtez
.
-de Nevers Sc de Rhetel. Des quatre filles Marguerite
époula Guillaume fils aîné d’Albert duc de Bavière.
Marie la fécondé fut mariée avec Amedée VIII. duc de
Savoye, qui fut élu pape au concile de Bafle fous le
nom de Félix. Catherine la troifiéme fut femme de
Léopold IV. duc d’Autriche, Sc comte de Tirol. EnfinBonne laquatriéme mourut avant que-d-’étre mariée.
xxxiv.
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Comme luniyerfité de Paris avoit écrit deux lettres a'Innocent•VII. dés le mois de Novembre de
Fannee precedente, pour l’exhorter à rétablir la paix
dans l’egliie, ce pape lui répondit le dix-fèptiéme de
Février 14 0 1 ,1 1 Iqi parle du deifein qu’il avoit d’affembler
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fembler un concile, afin de délibérer iur les voyes de
1
l’union, il lui dit qu’il en a déjà écrit à tous Tes rois, A n 1405,
princes , prélats ôc corhmunautez de l’europe, pour
les exhorter à y envoyer des ambaiTadeurs. Et comme
l’univerfité fe plaignoit dans Tes lettres à Innocent,
de ce qu’on avoit refufé à Rome la voye de ceffion
que les ambaiTadeurs de Benoît avoient offerte à Boniface ôc à Tes cardinaux, le pape dans fa réponfè dé
couvre la vérité de ce qui s’étoit paffé dans cette ambaffade ; ôc la mauvaife foi de ces ambaiTadeurs & de
leur maître , qui n’avoient jamais parlé de la ceffion
mais feulement d’une entrevûë qu’on avoit refufée
comme n’étant qu’un amufement pour ne rien con
clure , 6c un artifice de fon rival pour impofer au pu
blic. Il eft marqué dans fa lettre que les cardinaux,
avant que d’entrer dans le conclave où il fut é lû ,
avoient demandé aux légats que Benoît avoit envoyez XXXV.
IIfejurtifie
à Boniface peu de temps avant fa m ort, fi leur maître
t
• j
/
* 1 / 1 1
rr
, lui ic mus ces
leur avoir donne pouvoir de ceder ^ les aiiurant qu en ambaiTadeurs de
ce cas ils ne procederoient. point à une élection ; ôc enou'
que ces légats avoient répondu, qu’ils n’avoient point
d’ordre là-deffus : que les cardinaux les avoient requis
très-inRamment d’envoyer l’un d’entr’eux à Benoît
pour en obtenir une procuration de céder : mais qu’
ayant répondu qu’on ne devoir pas s’attendre que Be
noît le f i t , parce que cela étoit contraire à l’équité,
ils avoient .cru être difpenfez par-là de différer plus
long-tems l’éleélion. Enfin Innocent y fait l’apologie
des.cardinaux fur la, détention des légats de B enoît,
& en rejette toute la faute furies légats eux-mêmes
ôc fur le commandant du château, auprès duquel
ils avoient intercédé envain pendant la vacance du
iàint fiége.
D
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La découverte de toute cette conduite du pape
A n 1405. Benoît, nnifir beaucoup à fes affaires. Croyant donc
L=XPTp»' Be- réparer le tort qu’il s’étoit fa it, il publioit par-toue
fohjt^on^d’auer qu'il n’y avoit rien qu’il ne fit pour réunir l’églife ; il
» Italie.
difoit à tout le monde qu'il vouloit aller lui-meme en
Italie, afin d’exciter Innocent, qu’il traite d’intrus, à
Antanin. part, prendre aufïi la voie d’union. Gn iè laiffa tromper a
j. xi. <•4- cette promeffe f & Benoît obtint pour faire ce voya
ge , une décime ou dixiéme denier fur tous les biens:
du clergé de France, qu’il étendit fur ceux des autres:
nS'une églifes de fon obéiffance, & établit pour- collecteurs
*1«g™deUancedeux évêques, l’un de Tolede qui étoit fon neveu, 8c
u maînede s l’autre, a ce que l’on croit, de Leiéloure en Gafcogne y
Qiaist.ij.c-. j. ’ce qUj ne pUt fe faire.fans beaucoup de plaintes de la:
part de l’univerfité de Paris , qui pourtant fut difpeniée de rien donner, aufli-bien que queîqu’autres;
Benoît partit en effet pour Genes, mais pendant fon :
voyage il ie paffa beaucoup de chofes dans Rome::
qu’il faut rapporter;
Le ducde Berri ajoutant foi au récit d’innocent*,’,
lui envoya des ambaffadeurs chargez de lettres, par lefquelles il fin vitoit d’une maniéré fort touchante à tra
vailler à l’union. Innocent y répondit de même, 8c
confirma le recit qu’il avoit fait à l'univerfité de Paris, touchant l’ambaiïade de Benoît àBoniface. Il écrivit*
encore la même choie aux évêques de Florence ôc deFiezol, ôcà deux au très doéteurs, renvoyant toujours:
1 affaire au concile qu’il avoit indiqué pour la Touffaints. prochaine,. ce qui n’étoitpas un moyen propre"*
pour terminer le fch ifin etan t parce que le* lieu auroic
été fufpeét , que parce que d’ailleurs ce n’auroit été
qu un concile d’une iéule obédience5 cc qui fit que;
beaucoup de perfonnes doutèrent de lafincerité de:fe&
fentimens.
'
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Innocent pour augmenter le nombre -de lès cardi
naux , en créa onze le douzième de Juin, favoir huit A N I4° 5*
prêtres ôc trois diacres. Le premier fut Conrad Gàrac- ^fpapi'incioli Napolitain, évêque de M althe, qui prit le titre
0!Ke
de iaint.Cryfogone, & fut fait camerlingue j le fécond
M s
Ange Corario noble Vénitien, qui portoit le titre de ^
patriarche de Conllantinople j le troiliéme François
archevêque de Bourdeaux, avec le titre de cardinal
des quatre Couronnez ; le quatrième Jourdain desUrfins archevêque de Naples.; le -cinquième Jean Meliorato neveu du pape & archevêque de Ravenne ; le
fixiéme Pierre de Candie archevêque de M ilan, 6c
depuis pape fous le nom d’Alexendre V. le feptiéme
Antoine Archioni Romain, évêque d’A fcoli, cardinal
du titre de S. Pierre-auxdiens ; le huitième Antoine
Calvo Romain, évêque de T o d i, qui prit le titre de
fainte Praxede. Voilà quels furent les huit prêtres. Les
trois diacres étoient Othon Colonne, qui furpape fous
le nom de Martin V . Pierre Annibaldi Romain du ti
tre de. faint A n g e , ôc Jean Gilles Normand chantre
de l’églife de Paris ôc alors prévôt de L iege, qui prit
le titre de faint Corne Ôc de faint Damien. De tous
ces cardinaux il y en avoir cinq Romains que le pape
ayoit choifis exprès, afin de fe rendre le peuple favo
rable. Mais c’e iîe n quoi il ne réuilit pas.
Nous avons dit plus h au t, qu’outre le fenateur élu Les' Gibe ins
i
tY
*1
•
excitent des dU
par le pape pour gouverner R om e, il y avoir encore vifion»da«&
lept officiers ou juges. O n les appelloit Prudens quoi me.
qu’ils fe miifent peu en peine de remplir ce titre. Ex
citez fecretement par Ladiflas qui vouloir fe rendre
maître .de Rome,, ils firent diverfes entreprifes contre
le pape au préjudice du traité. D ’ailleurs Jean Colon
ise qui étoit à la tête des Gibelins r avoir affez près de
D ij
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Rome des-troupes 5 & le pape de fon côte' ayant un bore
A n 1405. corps
pour la g arcJedu château faint A n g e , on
voïoit tous les jours des efcarmouches fanglantes , Ôc
des executions terribles : ce qui inquietoit fort le pape
naturellement bon & c pacifique. Il prit toutes les voies
de la douceur, il mit en œuvre toutes les complaiiances imaginables, fans que les Frudens fe de'fiftaffent
des demandes déraiionnables & injuftes quils lui faifoient. Ladiiîasqui feignoit d’être pour Innocent, étoic
d’intelligence avec eux T & les avoit gagnez par ar
gent. Le pape avoit un neveu nommé Louis M eliorato,
jeune homme audacieux & entreprenant, qui fouffroit avec peine la maniéré dont ces juges Prudèns
traitoient ion oncle.
xl.
Un jour que ces juges accompagnez dé quelques RoienivcuXr“! mains ië retiroient de chez le pape, où ils étoient alRumâins.d’oüze 'i e z Pour lui faire. quelques propofitibnsq êc parler
d’accommodement, fans toutefois avoir rien con clu ,
y. .an »». /. Meliorato en fit arrêter pariés foldats onze parmi lefiquels il y avoit deux juges. On les lui amena par
force , & on les fit monter dans une chambre où i f
les tua tous de fa propre main, & c fit jetter leurs corps
tout nuds par les fenêtrcsdans la rue où ils demeurè
rent juiqu’au foir. ©n peut juger de la fureur des Ro
mains à ce Ipeétacle. Les juges qui s’étoient échappez
excitèrent le peuple contrele pape & fa cour. On fionna le tocfin, on alla fe jetter avec furie fur les ecclefiaftiques, les uns furent maflacrez , les autres dé
pouillez, leurs maifons furent pillées ,.tous les papiers
de la chancellerie enlevez : on mit beaucoup de perfonnes en prifon j & le pape qui craignoit beaucoup
Lep^peinro. P°/U r poribnne
à l’infçu duquel ce maffacre avoit:
vkérbe.^1"5à ete/
par fon neveu, prit le parti de fe retirer d eR o-
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îîie avec ceux de fa cour qui purent le fuivre. Il en
fortit-fur le foir avec beaucoup de peine, ôc après trois
jours de marche i l arriva à Viterbe j où il demeura le Rayti* cont, Bære île de cette année.
.
La retraite du pape fournit à Jean Colonne une occafion favorable pour entrer dans Rome ôc s’emparer
du palais pontifical, où il commandoit avec tant d’au
torité, qu'on l’appelloit par dérifion Jean XXIII. com
me s’il eût été pape. Comme il ne pouvoir pas s’y
foutenir long-tem s, il appella le roi Ladiflas qui y
envoya une armée, avec un comte pour s’emparer de
la fouveraineté de Rome. Mais les Romains -réfolus'
d'e fouffrirles dernieres extrêmitez plutôt que la dommation , agirent avec tant d’union ôc de vigueur
XLIL
Les Romains
pour défendre leur liberté , qu’ils aiïiegerent le capito- chailènt les parîe ôc chafferent enpeu de tems les Colonnes & tous lesliransdeLadi,f)zs
partiians de Ladiflas.. Quant aux juges , outrez du Voye-t-cy après
meurtre de leurs concitoïens, ils écrivirent des lettres
pleines d’inveétives contre le pape ôc fon neveu j effa
cèrent par-tout fes armes ôc publièrent qu’ilsne vou.loient plus le reconnoître pour pape.
Pendant que ces chûfes iè paffoitnt en Italie , Benoît s’embarqua à. Nice en Provence , ôc arriva à Ge- Le papeJEe1 ■»>r •
*11
* / • f
noît va enItalie,
nés au mois de Mai 14 0 5. Gette ville qui etoit alors &arrive à Gefous la domination de la France , aVoit renoncé à l'o -nes'
bédience d’inn ocent, Ôc s’étoit foumife à celle de Benoît par le confeil de Pileo Marino fôn archevêque. La
république de Pife en avôit 'fait de même y ayant été
portée par. Gabriel Marie Vifconti qui y ayoit ufurpé Jmm, ia V m
la fouveraine autorité. Lé pape Benoît fut reçu dans-^;
Genes avec de grands honneurs par le maréchal deiCW"'ÏI
Boucicaut ôc par les Génois. Mais il nelaiffa pas d’y
recevoir quelque mortification a l’occafion.des gens.'
\
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---------- de guerre qu’il y avoir amenez, ôc dont le nombre
A n M ° 5 - augmentoic tous les jours: les Génois en prirent de
j ’ombrage, ôc ayant trouve',le moïen de les tirer adroi
tement hors de la ville fous prétexte d’une revue, ils
ne voulurent plus permettre qu’ils yrentraffent. Be
noît en eut beaucoup de chagrin;., ,ê c en fit fes plaintesj
niais les Génois ne changèrent pas de résolution pour
ela, ôc le pape fut oblige' de s'appaifer.
Quelque-tems après Benoît voulant foutenir.fa déinnocentrefu- marche , fit demander au pape ..Innocent un fautfe un fauf-con. . 7
,
duit àBenoîtv Conduit pour de nouveaux asabailadeurs, qui au'Nient, ioco. du roient plein pouvoir de traiter avec lui de la paix.
Mais Innocent qui étoit poûj.ours à V iterbe, le refufa, fort qu’il ne voulut pas.être la dupe, foit qu’il
ne fut pas d’humeur .d’entrer en aucune négociation.
Benoîj ravi de ce refus, ne manqua pas d’écrire par
tout ., ôc de publier que fon compétiteur étoit fauteur
du fchifine., qu’il ne -vouloir point entendre parler
d’union par lp refus qu’il faifoit d’unfauf-conduit. In
nocent ne manqua pas de répondre à ce® lettres par
d ’autres plus longues,,qu’il eut foin défaire répandre
dans toute l’Italie. Ces deux compétiteurs ne cherchoient par-là qu’à éluder la voïe de.ceffion , ôcàfe
maintenir chacun .dans fa dignité. Innocent voyant
qu’il lui étoit impoifible d’aiTembler le concile qu’il-av
voit convoqué pour la Touifaints.,, publia une bulle
datée de Viterbe le vingtième d’Oclobre ,dans laquel
le il parle des mouvemens arrivez dans Rome , ôc du
danger qu’il y auroit fur les chemins pour ceux qui
viendroient au concile ; c’eft pourquoi il fixe le terme
au premier de Mai.de l’année, fui vante, pour travail
ler à l’extinétion du fchifine.

Ce fut àpeu près vers ce tems-là que l’étroite union,

\
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qui paroiiToit entre le duc d'Orléans S x la reine,.leur
ayant attiré la haine des peuples, êt même des princes,, An. 1406 ,
l e s ducs de Bourgogne & de Bretagne fe retirèrent de
XIV
la cour, où ils Rirent auflr-tôt rappeliez par le roi, qui enf” üj"Cd"
tint pour cet effet "urié grande aflemblée. Le duc de d’Orléans, &le
_ 1
.
.
/
,
duc deBoùrgoBourgogne revint ; mais ayantamene un grand nom-'s»bre de gens de guerre , tant pour ià fureté „ que parce Monjlrckt* //I-, '
qu’il favoit que la reine & le duc d’Orléans vouloient ‘‘ ' s '
fê faiiir des enfansdu roi ; la reine S x le duc prirent*'
l’épouvante decette arrivée, & fe retirèrent à Melun, •
ayant laiifé des ordres à Louis de Bavière, frere de'
la reine, d’amener au château de PouiHy le dauphin,& même les'enfansdu duc de Bourgogne. Mais ce duc'
en étant inform é, fit uneR grande diligence, qu’il at- ■
trapa le dauphin à Ju vifi, &*le ramena â Paris-. Toute-'
cette conduite né fit qu’augmenter la brouillerie qui
étoit parmi les princes. Elle parut néanmoins fuipenduë pour un tems par la médiation du roi de Navar
re & du duc de Bourbon, püifque les-dues d’Orléans& de Bourgogne s’embrafferent dans Paris , S x fe pro- '
mirent réciproquement leur amitié j mais cette récon-"
ciliation ne fut pas fincere. •
,
aTr
Les Romains’-délivrez dit roi Ladiilas Sc des Co- '
rTn*
Iônnes, rappellerent Innocent V IL à-Rome, avec pro- pellé à Romej
meife de lui en donner le gouvernement abfolu, coin- 7 revienE’
me L’avoit eu fon prédeceffeur. Ce pape reçut la pro- Nfftfi. de fcirftrti
pofition avec joye. Barthelemi évêque de Crem one, L1' 5S’
ô t fon commiflaire à Romé-, fut chargé d’en prendre
poffeilion. La commiffion eft dattée de Viterbe le
vingt-feptiéme Janvier 140 6. S x vers Te milieu du 11excommuniemois de Mars le pape y rentra avec beaucoup d’hon- cot™eS&
neur ôt de joye de la part du peuple. Mais commeilh t_
rfy avoit aucune fureté pour lu i, tant que Ladtflas,
t.*
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appuyé des Colonnes, feroit maître du château faine
A n 1406. ^ ng6j jl publia le dix-huitiéme Juin une bulle d’ex
communication contr’eus ôc leurs partifans. Par cette
buîle il dépouille Ladiflas de tous fes états Ôc de tous
lès droits, avec les peines les.plus griéves, &.les clauXLvni. lès les plus terribles. ¡Ce prince effrayé d’un coup paplayee S!fa re^ >qui.le mettoit en danger.de perdre ion royaume
ôc le gouvernement de la .Campagne de R o m e , re
chercha la paix, Ôc l’obtint par fentremiie de Paul
•des Urfins ôc de Louis Meliorato neveu du pape , à
■ condition de rendre le château faint A n g e , ôc tout ce
•qu’il avoit pris fur l’églife. C e traité eft du treiziéme
d’Août. Ladiflas fut fait en même tems gonfalonier de
l’églife : mais il ne difcontinua pas de la perfecuter
dans la perfonne du pape.
XL1X.
Benoît envoyé
le cardinal de
. Chalant légat en
France,

fm p . i79.

qui
Ce fut-là qu’il apprit que les députez de l’univerlité
de Paris vers Innocent avoient apporté la bulle de
convocation du concile pour le mois de .M ai, ôc que
cette même univcriité renouvelloit íes pourfuices con
tre lui ; qu’Henri III. roi de Caflilfe avoir envpïé des
ambaifadeurs en France, pour y folliciter la vo ïe de
.ceflion, qu’enfin il y avoit une affemblée de prélats
, convoquée à Paris , pour examiner la voie de lafouitraétion. Ces nouvelles le déterminèrent à envoyer en
France en qualité de légat a l a t i e r e , le cardinal de
.Chalant, Savoiard, pour arrêter toutes ces pourfuites, ôc pour empêcher, que l’on n’enyoiât au concile
convoqué par Innocent. Le cardinal étant arrivé en
France eut allez de peine à obtenir audience, parce
qu’on difoit hautement qu'il n’étoit venu que pour
le inonde j en promettant-toujours ce que fon
maître
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maître n’avoit aucune envie de tenir. O n lui per
mit néanmoins de propofer en plein confeil le fujetA N 14C(ide fa çommiffion : ce qu’il fit le vingt-neuvième d’A df c,
vril par un dlfcours latin, également foible & ennuy- cardinal en plein
eux dans lequel il exalta beaucoup Benoît, vanta fesconfeU'
bonnes intentions, fes fervices , fes travaux , ôcfürtout la derniere démarche qn’il avoir faite en allant
en Italie : & tout cela aux dépens du pape Innocent,
contre lequel il déclama fort. Il conclut fon difcours
en priant toute l’aifemblée de tenir pour Benoît., fi
fon vouloit aifoupir le fchifme.
On ne. permit qu’avec peine à 1-univerfitéde répon
dre publiquement à ce difcours, parce qu’on ne trouvoit pas qu’il y eût beaucoup à y compter. Elle ne le
,
fit que le dix-fèptiéme de M ai, par l’organe de Jean Jean Petit lui
Petit cordelier docteur de Paris, qui harangua en pre- dSiverfe!“
fence des princes , & qui après avoir réfuté tout ce
que le cardinal de Chalant avo itd it, conclut à ces trois ,i p ï i ^ ! Î T i v .
choies, i . Que la lettre de l’univerfité de T o u lo u fe^ 'Ii0. tf)i.
contre la voie de la ceffion , fût condamnée comme
I. ifi f.I.Ï*
injurieufe au roi & c au royaume. 2. .Qu’on délivrât
1-églife de -France des exactions dont Benoît avoit
commencé de l’opprimer. 3. Q u ’on renouvelîât la
fouftradtion d’obédience qu’on-lui avoit déjà faite. Il
y eut fur le fécond article de grandes contefiations ,
parce qu’il y avoit dans ce confeil plufieurs perfonnes
aufquelles Benoît faifokpartde l’argent qu’il tiroit de
France : c’efl pourquoi les princes renvoyèrent l’a f
faire au parlement., afin d’en juger avec plus d’impar
tialité.
Lacaufe y fi.it plaidée le cinquième de Juin par Pier- Arrêt iuParre Plaoul profeiïeur en théologie , êt Jean Petit , j ™ T d r i w
dont l’on vient de parler. L e premier attaqua forteds Tou'

Tome

XXL

E

34
HISTOIRE E C C L É S I A S T I Q U E
■
ment Ici lettre de l'univeriite de T ou Ion le , qui traitoïc
A n 1405. de crime la fouflraétion d. obediençe j & le iêcond T
après avoir exagéré les vexations qu'on faiioit a l’egli—
fe, conclut à la fouilraction, fans laquelle il n'y avoit:
point d’union à efpërer. On ne conclut rien ce jour* L G ; iï? l" % là : mais le lendemain fixiéme de J u i n J e a n Juvenal
'"•2, c’4' des Urfms avocat du roi, prononça que la lettre de
p**«» m pLiniverfité de Toulouiè feroit lacerée comme ridicule,,
paiüonnée & injuneufe au r o i, & que: les auteurs ieroient punis comme criminels de leze-majefté. Il de
manda eniuite qu’on le retirât de l’obedience de Be—
■
s o i t , parce qu'il n’avoit pas tenu la parole qu’il a v o ir
*
donnée de ceder, quand on la lui avoit rendue. Après.
■
beaucoup de délibérations,, on ne prononça que iur la
lettre de l’univeriité de Touloufe, qui fut condam
née à être déchirée publiquement à Toulouie ôc à A vignon, par arrêt du dix-feptiéme de Ju illet, réfer—
vaut au procureur general d’en, pouriuivre les au
teurs. Le cardinal légat jugeant bien par-là que le bu
reau n’étoit pas favorable à fon maître , fe. retira., Ôc.
l'alla trouver au plus vite à Marfeille.
nu.
L ’autre arrêt touchant la iouilraélion ne fut rendiL
clue lonziéme Septembre. H eft rapporté tout au long
iraiiion.
clans le tome cinquième de Phifloire de l’univerfité
Le Moine de S, de Paris. II porte defenie de. rien payer a iavenir-aux
i w /.icr. f.i. colleélenrs du pape , ni de tranfporter ni or ni argent:
en fa cour j que Benoît ne paürroit plus exiger les pre^
mieres années des fruits, &, émolumens des prelatures;
& autres bénéfices vacans * ou qui ont vaçque y ou qui
viendront à vacquer ; & enfin que ceux qui à Focca^
lion de ce quedeffus auroient été excommuniez ? ieroient abfous, jufqu’à ce qu'autrement en fût- ordon
né. Et pour ce qui regarde la fouilraétion generale
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d’obedience, il fut dit par le même arrêt, que le jugement en feroit remis jufques après la Touflaints, pour A N 1 ^ ° 6 '
¡être rendu par raiTemblêe generale du clergé j où tous
gè
les prélats de France ieroient appeliez. Cette affemblée nérâle à Pari*
fut convoquée par le roi pour le jour de faint Martin, ttoneit publiée,
& fe tint en effet au palais en prefence de Charles VI.
du dauphin, des princes, des officiers de la couronne,
& de tout le parlementa outre tous les prélats qui s’étoient déjà rendus à Paris.
Onnomma douze doéleurs pour plaider de part 6c
d ’autre j fix pour Benoît contre la fouilraétion, & fix
autres pour î’univerfité contre Benoît. Les avocats de
ce pape étoient Amelie du Breuil archevêque de
Tours ; Pierre d’A illy évêque de Cam bray, Guillau.
me de Filaftre doyen de Rheim s, 8c depuis cardinal.
C eux qui parlèrent pour l’univerfité, furent Simon
de Cramaud patriarche d’Alexandrie ; Pierre Regis ou
le Roi abbé du Mont-iaintMichel,Pierre~aux-Bœufs
cordelier ôc doéfceur en théologie , Pierre Plaoul & c
Jean Petit , auffi doéleurs. D n trouve à la fin de l’hiifoire du concile de Confiance par M. Bourgeois du
Chatenet, imprimée à Paris en 1 7 1 8 . la plupart des
difcours qui fe firent en François de ce rempsdà, dans
lefquels , ceux qui auront la patience de les lire >trou
veront qu’ils ne font remplis que dq m ots, de comparaifons fades 8c éloignées du icij et j, qu’en un m o t ,
dit M. l’abbé F le u ry , ces harangues contiennent peu
de raifons en beaucoup de .paroles. En. voici un-échan
tillon. Pierre-aux- Bœufs fut le premier .qui parla en
ces termes Je'né changerai rien :au lan g u e ni à l’o r
thographe.
,
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J e vous dirai .-mes chers seigneurs, pour-quoij ai„ pineauxBœ
ufs

cecnmasœn avant* Par ce cercleinomme H alo , que „
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Fon yoit entour le corps du cruel ? je entens ce icii—
A n. 1406.
cas pourla grande fimilitude que je voy qu’ils ?
va. “ ont l ’ u n à l’autre, ôc en l a fourme de leur figure que.
riß tom* V■
iÇ eil: fpherique St circulaire... Helas ! le lûifme pré^ fient na-t’il pas bien fourme duo cercle , où l’on ne4‘ trouve ne fin ne iifiue fPlufieurs'ont ete atitres icii—“ mes: mais ce ne furent que demi cercles; ce n’étoient»
“ que lignes droites, où; 011 crouvoit tantefi: le bout,,
“ Sc les mettoit-on en leur affin. Mais en.ee.icifmej
tc preient nous ne trouvons ne fonds ne rive... Si les “ parties de la circonférence touchoient au point dü>
“ milieu, lecercle fer-oit defpecié AÎnfi fiemble-t’il des:
“ deux ièigneurs defiquels dépend cette befogne. Trop»
“ bien-demeurent entour le milieu»5de kraifon -, em
“ tour le point de union. Qui efl: lem ilieu de la rai-r
“ fon ? Qui efi: le point de union? c'eii le point decefi»
“ fion. Gfieftle moyen plus.raifionnable,. Scie point
“ ■ plus- expédient pour venir tofl àuinios.. Entour 1©
“ point trop bien tournent , querents albiförains, arm
“ bition de prefider St convoitiie de poifieder, c’eii le :
“ vent figuré en Job, ô te.“ Tels frirent les raifonne*
mens vague-s ôc figurez de ce dodteur, qui conclut en
acculant nommément Benoît-Sc Innocent, en termes
très-forts ôc très-piquans, d'être, les auteurs des maux
dont il avoir fait la defcription. Jean Petit parla après
lui dans cette féance, auiïi-bien que le .jour fuivant.
Simon de Cramaud parla après les docteurs que je
viens de-nommer. Ce fut le famedi: veille.du premier
dimanche de l’Avent. Il prouva que. les papes étant
établis pour conferver; l’unité de l’églife.j il falloitrejetter ceux qui bien loin de la procurer j la troublent
ôc la détruifent, comme font les deux concurrens ; ôc
que pour leur faire fo u ilra é tîo n il. falloir affembler
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tin' concileoecumenique des déux obediencés; IÍ prb-' "
i30Îa enfuite leamoyens de gouverner l’ëgliië pendant^* ■ H0^
îa ibuftr action; fçayoir les conciles provinciaux 8c
les ordinaires*-, que les- évêques appelleront-aux arche
vêques , 8c les archevêques aux primats. Et à l’égard'
des -difpenfes ; il juge?que l'on feroit beaucoup mieux
d’en accorder moins. Après quer ce: prélat eut fini ion
difcours, le chancelier demanda à ceux qui dévoientparler pour B en oît,: s’ils. étoient dïfpofez'' à le faire
mais ceux-ci-aïant demandé encore quelque tems ¡.ils
furent ajournez.pour le mercredi îiiivantb ^
Guillaume Fillaftre doïende- RKeims, parla ce joui*- Difcours de
là en faveur do Benoît , e n preîence du roi & des iSr=apo¿ e¿
princes. Il-remontra que toutes les nations aiTemblées,"0>t‘
ne peuvent juger ni condamner.-un pápe ; ôc exaltant
la nobleife de Benoît; îa pieté, fes bonnes mœurs'
avant fon cardinalat , îa vie exemplaire depuis qü’iï
avoit été-revêtu de cette dignité, 8c iur-toüt l’ardeur'
qu’il -aVoit fait paroître dans ce poîîê pour'procurer'
l'union,-il conclut que Benoît ayant plus faitqu’ori
ne lui avoit.dem andé,.,ilferok d’autant plus injuile'
de feibuilraire de fonôbediënce, que fonda* lui'avoir
reilituée fans condition, comme il le prétend.' Il trou
ve que la fouîtrabtion eib non-feulement injuîle 8c de'
m auvaiie-foif. mais qu’elle eft-inutile, fcandaleufe,
impoffible. Sc dangereufe , parce qu’elle n’ô’te pà's au
pape de -pouvoir des clefs. Mais comme ce docîeui
avoit avancé dans fon difcours,ou du moins infinué
quede roi de France tenoit fa couronne du pape y 8c
que pour exalter l’autorité pontificale, il avoit àbaiifé celle du roi- , qu’il ávóit même indirectement me
nacé de lèpre, à l’exemple d’O fias, il fut obligé d’èn
faire réparation, ëcd'en demander pardon, en con-
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- feffant Ton crime, & i'e rétractant dans la leance du
A n 1406 . quatrieime Décembre , dans laquelle l'archevêque de
lvii.
Tours parla auili pour le papeBenoitjinais avec plus
Pa S i Apde modération, & moins de vehemence que u’avoit
fait Fillailre.
^
tom. V'f>*

153*

Huit jours après, c'ëft-à-dire, leonziem edu même
mois de JDecembre, Pierre d’Ailli évêque de .Cam
brai, & depuis cardinal, lè mit fur les -rangs en faveur de Benoît. Il infinuë qu’il auroit été à fouhaiter
,que cette matière eut été traitée dans .une aifemblée
.de moins de perfonnes, & par députez : il déclare
qu’il ne prétend rien dire contre la voie de ceffion,
qu’il appelle bonne & fainte, ,& qu?il dit .avoir tou
jours approuvée. 11 élevebeaucoup Î’univerfité, mais
il acculé quelques-uns de fes membres d’emporte
ment contre le pape dansleurs fermons. Après ces pré
liminaires, il conclut qu’il eft neceïfaire d’alfembler
un concile de l’obedience de Benoit, afin d’y prendre
des méfures pour un concile des deux obédiences, où
l ’on travàilleroit à l'union & à la reformàtion de l’é,glife , Ôt non un concile général dés deux obédiences,
ce qui ne fe pouvoit faire quant à prefent. p t comqie Tüq'ivërïité avoit déclaré Benoît fehifmatique , &
■ que le patriarche d’Aléxandrie l’avoit traité d ’herefiarqüe , Pierre d’Ailli emploie le relie de fon diicours
rà réfuter ces deux accufations , en concluant qu’il ne
faut point’ fe fouftraire d e fôn obedience, quelques
fàifons qu’on ait alléguées1pour ibütenir cette -voie.
;L uhiverfité filt ï ellëmedt:ixrrtéede de difeotirs, qu'el
le s ailèmbla pour prendre dés rêiblutibnsbdhtre fui 5
de fon cote ilb n appéllâ'au"foi; Jean Petit,‘pari a p6ur
l ’univerfité, ffi&s Idfipel dblPièrfe d'Aïîli fùbfifta.
Apres qu’on eût eutëiidù %sdvocats quip^lèreht
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pour Benoît, on Iaiffaparler ceux de l’univèrfité. Pierre Regis ou le R o i, abbé du Mont-laint-Michel, ha- N
rangua le premier; fl s’étendit beaucoup fur la fupeds
riorité des conciles generaux au-deitus dès papès ,dur
“one
la iuftice des collations par. les1ordinaires, furies exac
tions des louverains pontifes. Et s'adreiTantenfuite au
roi, il l’exhorta à s’oppofer à cet excès, Ôc à refiiler à
rufurpateur, qui dépouilloit l’égjife deffes biens. Enfin
il dit que perfonne ne doit fe laiffer intimider par. lesmenaces de l’excommunication, parce que non-feule
ment on n’eft pas obligé diobéir à un pape lchifmatique ôc heretiquemais que même c’eft un crime dedé
faire. Le lendemain ôc le jour fiaivant, Pierre Plaoul
chanoine de nôtre-Dame. de Paris parla>ôc après avoir
fort inveétiyé contre les deux- concurrens, il décide
pour la ibuilraélion-j en attendant qu'on puiife affembler un concile’ general, afin d’extirper entièrementle ichifme. Il releve beaucoup l’autorité du roi qu’il:
appelle a u to riia tiv e & p e t efiactive j aulieu, dit ilque:
celle du pape eil en effet iouveraine, mais en même
teins minilleriellc. Telle, fut la conclufion de ce
difeours.
'
Rtix.
Le do’ién-de Rheims répliqua le lendemain feizié- Fillalhe doyenme de Décembre à ces deux difeours de l’abbé du eins'
Mont-faint-Michel Ôc de Pierre Plaoul. D ’abord il.
établit deuxpuiïTanccs, l’une lpirituelle qu’il compare
aufoleil ,.& f autre temporelle qu’il compare à la lune.
Il iuppofe que JéRis-^Imift ayap? eu l’une ôc l’autre , .
donna aaifli .l’uaç.ôç l’antre# faint Pierre ; d’oùil con
clut que le pape'a p.uiilance ffir le temporel des rois.
Après ayoir diftingoé ces deux piûffahçes, il en éta
blit la .juriidiétipn , Ôç
q.ue Ie r°i ne. jamoit faire
fonilméiion 'd’phçjlppjpe.RR pape, parce qu’il n’a pas
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^ l’autorité de le juger que pour cela il faut un. conciA N 1406 . je a{pemblc par le pape lui-même., ,8c auquel il préfide
lui-même : fans quoi il eft nul : dans _ ç è concile, on le
remettra lui-même à fon propre jugement , ôc les
princes en exécuteront,, s'il eft befoin, ce qui y fera
réfolu. Il prétend qu’il n’y a qu’un tel concile qui puiffe juger fi Benoît eft fchiimatique au n o n , comme
ori l’en accufe , fans l’avoir prouvé juridiquement. Il
ajoûte que celui qui eft aifemblé, ôc devant lequel il
parle, n’eft pas un vrai concile ", la puiflance fpirituelle y manque, la temporelle n’y á point de droit.
f)e-là l’orateur paflè à la puiflance du pape au regard
des bénéfices, qu’il exagere beaucoup, en mettant le
pape au-deflus des conciles generaux.
Le patriarche d’Alexandrie paila le lendemain
;L*âvocat'gene- P.°u r l’umverfité. .Après lui l’archevêque de Tours
« * cetre^af” Pour P^Pe -, ôc.Jean Petit pour la même univerfité.
•iembiec.
Mais comme ils ne dirent rien de particulier ni de nou
veau, Jean Juvenal des Urfins avocat general, pere
de celui qui nous a donné rhiftoire.de‘Charles VI.
donna íes conclufions, ôc fit la clôture de cette cele
bre aflemblée. Il commence fon diieours par.loutenir
quec’eft au roi qu’appartient le droit d’affembler un
poncile , ce qu’il prouve par differens faits.de l’hiftoire
ecclefiaftique, il tient fort pour'îes élections : cellç de
l ’évêqu e Romain fe faifoit j d it-il, autrefois ,par les
ecclefiaftjques Ôc par les laïques : les autres évêques
font fes freres, Ôc ont le même droit que lui a l’élec
tion. Il demande que les ordinaires foient maintenus
en pofleifion de leur juriiÜiéfion j -que deT.évêque on
.appelle à l’archevêque * Ôc 4e celui-ci .au primat., Ôc
gué. pour entretenir cette difcipline on aifemble fré
quemment des conciles provinciaux. ’Enfin il conclut
que
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que le concile à prefent affembleTuffit pouf le royaume de France , que le roi doit être confeillé par les A n 140S,
prélats de fon royaume, qu’il les peut aiTembler 6c
prefider en.ce-concile, ..comme empereur en fon
royaume : ôc qu’avec l’univerfité, il peut déterminer
dans ce qui appartient à la caufe publique en ion
royaume :. qu’au relie il ne s’agit pas dans ce concile
de juger le pape définitivement , mais de pourvoir
à l’égliie de‘-France.
LXI.
Après ce difcours de l’avocat general, le chancelier commanda de là part des princes j en l’abfence du fur la derniere
•
1
r
i
/1
r
rr
1
i t
*
réfolution de
r o i , que ies ieuls prélats le trouvallent le lendemain raSem
biee*
aji même lieu, pour conclurej par leurs fufïrages,,
cette grande affaire. Les prélats aïant fait leur rapport le *”‘¿£¡¡*1¡mj.
lendemain, ils fietrouvèrent tous unanimement d’avis » î0d’aificmbler un concile general des deux obédiences ,
pour terminer le fchifme. ,11 y eut du partage ilir le
fujet de la foudradtion : mais comme la pluralité des,
voix étoit pour elle , il fut réiblu qu’on la feroit, ôc
l’on convint de gouverner l’églife de France , ôc d’adminiilrer les bénéfices comme on avoitfkit pendant ;
la première fouilradtion. Mais afin que cette xéfolution fût fixe, l’univerfité eut ordre de donner fies con
cluions aü concile ; à quoi elle .travailla le relie du "
mois.
X X II,
Mort
pape
Pendant que ce concile national de France étoit afi- InnocentduV II.
femblé, l’on reçut àParis la nouvelle-de la mort d’In- ^ ^
nocent VII. On croit qu’iLmourut d’apoplexie le fix toi- ad Frjttic,
de Novembre iq.od. Il fecépandit un bruit qu’il avoit tTJKii' c °n'
été empoifonné ; cependant Leonard Aretin, qui fut G obéi- p.
préfent à fia mort, foutient dans une lettre -qu’il en
écrivit à François prince de Cortone, qu’elle fut na- î”m' u **
turelle. Ifimo.urut à -Rome dans la bafilique du Va-*
Tom e X X L
F
-
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- tican âgé deprès de foixante.êcdix ans, la. fécondé an-A n 1406. néedefon pontificat , 8c l'on .corps y fut inhume avec:
‘ pompe. Le roi de France ayant appris- cette -mort
écrivit le vingt-troifiéme Décembre , de 1 avis du cou- •
eile> aux quatorze cardinaux qui étoient a Rome
pour les prier de différer Féleéfion d’un autre, pape,.
Il leur marquera joie extraordinaire qu’il a reffentie.,,
auiîi-bien que tout le concile , d’apprendre la refolution où ils étoient de ne point faire d’élection, qu’ils .
ne lui euifent envoie des ambalfadeurs pourrfçavoir;fes intentions; ; Attendu , .dit-il;, que Benoît,ne pou
vant fe difpenfer de cedér, comme il a jurés, en Cas de s
mort de fon concurrent *, il y a lieu, d’elperer une paix:
filong-tems defirée. Que fi, contre notre attente ; ajou
te le roi il refùfe ou diffère fa ceflion , nos prélats con- viendront avec vous deréleéfciond’un pape indubita
ble. Enfin il les prie de fufpendre leur élection , jufe
qu’a ce qu’on eût reçu des ambafladeurs de part Sec
d’autre, mais-cette lettrearriva- trop tard;
txim-.
Les cardinaux étoient entrez dans f c conclave dès* ;
de.fon obédience le huitième du mois de Novembre au nombre de qua--t Z T aucon" torze , dont voici les noms. Le cardinal de Florence :
■ Ni«ttLj.-f* 1 *. Ange évêque d-’Oftie ; celui de Naples Henri évêque
de Tufculum celui d’Aquilée Antoine évêque de
Paleftrine r celui de Lodi A nge-prêtre du titre de "
fainte Potentienne ; celui de Malte Conrad du titre •
de S. Chrifogone ; celui de Conftantinopïe Ange du.
titre defâint Marc ;•celui.desUrfins Jourdain du titre
de faint Martin ; celui dé Ravennê Jean du titre de ■:
lainte Croix ; celui de Todi Antoine du titre *de '
iàinte Praxede ; celui de Brancas Ràynald diacre du
titre de faint V it ; celui de Bari Landulfè du titre der
faint:Nicolas; le cardinaLColonne O,thon du titre.de-;:
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Çfaint G eorge, Ôcenfin les deux cardinaux de Liege,
/¡Pierre de iaint A nge & Jean de feint Corne. Ils exa- A n 1406 '
■ minèrent avant toutes chofes lì l’on devoir proceder
à Féle&ion d’an nouveau-pape dans l’état o ù l’églifefe
arouvoiu. Sur quoi i l y eut deux fentimens.
Les uns voulaient qu’on la différât, jufqua ce qu’on
deJ
vît ce que la France qui avoit propoie le moyen le ^0nnt^e"sdaa31®
plus sur d’abolir le fchiime, feroit pour obliger Be
noît à ceder, comme il Favoit promis, au cas que fon
compétiteur m ourût.-Carficela étoit, difoient-ils,
comme il le falloit efperer du zele ô c de l’autorité du
roi de France , il eli certain que tous les eiprits étant
réunis-, ©nferoit d’un commun confentement-un pape
qui feroit .reconnu de tout lé monde. Les autres difoient au contraire, qu’il étoit à craindre que ce retar
dement ne ¡‘fût trop long , ôc ne causât de nouveaux
troubles dans Rome jOu n’y ayantpoint de maître, les
Romains voudroientreprendre lautorité temporelle,
ils ajoûtoient d’ailleurs ,-,que Benoît quin étoit guere
difpofé à. ceder, quelque parole -qu’il en eût donnée ,
ne manqueroit pas -d’en tirer avantage pour s’opi
niâtrer encore plus.., fur Fefperanee qu’il auroit , que
n’y ayant que lui de pape, 011 fe réfoudroit enfin à le
reconnoître. Dans cette varieté de fentimens,, voici
le parti qu’ils prirent.
O n réfolut qu’on feroit un pape,mais qui ne feroit
auf.
que comme un procureur pour ceder le pontificat.
•Ainfi. le vingt-troifiéme de Novembre on fit un aéfe <*’>
“ PaPedans le conclave J ôepar cet aéte chaque cardinal pro- m. ¿ n ;™. &
mettoit ^avec ferment fur les feints évangiles/que ■ c e - ’” ' ' f' *’
lui qui feroit,élu, renonceroit aétuellement à fon droit
■ au pontificat, de oederoit librement-, purement ôc
fimplemenc, au cas que l’antipape en fît autant, ou
F ij

44

HISTOIRE

ECCLÉSIÆS-TÜQUE

----- qu il vint à mourir ; & que les cardinaux de l’une S c .
A n; 1406. j e l’aube obedience voulurent s’imir enfemble. Que
û Mention tomboit fur un cardinal abfent, ou fu r
quelqu’un qui ne fut .pas du college des cardinaux , il
s’engageroit à remplir les mêmes conditions. Que
dans l’efpace d’un mois après fon couronnement il notiiieroit fon election ôc les fufdits engagerons à
l’antipape ôc à fes cardinaux, à l'empereur., aux rois >
aux princes, prélats, univerfitez ôc eommunautez dé
la chrétienté j par des lettres qui marqueraient qu’il
étoit prêt d’embraffer la yoie de la ceilion ôc toute ;
autre voie raiionnable. ( Cette.clauiè fut.toujours un
prétexte pour ne pas ceder. ) Que dans- l’efpace de
trois mois l’on conviendrait d’un lieu propre à négo
cier l’union. Que pendant cette négociation r , le pape ;
qui ferait, élu ne créerait point de nouveaux c a rd i
naux j à moins qu’il ne. fût. neceifaire pour égaler le
nombre de ceux de ion concurrent; Enfin qu’après
fon éleélion ôc fon couronnemérir il confirmerait:
folemnellenaent ôc par un écrit de fa propre main
tous ces engagemens.:, aufli-bien que dans le premier *
confiftoire public qu’il tiendrait.
LXVI,
Les cardinaux lignèrent tous cet aéte , avec fer-?corarotAn?e menc
^°b^erver ) ôc .le trentième Novembre jour *
prend le nom de de fàint A ndré, ils élurent unanimement Ôc tout d’une
VG*X Ange Gorario noble Vénitien patriarche de
dwi
15$, Gonilantinople ôc. cardinal prêtre du titre de . faint
Marc., âgé dé plus de foixante Ôcdix ans quelques,
auteurs lui en donnent:même quatre-vingt 1 il prit le
nom de Grégoire.XIL Lhiftoire dit que.ee fut lui
qui follicita l’aéte ôc le ferment dont nous venons de
parler. Audi le ratifia-t’il dans le conclave même après;
fen eleérion 1;ôc lit un diicoürs en préfence des cardi-

Ê Ï V ' R E GE N T - U N I É ME.

_

45

îîaux <k de tous les prélats, dans lequel il parla fi forte- ■
ment du defir qu’il avoit de voir l’églife réunie fous A n 1406,
Un feul chef^ qu'on ne doutoit plus qu’enfin le fchifme n’allât finir par fon moïen. En quelque lieu que fe
faife l'union , ,<£ioit-il, je m’y tranlporterai au plutôt
^
pour terminer-cette grande affaire eri accompliiTant ce
que j’ai promis* s'il ti’y a point de galeres pour y aller
par mer , je me mettrai dans une fimple felouque j ,ôc i ï
toutes les autres votes me manquent pour m’y rendre
par terre, je fuis prêt de faire le voyage à pied fans au
tre aide que celui dé mon bâton. Mais l’evenement nerépondit pas à- ces belles promefTes; • lx
L ’hilloire donne de grands éloges à Grégoire. Il Caraétere
avoit paffé avec honneur'par toutes les dignitez ec- xîf.e Gteg°“c
clefiatiques. Étant évêque de Venife -, Boniface IX:
mji. a ,s
l’envoya nonce extraordinaire au royaume de Naples a" J‘ * ’ * '* '"
pour engager la- capitale de ce royaume à fe mettre
fous l’obéiffancëde Ladiilas; ôc le fuccès qu’il eut dans
cette entreprife fut caufe qüe le même pape le -fit fon
légat dans la Marche d’Âncone , & que les grands fervices lui. méritèrent le cardinalat qui lu i fut donné •
par Innocent V I L en 1405V Il s’était rendu fçavane
dans la théologie par fon application à l’étude, Sc il
në fut,pas moins recommandable parafes moeurs mal- gré les dangers'des-emplois
des dignitez. pu il fut ■
élevéC ihécoit-d’urteiprit doux Sc,modéré, de p a ru t:
éloigné de tout fentiment d’ambition avant que d’être '
élevé au fouverâîn pontificat. C ’eft ce qui porta les
cardinaux à le choifir ppur remplir cette haute digni
té. Ils në dputpient pas qu’il ne fu t pfêt ,à y renôneer '
dès qu’il fèroit neceflaire pour lé bien de la paix, Ôe
qu’il ne travaillât de bonne foi à- l’unionde l ’églife.
G regpireravoit promis comme les autres, cardinaux-
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> avant ion élection, il le ratifia depuis , & pour cornA n - 1^°®- mencer à executer fa parole ,.il écrivit même avant
G régoire é crit Ton couronnement à Benoît qui étoit alorsà Marfeillç,
fai“ pour lui déclarer Tes intentions ,;■ & lui marquer qu’il
é v i t e s &a“ *Te. prétepdoit point amufet l;.églife/par..des délais ôc
tm iveriitez.
détours que plus Ton .droit .étoit-clair & ç e m iq ,
N«m. in N ev p Iu S il Clrovoit louable, ôc iuqde l’abandonner pour la
fipaix de la chrétienté ÿ ..Ôc qu’il s’offiroit. de renoncer
'nu pontificat, ir fon.,;Çoncurtent renonçoit au droit
•s‘qu*îî prétendait y avoirs ipivant en cela l'exemple de
jeette mere véritable qui aima mieux eeder fon fils,
quoiqu’elle fçût de toute certitude qu’il lui appartenoi t , que de permettre qu’on le, coupât endeuxvjCet,te lettre fut pprteé V:Benoît-par un fir.çre convers de
Tordre des Dominicains 5 ôc elle eft datée de Rome
•l’onzième de .Décembre- <1406. H écrivit la même
,qhofe aux caidinaUx. de; Benoît., Ôc il affûta par, les
lettres circulaires;tous les princes, tous les prélats ôc
toutes les univerfitez;., -qu’il étoit prêt à .céder la pa
pauté pour le bien de la paix, les exhortant à contri
buer de leur part ;dé to u t ce qu’ils avoient de pouvoir Ôc d’autQrité pour une oeuvre dîiainte ôc fi né(CeiTaire.
Decret de l'éPendant que Grégoire écrivoit âinfi à tout le monl’union .dp;l^glife qufil fouhaitpit Telon les ap>PU,.reçut dans Ié*cbiiiC%- i»qonaT,de:France
des conelufions de Tuniverfité d e ïa ris le troifiéme de
•Janvier*14 0 7. iürla ceffipp. .Elles portoient que tout
pape feroic obligé de styToumettre, ôc toutes les fois
qu’ilpn feroit requisparles cardinaux, ôc que s’il rejfuioit expreiTement de eeder, il iêroit tenu parjure,
;infidèle envers Dieu & les hommes, mal Tentant de
d à fo i, ôc pomme te l, fufpeét d’hér.éfie ; qu’il pour-
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rôit ên être accule-, ôc déclaré hérétique, s’il perfift©it dans ion refus. Sur c-es concluions , que Funiyer- Àt). X4oév
iité réduifitàfix propofitions, l’églife Gallicane fit un
decret que le roi confirma par un édit dufeptiéme Janvier de cette année, dans lequel il déclare qu’on devoir:
procurer là convocation d’un concile univerfel pour
la réformation de- Fégiifê dans le chef& dans lesmemtires1; que l’on feroit la iouftraction generale' d’obé- .
dience ; fans revOnnoître Benoît ni Grégoire pour pa
pes ; que cependant l’églife. de France jouiffant de fes ;
aîfëiennes libereez, ferait gouverneefelon le droit cbm*^ ‘
mun ; comme elle l’a voit été durant la première fo u t
traétion. Et tout fe termina par une proceffion folem-.
nelle où afïiilerentfoixante-quàtreévêques & un grand “
nombre d’àbbez.Mais l’exécution dé l’édit fut différée-;
ppur quelque tem s, à caufè des grands changement'
qui arrivèrent à Rome;
-j
Benoît ayant reçû la lettre de Grégoire', ne tarda tar; '
pfis à y répondre par une autre lettre dans laquelle il no't"udpafT
le loue de fes faintes intentions , i l l ’éxhorteà y perfe~:Gresoire'
v ire r; ôcl’aifure: qü’il étoit refolüâuifi^bien.que lu i,
de terminer lefohiiîne ; qu’il étoit :tout prêt ', pour hâ—•'
ter l’ouvrage , à fe trouver en perfonne avec lui dans •
un lieu propre pour y travailler, & que là il renoncera?
à fon droit fous les conditions propofëes^ Enfin il lui
marque qu’il àttendoit fes ambaifadeurs avec beau
coup d & ïp a tie n e e & liir envoyé pour. Cela un faufcondüit. Sa lettre eit datée de fàint Viélor de Marfeille
le trente-uniéme Janvier. Ees cardinaux envoyèrent au duc de Berri la lettre de Grégoire ; ôc la réponfe de:
B e n o ît§c lui firent écrire une lettre par laquelle ils le "
prioient , que fur les mefùres qu’on avoir prifespour-uae-conférence entre les deux eoncurrens, il ne per-tf '
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‘ mit pas q u ’o n fit rien jufqu’a ce temsdà en faveur fie
A-n 1407. GcggQife au préjudice de Benoît.
Le roi de FranceCharies V I ayant furfis l’execudü™deE«nce. t^on fon édit, à caufe des bonnesdilpofitions où il
'Nient in N
em. "yoyoÎt les deux papes, leur envoya une ambaffade des
10i‘ plus folemnelles ; elle fut précédée d ’une lettre patente
adreflee à tous les :fidèles, pour leur apprendre que
Benoît & . Grégoire ayant accepte' la voye de ceifion,
il alloit leur envoyer fes ambaifadeurs pour engager
les deux concurrens à le promettre par bulle , afin
qu’en fuite les deux colleges des cardinaux puiifent s’affembler dans un même lieu pour.y faire l’éleéHon d’un
nouveau pape. Que s’ils cherchent.des faux-iuyans
pour traîner .l’affaire -en longueur ou s’ils refufent
de ceder abfolument, en ce cas il ordonne j de l’avis du
concile de l’égüfe Gallicane, de £e. retirer d’eux com
me de fchifmatiques retranchez de l’é g l i f e & qu’on
ne leur-rendra plus aucune obéiifance. Q u ’enfin les
cardinaux qui feront demeurez .dans le bon parti ,
s’aifenibleront avecceux de l’autre collegepour l’élec
tion d’un pape unique ; & que s’i l y adivifion entr’eux,
fes ambafiadeurs travailleront à Taire l’union avec
ceux du bon parti.-Cette lettre patente.eil du dix-huitiéme Février., :1a -vingt-feptiéme année de fon régné»
Il envoyé des
Le roi envoya pour ambaifadeurs Simon d e Craru^adp«"a'* maud patriarche d’Alexandrie, l’archevêque de Tours,
les évêques de Cambray de Beauvais , de M eaux, de
Troyes & d’E vreu x, les abbez de faintDenis, de Jumieges ,du JMont-iaint-Michel, de .Clair veaux & de
fàint Etienne:de D ijo n , trois feigneurs lèculiers.,
avec plus de vingt d octeu rs, parmi lefquels étoiÊ le
.c.elebre Jean Gerfon chancelier de l’univcrfité de' Pa|ids. Jls^aUefent d’abord trouver Benoît , qui éto ità
M arfeille,
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Marieille-, Ôc duquel ils furent bien reçus. Ils s’éroient abouchez en paifant avec, les ambaflàdeurs A’îi; J' p 7 '
de Grégoire vfçayoir .Antoine évêque deB oulogne«fSst/Æ
ion neveu, l’évêque de T o d i , 6c Antoine de Butrio , 4’ “ ■ c' J"
docteur de Boulogne , qui étoient à A ix , ôc de qui
ils apprirent qu’àprès plufieurs conteff ations, la ville
de Savonne qui étoit fous la domination du roi ,
a voit été choifie. pour le lieu de la conférence, où
-les deux concurrens lé dévoient trouver dans la fête
defaint .M ichel, ou pour le plus tard au commence,
ment de:Novembre , ôc qu’on avoit réglé en vingttrois articles., tout Ce qui étoit neceiïaire pour la
fureté de l’un Ôc de l’autre, avec cette condition,
.que fi quelque chofe de ce qu’on promettoit par ces
articles ne fe pouvoir accomplir à Savonne , -ville que
Benoît avait demandée, il leroit obligé d’accepter une
des autres -villes que Grégoire lui propofoit.
L X X ïlfLes ambaffadeurs François ayant apppris toutes ces Demande
diS
chofes dans leur entrevûë , 6c ayant ainfi trouvé ceux
bS i! au
de Grégoire diipofez à la ceffion, allèrent trouver
. s
Benoît-à Marfèille. Ils lui expoferent l’offre que fai— , c-î-«•577=
foit Grégoire de ceder pour l’union de I’églife, ajou
rant qu’on avoit pris la réfolution.en France de faire
à tous deux fouflraélion d’obéiifance , en cas qu’il
refusât ; qu’on lui demandoit une b u lle, par laquelle
i l ratifiât ce qu’il, avoit promis au iujet de la ceffion,,
comme le,roi. le demandoit, afin qu’il ne. pût s’en dé
dire. Benoît leur fit un grand difeours en public, dans
lequel il promit d’abord de ceder; mais il mêla tant
d e chofes ambiguës à fa promeffe, qu’il iè laiffoit la
liberté de ne. rien fa ire , à la faveur de certaines inter
prétations qu’il tenoit toujours en rreferve, pour fe
dégager dans Poccafion où il fe trouveroit preffé. En
Tom e X X L
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H I S T O I R E Ë CC. LËSI A' S T T Q U E — un mot il n ’ y avoit rien de fi fpecieux que ce difeôurs ;
■ A n 1407. g enoît . mais comme il ne contenait que des paro
les , les anibaffndeurs réfolurent entre eux de lui de
mander le lendemain des bulles qui gortaflent claire
ment 8c fans équivoque tout ce. qu’il ven oirde leur
dire. L ’archevêque de Tours futchargé de lui en faire
la propofition r 8c avoir ordre d’ajouter que vu le ■
grand âge, des deux coneurrens, il feroit bon de pren
dre des meiùrespour empêcher qu’en cas de. mort de
l’un ou de l’autre r 8c même de tous les deux , les
deux colleges ne continuaffent le ichiime par deux,
élevions differentes. Le moyen qu’on grogofoit étoit
d’habiliter les cardinaux du parti contraire, afin qu’en,
cas de mort l es deux, colleges, concouruffent à la mê*me élection;
lxvîv.
La propolitibn en fut faite à Benoit j mais quelques
inftances qu’on lui fit tous les jours pour l’obliger à
tuilede la cef- donner la-bulle: de fa.ceiïion 8c quelque tour qu’on;
lion.
. . . , „ „ prit pour cela , on n’en put rien tirer que des paroles:.
.Inhtdc&tBé...
1
• c
1
1
ce J
1 /?
¡lis ihiilt
vagues ; priant le roi 8c.les ambafiadeurs de le vou
loir contenter de les bonnes difpofitions, 8c de cequ’iL
pouvoir accorder avec bienfeanœ $ 8c quant.à l’eiTem
tiel de l’affaire , de fe joindre à. lui de-cœur 8c. d’interêt pour parvenir à l’union de l’égliie ; mais pour la.
Bulle ,dl la refuiâ. tres-conftamment : c’eftec qui dé
termina les ambaffadeurs à £è retirer à A-ix, pour dé
libérer eniemble s’ils fignifieroientà Benoît la fouftraclion de. fon obédience qu’ils portoient avec eux:;
conformément à l’ordrequ’ils avoient reçu de la tenir
eachee , s’ils remarquoient en lui quelques bonnes ■
difpofitions mais de-là lui lignifier en cas qu’il fe.“
montrât Opiniâtre8c qu’il refusât dés-bulles j ou;
bien fi I on attendroit le ittccës de l’ambaffade.. de;
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iGregoire. L ’affaire fut fort débatue, mais-la négative- ^
~
l ’emporta $ il fut réfolu unanimement de iufpendre ^N
l’intimation de la fouilraétion. On craignoit qu’en la
lui fàifant lignifier, cela n’empêchâc la conférence iwfignifi«redît
de Savonne , ce que le roi trouva bon ; malgré tou- tk>
Q.
tes les plaintes que Funiverfité en fit : on prit donc la
27't‘
réfolution de s’en réferver feulement le pouvoir en a ffT ^ fx a .
cas de belom.
Cette réfolution prife, les ambaffadeurs fe parta
gèrent en trois corps. Le patriarche d’Alexandrie
avec d’autres partit pour Rome. L ’archevêque de
Tours ôc l’abbé de iaint Michel demeurèrent à Mar
seille auprès 4e Benoît, pour le folliciter d’accom
plir fa promeffe., & veiller fur ià conduite, même
empêcher l’éleéfion d’un autre pape en cas de mort.
-Enfin Philippe de Ville.tte abbé de faint Denis , le
doïen de Rouen ôc les autres s’en retournèrent à Paris
rendre compte de leur négociation.
Pendant ce tems-là les ambaiïadeurs de Grégoire
.ayant
à leur tête l’évêque
-de Boulogne
fon neveu ^, d
eurid:-GrV''
J
i
O
re arrivent a la
-arrivèrent^ lacour de France* Ils firent part au roi des cour de France,
îbonnes intentions de leur maître, ôc déclarèrent qu’il
ne tiendroit pas à lui que l’union ne fût bien-tôt con
clue. Le roi les défraïa pendant leur iéjour à Paris,
les reçut favorablement, ôc les renvoya avec de ri
ches preiens Ôcdes lettres écrites àGrégoire ôcauxcardinaux deRome,, pour les exhorter à demeurer fermes Lxxvn.
Charles VI.
■ dans.leur “bonne réi’olution.
écrit su pape
•Dans la lettre écrite au pape Grégoire, Charles VI. Grégoire,
fi»
l’appelle fon très-cher ami. A l’homme, dit-il ^d’une
fainte réfolution , & éclairé d’une fervente charité , jVÎuf«e de S. DeAngelo, dit Corario., <que quelques-uns durant ce”“ ’ MS7*
■ déplorable Ichifine -appellent Grégoire XII. U l’exG ij
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hôrte à employer tous fes ioiris pour 1 union, II lui--.
A N;1407 '"marque qu'il doit ce pieux office àlaconfervation de
là haute réputation qif ils'eiï acquifexlan^le progrès decette affaire, pour ne pas ibuffrir qu'il lur échappé desmairis une fi belle Sç fi prcièntc occafion dé paix & de"
concorde pour le troupeatr de J, G; ô£ laquelle dej
long-ténls Sc peut-être jamais il ne pourroit rapeller.
LXXVTIf.
Ce pape quifaifoit toujours, iemblant de vouloir lar
Greguire re 
foie de !erendre paix de régÎifè, & qui parpifioit avoir envie de fe :
à Savonne pour
*«»»¡11«* i'u- rendre a Savonne'au terris marque-, prit occaiion de
ce voyage' pour exiger du Fargent' des égliiés de fonobédience. Ii fit pour ceîa une bulle generalô-dù vingtrroifiéme A v r i l , outre une-autre particulière du pre
mier Juin ,'qu^r adreiîa a Henri IV . roi d’Angleterre.:.
Mais dans .ter' même temsg qubiqüëdesGenois ôt- ceux;
de Savonne lui enflent envoyé des députés pour lut
donner toutes fortes d’afliirances , Ôc le congratuler
fur l’union future j &: que tout fut arreté pour cette
grande conférence, où les deux papes ie-devoient dé- pofer, en laiflant à leurs coileges réunis ie pouvoir de
créer un nouveau pape rioit- que la paflion du gou*
vernement q.ui a tant de charmes- pour les vieillards,
eût ieduit îepape Grégoire /foit qtfil fe fût kiffégagner
ala tendreflb qu’il avoit pour fes pare ns y qui ne pou-4
voient fouffrir qu’il .descendît d’un trône-qu’ils rem- pliffbient ènx-mêmes fous fon nom ; les ambafïadeurs
François netrouverenrpàs enfui lesdif portions qu’ils
■ attendoient. Il étoit tellementc-hangé qu’aprèsqu’ils lui
eurent préienté le traité de Marfeilleppour-leprier tflac- .
complir ce qu’il avoit fi iolemnellement promis, il re^
fufa d’abord Sàvonne-fbüsùnil faux prétextes qûiîallé
guait poür'jüft'ifief
d ik n c ^ h c ô t^ ’illikvplt:
point de galeres ,..ni de -quoi-fournir aux1frais de fou
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voyage ; tantôt qu’il falloit avoir fur cela le confente- .
r^ent dé tous Ü‘ès*peùples ’dé^foifc obédience:} tantôt*^ N
qu’il- G F a ig n o it le foi Ladillas. XI a jo u t a d'autres raifons -encore plus foibles, mais fur-tout quai n'y avoit aucune fâreté poüi- lui à Savonne, après ce que les François,qui
en étôient lesmaîtrês, avoient fait contre Benoît. Enfin
quoiqu’on pût lui dire pour le déterminer à accomplir ^
fes promeifes , il demeura toujours fur la négative.
Les ambaifadeurs réfutèrent aifément toutes fes raifbns. Ils lui dirent que le maréchal de Boucicautgou- p“b0
a£ad™rs d*
verneur de G enes, ôc les anciens de la íeigneurieGreg°¡re.°n
fàifoient équipper cinq -galeres pour le conduire. Ils- 1Moine deS. De* '
promettaient de la part du roi de France de remettre Si*.17' c' 15'
lés villes , territoires, forts, châteaux de -Genes ôcde Savonne entre les mains des deux concurrens, avec'
une pleine ¡.autorité jufqua la conclufion de la con
férence. Ils promettoient encore à G régoire, à foucollege & à -fes gens toutes fortes de sûreté, de iècours & í d’obéiifance de la part- des vaffaux 6c fujetsi
de ces deux villes; 6c de leurs dépendances, aufli-bien
que de la part des Vénitiens, avec qui ils. dévoient;
traiter pour cela.-Enfin ils lui. offrirent delà part du,
roi fix galeres que ce prince feroit équipper à fes dé-,
pens, ôc errtretiendroit pendant fix. mois : que Gré
goire y pourroit mettre iès. gen 9 pour ia plus grand©
sûreté ; quede general des galeres lui feroit ferment
de fidelité, à lu i ôc aux, liens , du conièntement du
Gouverneur de Genes : qu’on lui offroit pour ôtager
uii des plus. noble de G e n e s 6c cinquante des princi
paux de Savonne : quetousfes patrons des galeres lui
préteroient ferment de fidelité fous^caution de tous
leurs biens : enfin les ambaifadeurs du roi s’offrirent
eux-mêmes-: en o tage, plûçôt que de voir .échqüaj
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------- """Jeur négociation. JVIais Grégoire ne fut point ébranlé
A n. i 4° 7 -par des offres fi genereufes, ôt ne fie rendit point
pour cela. Sa dernière réfolution fut qu’il en confe.reroit avec ion college.
cxxx. . Comme la ville de .Home ¿toit, gouvernée alors par
JiVierj’e’d'ûges ienateurs,, les eonfiervateurs de les banner.ets, ou
w Romain,
des quartiers., lés ambafladeurs,, avant que de
retirer, fe crurent obligez4e les faluer; .& pour ce
la ils demandèrent audience, qui leur fur accordée le
deuxième de Juillet. Leur but étoit d’informer le fenac
4 e tout ce que le roi 4 e F rance avoir fait pour l ’union
4 e l’églifie , & c pour engager Grégoire a tenir fa pa
role ; de conjurer ce corps de s’unir à eux par des raifons d’honneur de d’intérêt pour difpofer Grégoire au
voyage de Savonne ; de l’affurer que le roi de "France
n’avoit aucun deiïêin d'attirer labour Romaine à.Avignon; de lui offrir de la part de ce prince tout ce qu il
pourrait faire pour le bien de l’honneur de leur ville.
L e doéfeur Jean Petit porta la parole pour les ambaffadeurs, de fon difeours fut fort applaudi. Les iena
teurs promirent de féconder avec joye les bonnes in
tentions du rof, pourvû.qu'il voulût les fecourir con
tre Ladiflas, a qui il leur ¿toit impoffible 4e refifter
feuls pendant le fehiiroe, de ¡convinrent de faire une
•députation de leur corps pour travailler à l’union
conjointement avec les-ambaifadeurs, fâuf toutefois
de toujours l’honneur de leur obédience & du pape
Grégoire.
fils voyent les Enfin les ambaiTadeurs deFrance avant leur départ^
„(Grégoire. de voulurent faire encore une nouvelle tentative par
lençremife des cardinaux. Ils leur firent remontrer
par l’évêque de Digne en Provence, qu’ils avoient
jjufqu'à fis fois prié inutilement Grégoire d’accom-
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plir le traité de M arfeille; qu’il y avoit du péril à
-|r»
différer leur départ, parce. qu’ils fçavoient que La- A n 1407.
diilas étoit-fur le-point de fermer les embouchures du
Tibre , que pour B en oît, il ne tiendroir jamais à lui
qu’on neri vint à>une heureüfe côndufion y Ôt qu’ainii
il les prioird’agir encore dès ce jour-là même auprès
ce Gregoire s»pour en tirer une- réponfe pofitive. Les
cardinaux aïant délibéré là-deffus, prièrent les ambaifadeurs de relier encore à Rom e, jüfqu’à eeq u ’ilseuffent fait venir les cardinaux de Liege- ôcdes Urfins
pour les foûtenir, 6c promirent de preiïer fortement
Grégoire de tenir fa parole. Ils le firent en effet, 6c
GregoireTeur donna la réponfe, par-laquelle il leur'
promit de fe rendre à Savonne à des conditions qui
tte tendoient qu'a éluder le traité de Marfeillej -quelque proteilation que ce pape fit au contraire. Il leur
donna un écrit le dernier de Juillet -, où il alléguoit à:<
peu près les mêmes raifons, pour ne point accepter '
Savonne. Dans un autre écrit-du troifiéme d’A o û t, iP
promettoit'que s’il1ne pou voit pas convenir avec
Benoît d’un autre lieu que-Savonne, il s’y rendroit lei
premier de Novembre fous lesconditionsqu’il avoit déjà propofées aux ambaffadeurs de France.
Mais - le lendemain' il fe dédit ; il propoià Pife,- ^cxxn. ^
Sienne ou Florenee pour l’entrevue .• de forte que les les ambaiîadeurs
ambaifadeurs rebutez de ces variations perpétuelles, «idinauà'di
prefenterent requête aux cardinaux, pour les prierde Kome'
ne point faire d’éîeélion en cas queG regoire v in ta
mourir-; de folliciter de tout leur pouvoir la voie de
là ceffion, félon leur engagement ,-6c de fe trouver a>
Savonne, quand même Grégoire ne s’y rendroit pas.
Les cardinaux.-répondirent qu’il n’ét-oit pas en leur '
pouvoir d’engager leurs confrères en leur abfence r f
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mais qu’eux-mêmes préfens au nombre de h u it, n’ou■ An 1407. y j erojent; r]en p’o ur obliger le pape à donner, une
-conilitution, qu’en -cas qu il vint a mourir , on s abftiendroit d’élire- tm-autre pape juiqu’à la réunion des
¿eux colleges : &■ qu’enfin fi le pape ne faifoit pas fon
devoir,ils feroient le leur.-Après cela,les ambailàdeurs
de France partirent, lai liant quelques-uns des leurs à
-Romc.;Les légats de'Benôît partirent auffi, l’allerenc
trouver à Fille de S. Honorât , une des iiles de Lerins
fur les côtes- de'Provence , où- il s ’etoitretiré.à. caulè
de- la pefte qüi regnoit à Marièille.
: x x x iii .
Quoiqu’on n’eut pas notifié la foufiraétionà Benoît,
il n’ignoroit pas .toutefois qu’elle avoit été réiblue.
eeiûon01'^"1^Pendant que les ambailadêurs s’employoient à Rome
à faire agréer à Grégoire la voiede cçilion , le roi de
"France avoir envoyé dès le commencement de.l’année
-deux ambailadeurs-à Benoît, Jean deChàteaumôrant,
& Jean de Tourfay, pour lui déclarer que fi dans l’Af-cenfion prochaine- l’union n’étoit rétablie dans l’églife,
l u i , ion clergé & tous fes fujers n’obéiroient ni à
lu i ni à fon compétiteur, -ôc feroient neutres. Benoît
-fut extrêmement fâché-de cette proposition.., & ré
pondit aux ambaffadeurs qu’il feroit lavoir au roi Ù l
drefolution par des perionnes qu il lui etrvoyeroit; en
-effet il envoya peu de tems après deux -couriers au'
troi qui arrivèrent à Paris le quatorzième de Mail,
prefenterent à-ce prince une bulle écrite :■à Porto
'Venere le dix-huitiéme d’A vril par laquelle il hxi dé-claroit que s'il faifoit exécuter la neutralité qu’il avoit
•projette, il encoureroit -non-feulement les peines de
d ro it, mais auffi celles qui étoient portées dans une
-autre bulle qu’il lui en voyoit, difoit-ii, pour s'ac
quitter -de-fon -devoir envers Dieu.
C e tte
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C ette derniere bulle étoit dattée de Marfeilîe le dix'1'
¿neuvième de Mai de l’année precedente. Benoît y ex- N 14°7*
-çommunioit tous ceux qui avoient quelque part à là
réfolution qu’on avote prife en France directement
-ou indirectement., de quelque condition qu’ils fuiTenty
.cardinaux, patriarches, archevêques., empereurs,
.rois, ôte. I l déclarait que cette ièntence ne .pourrait
.-être levée que par .le. pape ,o u à l’article de la mort j
.-Ôc même qu’en.ce dernier cas , fi celui qui aurait été
,abfoUs recouvrait la fan té., il feroit tenu de fe preièn-.
:ter inceflamment au fiége apoâolique pour, faire fatisfaétion., &„ demander ia grâce fans quoi il demeureio it excommunié. Il ajoûtoit que fi.dans le terme .de
¡vingt jours après la publication de la fentence, lefdits
excommuniez perfiftoient dans leur réfolution ., les ec-clefiaftiques feroient dépouillez de leurs dignitez 6 c
-de leurs bénéfices., l’univérfité m ilè.àl’incerdit, auiïï,‘bien que toutes les terres de la domination des feculiers. Il dégageoit tous leurs vafièaux de leur ferment
..de fidelité } confifquoit tous les fiefs ôe biens immeu„bles que lefdits feigneurs pouvoient tenir de l’égliie
.Romaine, ôc rendoit aux autres églifes ce qu’ils pou
voient en tenir de biens. Il engageoit dans les mêmes
liens d’excommunication ôc d’interdiélion toutes per
sonnes, états , républiques j villes ., châteaux, uni■ verfitez, colleges., ¡communautez qui favorifèroient
directement o u indirectement la fouftraCtion, Ôc prê
teraient-quelques lecours aux fouftraits. Mais comme
cette bulle, ¡quoique datée du mois de Mai 14.07. ne
¡fut envoiée au roi que l’année fuivante , i l faut .rap
porter ce qui fèpafla dans cet intervale.
Lxxxtv.
.Les ambaffadeurs envoyez à Grégoire ayant quitte ambÆdïrsd<k
12e pape j fe retirèrent à GeneSj d’ou ils lui écrivirent^?“ * à Qie*
Tw neXX L

H
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HIS T O TR E K C C L K S T A S T TQI ' E
-------— le vingt-deuxieme d’A oût une lettré très-forte & trèsA n 1407- bien raifonnée, pour lui offrir de nouveau toutes for
tes de furetez , de bons traitemens , de fecours d’ar
gent , St de troupes de la part du roi de France, du
gouverneur de Genes, dont ilsparlentavec beaucoup
d’éloge, de la part des G énois, de ceux de Savonne,
St de leur propre part, afin de diiïïper les ombrages
qu’il avoir alléguez pour juilifier fon refus d’aller à
Savonne, mais ce fut inutilement: Comme Benoît ne
demandoit pas mieux que de voir reculer Grégoire
il refufa de changer le lieu de la conférence,. St de.
prendre Pife ; St le mit en chemin pour Savonne fur
mxr. la fin du mois de Septembre. Il y fut reçû avec de
Benoît «s rendOgrandes acclamations,' St en même
terris
on lui amena
a Savonne.
y
7
d. Efpagne trois galeres bien équipées. Grégoire lui
avoir envoie trois légats pour l’engagera changer cet-te ville'en une autre. Benoît ne refuia point r & con
tent de s’être trouvé le premier au rendez-vous , il
offrit de s’avancer jufqu a Porto-Venere dans l’état de Genes, ôc envoya des légats à Grégoire pour, négo
cier le lieu ôtles'conditions de l’entre-vue, propofant:
d’autre côté à Grégoire de fie rendre à Piètra-Sancfa
ce que Grégoire accepta.d’abord., niais qu’il n’exécu
ta pas.
l x x x v i;
Cependant Te premienterme du rendez' vous étoit.
Grégoire p a r t - ^ ^ *
/ -p)
A
\
/
.
de Rome, 5cfe expire, .benoit etoit déjà a Savonne, ou s’etoient ren&tsLné'erbc dus beaucoup de prélats, & il paroît qu’il étoit bien
p u f*. el°lgne de ceder , par les réponfes ambiguës qu’il fit
Lj.c. 24.
aux ambaffadeurs de Caftille dans un endroit allez
proche de Savonne. Grégoire de fon côté étant parti
de Rome le neuvième d’A o û t, vint d’abord à Viter—
b e, ou il demeura trois iemainesj & au commence
ment de Septembre il paffa à Sienne avec fa c o û t, St
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-y demeura le relie de l’année. Là il ne cherchent qu’à
ÀN J4Q7*
amulèr les cardinaux, ôc leur promettent de ceder , à
condition toutefois qu’il conferyeroit pendant la vie
le titre de patriarche de Conilantinople, les évêchez
de Modon & de Coron dans l’état de Venife, ôc un
prieuré qu’il avoit en commande avant que d’et're élu
pape j de plus qu’on lui donneroit l'archevêché d’York
en Angleterre, qu’on fuppofoit vacant, quoiqu’il ne
Je fut pas.
LXXXVÏU
Il arrive à.
E n fin , Grégoire après s’ê tre épuifé en artifices ôc Lucques.
en défaites, arriva à Lucques au commencement de
Nicm c.jp. Ip, ÿ
Janvier avec fes cardinaux ôc fa cour, Là les nonces au
du pape Benoît le prièrent de travailler efficacement
À finir le fehifine : tous ceux quietoient auprès de lui
ie conjuroient à mains jointes d aller à Savonne} ôc
fur la réponiè qu'il fit d’abord, qu'il étoit prêt de cé
der fi .Benoît en faifoit autant,, on crut que l’affaire
alloit être terminée j mais tout cela n’eut aucun effet.
Benoît lui écrivit de Porto-V enere, qu’il étoit réioîlu de ie retirer après l’avoir attendu-fi long-tems inu:tilement. Grégoire de fon côté reprocha à Benoît d’ê
tre eauiè de la durée du fehifine, parce qu’il n’avoic
,pas voulu convenir avec lui des villes de Pife ou de
Livourne, qui lui avoient été propofées au lieu de
Savonne Ôc de Porto-Venere. Thieri de N iera, fur une N/tw. Ioc, chlettre qu'il reçut du cardinal de L ie g e , qui lui mandoit que fans vouloir juger des apparences elles lui
paroifloient fort fufpeétes, ôc que l’événement en inftruiroit., écrivit à Grégoire en termes très-forts Ôc
très-touchans, pour l’exhorter à tenir la promeiïe
qu’il avoit faite publiquement, -d’abdiquer le ponti
ficat. Il lui repreièntoit les extrêmes dangers dont la
¿chrétienté, étoit menacée, s’iln y apportoit mi prompt
H ij

r,o
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■ ■ ■ . remede-, même par la voye de la, ceiïion , ôc lüi coiti
A * 1408. ièilloit de ne fe point fier aces gens-là, Ôc de ne fe
point retirer ailleurs qued’union ne fut faite, a moins
quii ne voulût imiter les enfans d’Ephraïm , qui tour
nèrent le dos le-jour de la bataille. Cette lectre eft dat*
tee du- vingt-feptiéme de Mai. .
La maladie du roi Charles V I étoit toujours* eaufe
jlihdrcdÎdh que le royaume de France étoit en proye à l’ambi* Bourgogne, tio n , aux jaloufies ôc aux factions des grands. Les
principaux, concurrens étoient Louis, duc d’Orléans
frere unique du r o i , ôc Jean duede Bourgogne com-4
te de Flandres, oncle de Charles VI. La réconcilia
tion qu’on avoit négociée entre ces deux princes n’é*
toit qu’apparente, ôc le duc de Bourgogne cachoit
fous quelques marques de confiance le deifein qu’il
avoit pris dé fe défaire du duc d’Orléans.-Ils avoient
communié.ehfemble le vingtième de Novem bre 1407:
après s’être fait mille fermens-el’uneamirié réciproque;
Mais la nuit-du- vingt-troifiéme au-vingt-quatrième :
m^me m ois,'leduc de Bourgogne1fit affaffiner le
^Me d’Orléans, par un gentilhomme Normand', nom-1
in f i .
me Raoul d’Oquetonville. Comme le due, rêvenoit.
de chez la reine qui ètoie en couches monté fur un
mulet 'j ôc fuivi de, deux ouvtrois valets feulement,..
le meurtrier qui. le guettent,.accompagné de dix où
douze hommes, lui-déchargea un coup de hache d’ar- :
mes, dont il lui coupa la main, ôc dàurfeeond coup ■
lui fendit la tête en deux. Les autres lui donnèrent aul
ii plufieurs coups-, lelaifferent étendu fu rie pavé, Sô
tous fe fauverent -dans l’hôtel du duc de Bourgogne:
Raoul en fervant par cette action la haine du duc de
Bourgogne, contenta le reifentiment particulier qu’il
avoit confervé lui-même contre: le duc d’Orléans-
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depuis que ce prince lui avoit ôté un emploi qu’il
avoit chez le r o i, quoique ce fut avec juilice.
An 1408V
A u premier bruit de cet affailïnat, le duc de Bour LXXX1X.
Le duc de Bours
gogne parut d*une contenance ferm e, fans fedémom- gagne
s’enfuit en-J
ter j il affilia même au» funérailles'du mort-, le plai Flandres.
gnit ôc le pleura comme les autres. Mais comme on Le ntoint de S*
A - 17 .
• parla dans le confeil-du roi de’ faire une vifite dans les Dents
*Ï-J ■
hôtels des princes pour y chercher les meurtriers ,Sc
tâcher de les découvrir l’horreur de fon Crime lé
Le thotne 'de tfï.
troubla-tellement, qu’il tira le duc de Beri ôc le roi Denis Jnv. dii
Vrjim ibid»
de Sicile à-part, Sc leur avoua qu’il étoit l’auteur du
meurtre. Après cet aveu, étant revenu à fo l, il iè reti
ra , & le lendemain-il s’enfuit en Flandres avec fes affaifinâ. Cette-retraite qu’i l accompagna-dé menaces,
fit craindre qu’il n’excitât quelque révolte dans l’état,
d’au tant plus qu’il étoit fort apuyé en France, & mê
me extrêmement chéri des Parifiens, qui n’aimoient
pas le duc d’Orléans. Ce fut dans cette -vûë qu’on penfa moins à le-pourfuivre, qu’a l’appaifèr , & que Louis
dAnjou roi de Sicile ,-le duc de Beri oncle du duc de
Bourgogne, avecd ’autresieigneurs,-fetranfporterent
à; Amiens ^pour conférer avec lu i, Ôc parler d’accom
modement. Il s’ÿ rendit bien accompagné ; mais cette
entre-vue n’aboutit à rien , parce que ce duc , affilié
de ttois-doileurs de Sorbonne, entre lefquels étoit
Jean petit fon orateur ,foutint hautement qu’i l avoir
fait une très-bonne adtion en faifant afîaifiner le duc
d-Orleans ; ôc que-bien loin dten vouloir demander
pardon au r o i, -il faifoit état de fe rendre au premier
jour à Paris pour fe juilifier publiquement.
La duchefle d’Orléans qui étoit à Blois lorfque fon
mari fut aflaffiné, vint à Paris avec fes fils au nombre
de.trois,Charles Philippe Ôc Jean, dont l’aîné n’ayoia
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""---------qUe quatorze ans, pour faire fes plaintes au ro i, qui
A n H08-iui donna la tutelle de les enfans ; mais il n’ofa lui pro~
mettre de lui rendre juftice parce qu’il craignoit le
duc de fiourgogne.L’infortunéeveuve n’aïanc.pûrien
obtenir du r o i, St fachant que le .meurtrier ..de ion
-xc. mari revenoit, le retira a Blois avec iescnfans j ,6t Ig
P T 'b ^ M u c de Bourgogne, malgré les défenfes.que Charles
•«*
VI. lui avoit faites d’approcher de .Paris ^ s’y-rendit
fur la fin de Février de l’an 14:08.,à la têcc de huit
J C 1 C y L l i C l i L xX U i û o v/Ut v V/i

^ ^

« vi* v

^uctl

ion moyen des impôts exceffifs dont ils prétendoient
que le duc d'Orléans les avoit accablez. O n lit même
.dans M ezerai, queja reine ôc les princes lui drent un
accueil accompagné de toutes les démonitrations de
confiance j mais ils ne purent lui faire avouer publi
quement le meurtre ..du duc d'Orléans.
'CXT.
Quelques jours après ion arrivée, il demanda &
de la caùfe du obtint audience du roi : la caufe fut plaidée le huiduc
gne ,d& kjdüitiéme de Mars à l’hôtel de faint Pol par Jean Petit
fie*
doéteur de l’univerfité de Paris, qui s’étoit déjà acï ’'
9U^S beaucoup de réputation par les difcours. J1 parla
.en préfence du dauphin, du roi de Sicile., d u cardi
nal de B ar, des ducs de B erri, ..de .Bretagne, & de
‘L orraine, de plufieurs comtes, barons.,,.chevaliers,
de écuyers de divers pais. L e reéleur de Puniverfité
de Paris y étoit auffi avec un grand nombre de doc
teurs , Se une grande multitude de bourgeois. Dans ce
plaidoyer qu'Enguerrand de Monftrelet nous a confér
ée tout entier,, Jean Petit s’efforça de montrer que le
duc d Orléans avoit été un tyran en toutes manieres:!
qu d etoit criminel de leze-majefté divine 6c hu.înainej qu’il avoit une fois enforcelé le roi, une autre-
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tfjfoisconfpiré de le tu e r, ôc une autre de le faire depo- " “ “
1er par le pape. D ’où il concluoit que ia mort étoit jui- - N
te ôc neceifaire ; & qu’en, ces cas il e it licite 4 un cha
cun de tuer un tyran : qu’enfinle roi bien loin de favoir 'mauvais gré au duc de Bourgogne de ce meur
tre , doit l'en reeompenfer en toutes maniérés, com-'
me Michel fut récompenfé d’avoir chaffé Lucifer, ôc
Bhinées d’avoir tué Zamri.
Cette apologie parut fcandaleuie à la plus faine xfcir.
partie de l’aifemblée $ mais Peiprit foible du roi qui i'enc
qT*
laiiToit aiièment gagner , ôclegrand crédit du duc de f r° ^ eni fon
Bourgogne, la firent réuifir. Dès le lendemain le duc , „
0 °
■'
«
i
•
A'
i l
1
1
Motjjlnler. i*voF*
rentra en grâce , ôc obtint-meme des lettres de pardon 3s. a>3S.
ou d’abolition. A u bout de quelques mois étant re' tourné en Flandre, pour faire la guerre aux Liégeois,,
la veuve du duod Orleans profita de fon abfence pour
aller à Paris demander jufitice au roi du meurtre de
fon époux ,ô c iatisfaéfion des aecuiations atroces que- xcm.
. ■
.
. . .
/
|
.
.. . 1
1
aonul l e w .
Jean Peut avoit intentées contre l u i , pour juitlher fuitecèi-lettres^
raiTaffînat commis dans la perfonne,ôc pour flétrir fa
mémoire. La caufe du duc d’Orléans fut plaidée pu
bliquement au Louvre avec tant de iuecès, par l’ab
bé de iaint Denys bénédictin, Ôc Guillaume Goufinet avocat au parlement, que le roi- annulla les lettres
de grâce qu’il avoir accordées au due de Bourgogne,
ôc le . déclara ennemi de l’état. Mais cette dilgrace né
dura pas long-temps. Avant la fin de l’année, leduc de
Bourgogne étant rentré triomphant dans Paris, on ' ..
parla d’acbmmodemént. La duchëlfe d’Orléans en fut x n v .
fi outrée g qu’elle en mourut de douleur, a ce qu’on fait „ ’„7; t0i
a prétendu. Cette mort facilita beaucoup la réconcilia- Bourgogne!
cion dü duc de Bourgogne avec le roiôc les trois fils du
duc d’Orléans j' Ôc' l’accord en- fut conclu folemnelléL l
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ment à Chartres en JBeaufle dans l’année fuivante. an
^ n 1408. m o -s

jy jars.
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Quoique cette affaire occupât beaucoup la cour
,de France, fon zèle n’étoit pas moins .v if pour le®,
"tinéliqn Au fchifîne „CharleSi.IV. voyant d’une ma
niéré évidente que les deux papes n’avoient d'autre
deffein que de retenir chacunde Ion côté le .pontificat,
fous prétexte que fon concurrent le vouloir furprendre, & n’agiffoit pas de bonne foi , il réfolutde pren
dre le parti de la neutralité. Dès le douzième de Jan
vier , ce prince adreffa à tous les fidèles une lettre, qui
11e fut dépendant publiée que le .vingt-deuxième du
même mois. Il y déclaroit qu’à l’Afcenfion :pro
chaine vingt-quatrième Mai' il renonceroit à toute
obédience aux deux prétendus papes mais avant ce
.temps-là, la.divifipn fe mit. entre les deux papes .&
.leurs cardinaux.
S flu fe ^a nouve^e que Grégoire aprit de l’entrée trion>
.^end maître de phante de Ladiflas dans Rome ranima .fon courage,
Nïrjîi. I, 3*r»17.. parce qu’il fe flattoit d’y pouvoir rentrer fous la pro*
- ®
"
„teélion ¡de ce prince. Dadiilass’étoit rendu maître de
„cette ville le vingt-cinquième d’A v ril,, & avoit mandé
.aum-tqt aux ambafîàdeurs qu’il avoit auprès de ce
pape j de faite fçavoir à fa iàinteté, qu’il ne vouloir
pas qu’il ,fut,procédé .à l’union , qu’il n’y .fût pn per.fonne poiir la confervation de fes droits. Grégoire
.foûtenu par .Ladiflas ne garda plus jde mefures : i l ne
voulut pas, davantage qu’on lui parlât-de tenirfà pajrole. Il fit traîner .en prifon u n fÇarme qui avoit eu le
fcourage de l’y exhorter dans unferm on qu’il fit en
jpreiènce de tous les ambaffadeurs. C e prédicateur y
auroit péri miferablenient, s’il n’eût eu de puiflàns
„amis qui
m êm eik
ne
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ne l’obtinrent qu’à condition qu’il ne prêcheroit plus. .
En même temps Grégoire ordonna qu’on ne prêche- N* G o8*
.roit plus de fermon, qu’il-ne fut exminé par des perfonnes en qui il avoit confiance. Une inquifition fi
violente reburoit tous les prélats dont la plupart ie
reciroient de Lucques, chacun de ion côté fous divers
prétextes. Mais ce qui irrita le plus les cardinaux , fut
la réiolution que prit ce pape d’en créer de nouveaux.
Us firent ce qu’ils purent pont l’en détourner, 6c ils ne
voulurent jamais y confentir, quelques prières 6c ■
quelques menaces qu'on leur fît. Us s’aiïemblerent
même, 6c firent ferment de ne jamais reconnoître pour
leurs confrères ceux que le pape leur vouloit donner;
cependant cela ne l’arrêta pas.
xcvi.
C ’eft pourquoi en ,1’abiènce de fes cardinaux il en quatre nouveaux
créa quatre le mercredi de la quatrième femaine d’a - cardraauxjprèsPâques $ :6c le\iàmçdi ihivant, il déclara leu r u
promotion en plein confiftoire. Deux de ces quatre
étoient fes n eveu x, Antoine Corario évêque de Bou
logne , 6c Gabriel Condelmerio évêque de, Sienne qui
fut depuis pape fous .le nom d’Eugene IV. Jean-Do-,
minici Florentin de l’ordre: des freres Prêcheurs ar
chevêque de R agufe, -Ôc Jacques d’Udine protonoraire apoftolique, étoient, les deux autres : mais les
cardinaux qui s’étoient pppofez à leur création., ne
voulurent,, jamais les .reçronnoître jufqua ce qu’ils
euffent été confirmez par, le,concile de Confiance.
XCVIÏ.
Il
eft
abandon
Les anciens .cardinaux furent
très-afïïigez //*det cette ne
né ae
de lésai
fes anciens
^
promotion , 6c tellement indignez qu ils r C i O l l H / C n t ! cardinaux*
enfin, d’abmdqnner-Gregoire. Quand le, pape propofa
les nouveaux cardinaux en plein confiftoire, le car
dinal de iaint. Vite fe leva brufquement en prononçant
Æouf baut qu’il valloit mieux fopfirirkmort qu’une telle
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indignité ;■ &' dit ces mots d'un ton fi ferme Ôc d’um
A n 1408. air £ re'foiu . qU’il entraîna prefque tous les autres..
Et parce que Grégoire leur avoit défendu de iortir
de Lucques , ôc de s’altembler fans fon ordre ; cette
défenfe- leur fît prendre la réioîution de pourvoirà leur sûreté. Le cardinal de Liege Allemand s’enfuit
déguifé aux environs de Pife dans une petite ville d u .
territoire de Florence, dont la garniion le garantit
du danger de tomber entre lesmains des cavaliers que
le pape avoit envoyez après lui pour le: ramener par
force. Le même jour fix autres cardinaux fbrtirent „
encore de Lucques., Ôc vinrent à Pile avec, leurs,, dû—
meftiques.
jufS'ùna«e II n’étoit refté avec Grégoire que ees quatre:nou—
d;appei au mu- veaux cardinaux, Ôc trois des anciens , qui n’étoienc ;
„ ..
demeurez auprès delur que pour tabher de ie gagner
1dbâû&i déNtétft*
* -■ «
/
.
i.
"*11' f1
l'i'
•■*
¡. 3. i - i i .
mais 1 ayant trouve toujours inflexible ,>11^ allèrent,:
bien-tôt après rejoindre leurs collègues ; j Ôc tous enfemble lui firent lignifier lenr appeL: au concile gene
ral ,. ôc notifièrent leur retraite à toute la chrétienté.
Cet appel roule fur la défenfe qu’il leur avoit faite de :
fortir de Lucques fans fon ordre ; ifs déclarent que :
cet ordre eft injufter ôc. par confequent nul ,dans la *
crainte qu’ils avoient d’être empoifonnez ou tuez. lia-,
y parlent encore de Eâ defenfe.de s’alfembîer fans fo n .
ordre exprès, qui eft contre le droit dîieollege dés car
dinaux. Enfin ils appellent delà défenfe de communi
quer avec les envoyez de Pierre de Lune^nt avec ceux
de France, étant contralire-jà:, leur^ièrnlânt ‘de mefiern;
omettre dé ce qui ièra-néceifaire 00 utile l’union de
l'églife ce qui ne ie peut faire que par dès traitez Ôç :
conférences avec l’autre parti, A ces eaufes ils Eppeî^
lén t^ iyD a pape mal informé âii pàpèriiiéùx
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.-3.Du papeà Jefus-Chriildont il eitlevicaire. 3. Au ' r ‘ ""
concile œcuménique , à qui il appartient de juger des A N 1408*
fouverains pontifes. 4 . Enfin au pape futur qui fera en
droit d e redreffer ce que fon prédeeeffeur aura mal or
donne'. Cet aéte d’appel fut auffi-tôt publie' à P ife, ôc
le lendemain fignifié au pape Grégoire.
La réponfe que Grégoire fit à cet appel, fut qu’il xcrx.
e'toit heretique ôc contre les canons. Il explique-lespoSr?cètaPpei
raiions qu’il avoir eues de défendre aux cardinaux de cT X ™ ie
fortir de Lucques, de s’affembler ôc de conférer avec
les cardinaux de Benoît, ôcles ambaffadeurs de Fran
ce. Il s’étend fort au long fur la nullité des caufes de
cet appel, ôc déclare qu’il n’y déférera point. Enfin
il lança contr’eux des excommunications, Ôc les priva
de leurs dignitez ôc de leurs bénéfices : ce qui toute
fois n’arrêta pas ces cardinaux , qui conjointement
avec les officiers de la cour de G régoire, firent affi
cher à Lucques un écrit contre ce pape , que Tierri
de Nieme nous a coniêrvé, Ôc où le pape eft traité N.>m.
non-ièulement de ichifinatique, d'heretique, de pré-/-î- f- i2curieur de l’antechrift, de fourbe , de fcelerat,mais
encore d’ivro g n e, d’infenfé ; d ’homme de fang; qui
proftitue fon honneur, d’eiclave de toutes les affec
tions de da c h a ir, de deilruéteur du bien public tant
au ipirituel qu’au temporel. Ils lui reprochent qu’il
s’eft affocié par une déteftable conspiration a l’anti
pape Benoît,.digne cooperateur de fes ouvrages diniquité ôc de violence. ¡Enfin ik lui difent qu’ils dépoiènt fes adherens.,.parlant des quatre nouveaux car
dinaux., & ils traitent fort m al le cardinal de Ragufe, qu’ils appellent un moine démoniaque, fon légat
infernal ; qui marche ¡toujours lesffiras nuds contre la
difpofition des canons, de la difcipline .eccléiiaftique.
C ’étoit Jean Dominici,
I q
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Cependant Benoît n’étoit pas plus favorablement
A n 1408. t r a -t^ en F r a n c e > oùle roi rendit publique la lettre
EutiedeBenoît dont on a déjà parlé, pour faire une entière fouftraccontrelaFrance. cion ¿ ’obédience, Ôc prendre la neutralité dans tout1
Kp.:«mv. Part/- {'on royaume. Benoît extrêmement irrité de cette dé1 "
claration, y répondit pàr une bulle datée de Porto—
Venere du dix-neuviéme d’A v r il, où il rejettoit la
faute de la durée du fehifme íur fon concurrent. Cet
te bulle en contenoit une autre donnée un an aupara
vant , qu'il n’avoit pas rendue publique ôc dans laqueé
le il excommunioit tous ceux qui empêcheroient l’u
nion à laquelle il travailloit, Ôc qui s’oppoferoient &
fes bons deffeins ; foit en appellant de ion.tribunal r
comme I'univerfité avoir déjà fait par précaution j foie
en faiiant ou fà-vorifant la fouftraélion, fut-ce mv
empereur ôc un roi r il mettoit tous fes états en inter
dit, ôc difpenfoit tous iès fujets du forment de fidelité..
XXXXUI. Cette bulle étoit datée de Marfeille le- dix-neuviéme'
de Mai de l’année 14.87. Elle fut portée au roi le qua
torzième de Mai en 14,08. par Sanche de López „ qui
pour la lui rendre , épia le moment où il n’y avoit au
cun prince du fang royal auprès de lui. Mais commo
elle étoit adreifée non-foulement au roi , mais à tous'
les feigneurs du feng ôc du confoil ;ie roi répondit qu'ils,
étoient abfensj qu’il lesmanderoit, qu’on ouvriroit la>
bulle en- leur- préfonce, - ôc que le lendemain on fer oit:
le r o u b l e f o r e p o n f o - .

f*eCiêâure°dé ^ered aiTemBladone fon confeil-, où fe trouvèrent:
cene buiie. Louis d’Anjou roi de Sicile , avec les ducs de Berri
Moi,,, de s. Dr- & de Bourgogne, ôcplufieurs autres feigneurs. Le parsi r* 8’
lement y affina auffiavec le clergé ôc l’univeriité de;
Paris, pour en délibérer. On ouvrit la bulle." on y;
lut que; Benoît excommunioit-tous ceux ,de quelque;
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eondition qu’ils fuiTent, même rois Ôc princes, qui re-’, .
jettoient la yo ïe de conférence; qui appr ou voient l a ' 1*'
voïe de ceifion ; qui feroient d’une opinion contraire à
laiienne ; qui fe retireroient defonobéiifance f en luirefufant les levées des décimés, ou la collation des benefi^
ces ; St en cas que quelqu'un attente au contraire , fi
dans vingt j ours il ne remet les çhofes au premier état ,le pape .prononce un. interdit general fur le roiaume de./«;T’iS3“
France, iuipenddes beneficiers y & t difpenfedu ferment
de fidelité fait aux roi ôc aux autres princes. Gommecette bulle: et oit très-ofienfante, on délibéra pendant
en.
Difcours cfi*
trois jours dur ce qu’il y avoit à faire,doiîtur Jearr
Le lundi vingt-uïiiéme de M a i, le r o i , les princes Courte euiffe'
contre Benoît.
Ôc les autres s’affenblerent de nouveau dans la petite
Le Moine de St
chambre du palais, & le redteur de l’univerfité placé d,ems , L18.
fur une chaiie élevée, au milieu de- cette aifemblée vis-1
à-vis le roi ycommandaaucbéteur Jean Courtecuifie
de parler au nom de l’uni verfité. ILle fit par un grand/««,.. <t,, v rp r,
difeours dont le texte fut; , C o n v e r t e t m d o l ù r e -ju s in - y !; * ckarla
ca p u t- e j u s , Ôc dans leqûel il déclama fort contre la F/. 7. v, i j ;
conduite-de Benoît-, montrant que. fes-brûles étoientinjuiles , Ôc qu’elles méritoient; d’être condamnées ôc
déchirées , puiiqu’elles. tendoient. à. perpétuer le fehifme , à avilir; l’autoriré-du roi, ôcà le dépouiller de i&
puiiïànce II accuià Pierre de. Lune:-d’avoifi dit quei
quand toute la chrétienté feroir d’avis de. la-cefiion
il ne changeroit pas de réiblùtion ,- ôc d’avoir menacé
la France d’un grand malheur en cas;de fouüraction»
Il iaûtinc eniuite q u e le meme Pierre de Lune étoic
fehifinatique' ôc. hérétique ; qu’il méritait ;non-feule^
ment d ’être dépouille du-pontificat, niais: auiïi dètre
privé de toutes.dignitez eccléfiaftiques;qu’on ne devoir
plus l’appeller pape 4: ni lu i obéir que toutes les colla-* ■
El
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....... tions & proviiiôms.qu?il avoit faites depuis le troifién . 140^ me
¿e ¡’année precedente , étoient nulles y&c

qu’il failloit procéder contre ceux qui le foutenoiènt
& l’aiTiiloient en Fran.ce , comme contre des crimiDélibérationnels dé ;leze-xnajeilcb'ietette alfem' Après ce dilcours l’aifenïblée-par l'organe duchanicelierprononça que ià majeité approuvoit tout.ee que
le doéteur ayoitdit y & c il fut.conclu.que;Benoît étoit
.non-feulement fchifmatique,., mais .hérétique., parce
.que .par ion obilination dans le fchiime il.renverfoit
l ’article de foi. touchantl'unité de. l'églife qu’il.ne fallo it plus lui. obéir ni.reconnoîrre en lu i aucune digni
té ; qu’il -n'étoit plus pape, ni même, cardinal ..‘ que
ceux qui lui adhereroïent ièroient: punis comme fau
teurs dufchifme; que toutes les collations des.béné>fices faites :.par lui depuis le troifiéme ¡Mai feroient
-nulles que la bulle devoir être déchirée publique■ .ment par le.reéieur de l'uni verfité., comme injurieu-fe, féditieufe ôc,criminelle de .leze-majeilé pque le roi
ne devoir plus recevoir les lettres.de Pierre de-Lune
¿qu’on ordonnerait à Funiverfité de faire prêcher fur
c e pied-là par-tout le -royaume. Q tfil failloit rappel,1er 1évêque de S. Fleur qui avoit été envoie au roi
.d’Arragonpourleperfuaderd’embrafferla neutralité,
mais qu’on jioupçonnok d’entretenir Benoît dans
le fchifme. _Qü’enfin il falloir arrêter
punir le doïen
.de S. Çermain l ’Auxerrois, ôc les autres qui avoient
civ.
trempé dans la compoiition éie dans l’envoi de cette
pap^LcUt'eft-huile- En même tems. on prefenta la bulle a u r a i, qui
iéciâtée,
l a donna au: chancelier j qelui-çi Ja ternit au reéteur
qui mit le canif dedans., ôc la déchira ..en préferiee de
îtout le monde : on arrêta le doïen de fàint Germain
4 e l ’Aw^erroisRvec .d’autres :•on ,n#nda G u y de. Roye

;
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archevêque de Rheims , 6c Pierre d’A illi évêque de
Cambrai , qu’on foupçonnoit d’adherer à Pierre de A N I4°?*
Lune ; mais ils ne jugèrent pas à propos de comparaicv>
tre. On arrêtaaum les porteurs de la bulle.
uneumiité
Le' lendemain de cette aüemblee vingt - deuxieme France.
M air la neutralité, c’eiV à-dire, la fouifraétion
bédience aux deux papes, fut publiée avec les lettres»'
b.i;./.
patentes du roi qui l’ordonnoient du confèntement deàI0}'
grands ôc du clergé de ion royaumè. C h a r ly envoya"
auifi des ambaiïàdeurs par toute l’Êurope pour la no
tifier', 6c pour exhorter les princes à imite»“ Ton exem
ple. I l écrivit aux cardinaux de Rome pour dès con
jurer' dè quitter Ange Cofario ( car’ il ne fâvoit pas ■
encore' que. cela avoit été fait ) 6c de s’aifembler en unmême lieu 'avec les cardinaux de i’auttç obédience r
pour là convocation d ’un concile general. Il leur offre
toutes'fortes de lècours, dè confeil 6c dè favëui* dans*
fon1royaume.' L e patriarche d’Alexandrie avec plu-fieurs autres prélats fut le porteur dé cette lettre datée
du vingt-deuxiérii'eMài. Huit jours après, c’eil-à-dire,
îe vingy-neuviéme dit même mois, Puni verfité de Paris
écrivit aux mêmes cardinaux à peu près dans les mêmes
termes que le roi -, auifi’ bien qu’à ceux de Benoît.
Les deux contendàns fè. tarbuvèrèrit fort embar- BenoT/fe ».
raffèz \ mais ce qpi déconcerta-' tôut^à-fait le p a p e C b , s t y » l
Benoît -,1fïïtcqtfil apprit ’’que^ le roi de France avoic:£>erpignan'
ordonné au ’ maréchal dé Boucicaut gouverneur de
Genes , de Parrêterys’iFétoié'poirible , & c que d’ail
leurs Ladiflàs maître de Rome f étroit1à Ils trouffes
avec un gros corps d’armée pour lè prendre 6c’
pour le réduire. C ’èft ce qui l’obligea de quitter
au^plûtôt Portd-Vehèré1 avec fo- ,cour dans le moisdè ju in : ü & \ d é ;'sîëMbàr4h,evî fhrifâb gàléres qp’i
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...•t "1'! ■ «- ;avoit,tQÛjours armées : 41 fe promena le.long des
A n''.1408.,côtes de Genes pendant deux mois, non fans coujir quelque danger. Enfin n’ofant plus aller ni en
Provence., où il n’étoit plus reconnu pour pape , ni
& A v i g n o n o ù i l 'craignoii;..çfêtre renepre afliegé,
il alla prendre, port à Colliôure, d’où il fe jetta dans
Perpignan ville.frontière ;..d£,France & d’Arragon»
où il convoqua un,concile pour la iXo.ufTftints ue la
même année, S c l’y tint en effet.
■
cvn.
Les quatre anciens cardinaux qui l’avoient fuivi
cardinauxpar. danscette v ille , rayant-abandonne pour .aller a-;L itjîenoit.
yourne ôc de-là à Pife> pour les-remplacer, il en créa
cinq..awres Je: .vingtiideuxiéine de ■iSeprembj,e. Le
Amm ih « premier fut Jean d’Armagnac fils naturel de Jean II.
t s-hi.
comte d’Armagnac , & c frere de Jean III. & c de Ber
nard connétable, de France Çe fut Clement. V II. qiû
le nom m ai l’archevêché d’Auch en 139*:i..,,di;leroi
Charles V l. l’avoit fait confeiller d’é ta t,en 14-01. Il
fuivit depuis le parti de Benoît qui l’honora de la
pourpre, mais.il n’en jouît pas long-tempsétant mort
l’année fuivante félon Çiaconius- Bierrer Rabàn ou
Ravat évêque de S. Pons, eniuite de Bouloufe $ Jean
Martinés de M orriilo, abbé de M ont-Arragon 5
.Çharles .dlÜm* ; & , Atfonfè..Carill0. B enoît avant
fon départ écrivit à Grégoire unelettre fort piquante,
où il lui reproche ep termes durs que c’elt lui feul qui
çft caufè que l’union ne s’efl pas faite. Grégoire ré

pondit par .une,bulle qu’ifpublia, le yingt-fixiéme de
Juin pour fe difculper daps.le monde, proteftant de
fes bonnes intentions, S c que j ’union n’a -été empê
chée que.par, des cabales-qui ne tendoient qu’à le dér
poier violemment ôt honteulèment >. & par les tergi-.
^etfàtipnside B^oî^v
çes dev^pipe^
saccuioient
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faccufoient l’un l’autre d:’étire la caufe cle tous les trou
bles de l’églife, 8c qu’ils ne vouloient pas y rétablir la A N H08CVTTI.

Grégoire
paix#
^
/
.
A •
\ T
.. , .
.
uregu]re encirGregbire etoit toujours a Lueques, d ou il repon-vePrend de iufdit le douzième de Juin a l’aéte d’appel des cardinaux “ “ U curdul!C'
Romains qu’il accule de révolte 8c d’intelligence avec
fes ennemis, 8c où il prétend que fa nouvelle promo
tion des cardinaux étoit néceifaire pour lé fortifier:
contre les rebelles. Le vingt-uniéme du même mois
il publia une lettre adrefîee à tous les fidèles , ou il
dit que l’union a été empêchée par les intrigues de
quelques mauvais eiprits qui vouloient abfolument fa
dépofition j que Pierre de Lune tendoit à s’emparer
de Rome par le moyen du maréchal de Boucicaut ;
ôc qu’on avoit grancftort de répandre contre lui tant
de calomnies dans le m onde, pendant qu’il ne défiroit que l’union 8c la paix. Et pour s’oppoièr au con
cile que Benoît avoit indiqué à Perpignan, il en con
voqua un pour la Pentecôte de l’année iuivante en la
province d’Aquilée.
nquit«Luc.
il reiolut alors de partir de Lueques, mais n olantàSieaae*
retourner à R om e, où l’on étoit extrêmement irrité
contre lu i, à cauie de l’intelligence qu’on diib.it qu’il
avoit avec Ladiilas qui avoit ufurpé tme bonne partie
du patrimoine de iain-t Pierre , il fut obligé de retour
ner a Sienne, qui ne le reçut que pour peu de tems, 8c
où il créa encore neuf cardinaux pour fe faire un
CX.
college.
Les cardinaux
Les cardinaux de Benoît au nombre de ..huit o u ^ « :xC0°^I
neuf,Voyant que leur pape les avoir abandonnez , fe 3pj£“nc™dIé
joignirent aux cardinaux Romains ; 8c tous enfemble écrivirent une lettre pour juflifier leur conduite,
ôç marquer leurs b onnes ,intentions pour .finir Je fçhifi
Tom e X X L
K
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me, & rétablir l’union. Ils concilient que tant que 1er
An
jferont dans l’état où on les v o it, & c que les
deux papes refuferont d’accomplir leur ferment, les
peuples qui leur font fournis peuvent 6 c doivent fe
retirer de leur obédience-, & c pêchent s’ils ne le font,.,
comme entretenant le fehifine. C ’efl: dans cette lettre
datée de Livourne le vingt-quatrième Juin-, qu’ils
indiquent le concile a Pife pour le jour de l’Annonciationde la fainte Vierge au mois de Mars prochain,
où il fera procédé à l’union de l’églife avec les prefens,
nonobilant l’abfence des autres ; invitant ceux qui ne
pourront pas y aififfcer, à y envoyer des députez fuffifans. Les cardinaux de l’obédience d’A vignon publiè
rent une lettre femMable pour la convocation du con
cile à P ile, elle eft du quatorzième J uillet j Scie même
jour ils écrivirent à Benoît pour lui notifier la con
vocation du concile, & l’inviter à s’y tro u v e r, ajou
tant qu’ils ont pris d’un commun accord cette manié
ré de convocation à caufe des neutres, & de ceux qui.
étant de l’obédience de Corario ne viendroiént point
G ît..
Confie natio à la convocation de Benoît...
nal de France
Pendant que ces cardinaux prenoient ainfi des mctenu à Paris.
fures pour aiTembler un concile, on le difppioit à
Spirit t to»). Fi
ji?. ,-l <5Î .
Paris à faire une convocation de tout le clergé de.
Lilbbe Col. Irflt France pour délibérer iurfle gouvernement de l’égliie,
coficil. îoto. XL
& lur la provifion des benefices. Ce concile national
£■
fe tint a Paris le premir jour d’Août, L ’archevêque de
Sens Jean de M ontaiguypréfidaenlapîace de Simond
de Cramaud qui écoit ambaiïadeUr à Pife ; ôê l’aflém- blee dura juiqu’au cinquième de. Novembre. O n y fit
de très-beaux reglemens pour .les abiolutions, lesdifi
penfes, les jugemens, les'appellations, les provifiotts
des benefices, ôe fur toutes fortes d’affaires cccléfiafii-
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•dues, comme on lé peut voir dans les aêtes qui ont été
•donnez tout au long par le Moine de S. Denis.hilto- An 1408,
rien de Charles V L 6c qui ont été publiez par M. le
L a b o u r e u r . V oici en a b r é g é quels furent ces réglé-?
CXIT.
mens.
.■
;
Règlement de
i . Que l’abfolution des excommunications rélèrvée ce concile.
par le droit au pape, fera donnée par le penitencier J g Moine de S.
Denis bip. dt
du faint flége apoflolique ; ôc en cas qu’il y ait quel Char
les -VL
que difficulté qui empêche qu’on ait recours à lu i, on
fe pourvoira devant l’ordinaire.
2 Que pour les diipeniès d’irrégularité que le peni
tencier peut accorder, on aura recours à lu i, ou fi on
ne le peut pas , à l’évêque.
3. Que pour avoir difpenfè des empêchemens de
mariage, ons’adreflera au penitencier, ou au concile
provincial.
4 Que les élections des évêques feront confirmées
par les métropolitains, ou en cas que le fiegede la mé
tropole ioit vacan t, par le chapitre de l’églife métro
politaine ; 6c l’éîeélion des archevêques par les pri
mats , ou par le concile des évêques de la province y
auxquels il appartient de facrer rarchàvêqne, à con
dition neanmoins qu’il ne prendra point le p a l l m m
s’il ne iè trouve quelqu'un qui ait droit de le lui don
ner ; ôt que les élections des abbez des monafteres r
même exem ts , feront confirmées par les ordinaires,
qui donneront auffi la benediélion aux élus.
5 • Que Les difpenfes accordées jufqu’àlors parPierre
de L u n e, feront valables 6c pourront être exécutées.
6 . Que les métropolitains célébreront tous les ans
un concile des évêques de leur province, auquel ils
feront tous obligez d'ailiiter ; que, les moines de l'or
b e de laînt B en oît, & .les chanoines réguliers tienK ij
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dront auffi des chapitres provinciaux tous les ans.
A n, 1408. y. Que dans les appellations on fuivra les degrez'
de juridictions j & que fi la caufie commence-devant
l’archevêque , on en appellera au concile provincial
qui nommera des comm,flaires, du jugement deiquels
on pourra encore appeller au concile, qui nommera
d’autres comrniffaires pour juger définitivement 5 enforte toutefois que les trois fentenees foient confor
mes ÿ qu’en cas d’appel, en attendant la tenue du concile provincial, le doyen des évêques pourra donner
à l’excommunié l’abfolution ad camelam ; que toutes
les appellations & les caufes. qui étoient portées au
feint fiege apoftolique, le feront au concile de la pro
vince , & jugées par les commiffaires qu’il nommera ;
8c les affaires de l’ordre de Clugny parleur chapitre ge
neral : 8c que l’on n’aura aucun égard aux appellations
que l’on interjettera a la cour de R om e, tant que la
neutralité durera ; néanmoins que les fentenees ren
dues en cour de Rome avant la publication de la neu
tralité , pourront être exécutées dans, le mois.
8. Que l’on procédera dans le jugement des affai
res fiiivant la difpofition du droit commun , 8c non
pas felon les regies de la chancellerie, fens toutefois
que le jugement des caufes eccléfiaftiques fcit renvoie
au for féculier.
p. Q ue les élections , collations ., -préfentations r
nominations aux benefices, feront faites par ceux à
qui elles appartiennent de droit, qu’il fera fait des
rôles par Tuniverfité , de-ceux: qui feront nommez;
aux benefices', dans Ieiquels on ne comprendra point
ceux qui ont quatre cens livres de rente:, s’ils n’ont
quelque qualité ou dignité.
10. Que tous les revenus des, benefices de France

LI VRE CENT-UNIÉM E

77

poifedez par ceux qui font au fervice de Pierre de
Lune, feront iaiiis ôc mis- entre les mains du r o i, À N 140'8-v
pour être employez'à lapourfuite de l’union. Parce1
même reglem ent, on déclara que ce pape avoir crée
depuis peu cardinal-l’archevêque d’A u c h , l’évêque
de S. Pons , celui-de C h âlon s, l’abbé de faint Satur
nin de Touloufe évêque de Condom-, Bertrand de'
Maumorit évêque d e L a v a u r, G u y Flandrin porteur
delà lettre de T ouloufe, fauteurs de Pierre de Lune, ôc
comme tels fehiimatiquesôc heretiques. Le cardinalarchevêque d’A uch, 6c ceux de Flifco 6c de Chalant fu
rent expreifement nommez dans cette condamnation.
On y débouta-l’archevêque d’Auch de l’archevêché de
Rouen qui lui avoit été conféré par Pierre de Lune, dequi il avoit accepté depuis peule cardinalat j 6c l’aifemblée/confirma en la place Louis de Harcourt de la race
roïale , qui avoit été élûpar le chapitre de Rouen.
Il eit dit à la fin de cesreglemens,. qu’ils font faits- ctnr.
Ces règlement
fauf les droitsde la couronne , 6c les libertez de l’égli- font defaprouvez par quel
fe G allicane, feu f auiïï le refpeét dû au feint liège' ques-uns.
apoftolique , 6c au pape futur légitime , clave non er
rante. Quelques prélats defeprouverent ces ordonnan
ces , les regardant comme un attentat, parce qu’elles
étoient faites fens autorité iuffifente. G u y de Roye
archevêque de Reims en fit de grandes plaintes, 6c
eut la hardieife d’écrire aux prélats de l’affemblée, que
la neutralité qu’ils avoient publiée étoitinfenfée , qu’il1
proteitoit-contre elle 6c contre tous leurs fïatuts, com
me faits par des gens
point procédé fous
qu’il les avertiifoit de fe trouver auconcile que Pierre
de Lune avoit convoqué a Perpignan. C eux de l’affemblée furent fort, irritez de ces lettres, 6c l’uni ver-
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lire ,de Paris ayant obtenu du roi qu’il fut c ité , il ne
An 1048. youlu tpoint déférer à leur citation, alléguant qu’il
étoit premier pair de. France, qu’il n’étoit point gi
bier de commiffaires ; ( ce font les .termes du. moine de
Paint D en is:) & qu’en, cas :de .■ crime, .il. ne ;reconnoiifoit point de juge au-deiTus.de lui,que le ro i.'L ’univerfite avoit, aufli obtenu du roi ■>que.Pierred’Ailii
évêque de Cambrai,, feroit arrêté comme fauteur
de Pierre de Lime ; .même le comte de .faint Pol eut
ordre de l’amener à Paris ; mais ce prélat eut i’adreile
de le prévenir par le moyen d’un fàuf - conduit
qu’il obtint du r o i, qui lui accorda que fi on lui im-,
pofoit quelque choie, la coimoiiTan.ee de fon affaire
ièroit renvoyée au parlement.
cxiv.
Ce fut durant la. tenue de cette affemblée, qu’on proPunition des
/ 1
1
1
t
1
tt
rr ' /"
1
porteurs de la CCQ3, contre les porteurs de la bulle olieniante de
£LQ
J .nfanœBenoît a u ra i de France. On nomma des commiilaii‘es pour faire leur-procès, 5c Sanche Lopez ou Loup
.qui étoit Caftillan, Ôc le courier , ou plutôt i’écuyer
du pape, qui étoit Arragonnois, forent condamnez le
lundi vingtième d’Août. Le récit que le Moine de S.
Denis fait de leur fupplice, eft trop curieux pour que
i i mome ¡hfaim nous puiiïlons l’omettre. “ Les Juges ordonnèrent,
‘ * ‘ “ d it-il, pour leur faire plus d'injure , qu’on les coëffat de mitres de papier , Sc que revêtus de dalmatc tiques de toile noire , ornées des armoiries de Pier‘ ‘ re de Lune, 5c couvertes de placards, pour faire enil tendre qu’ils étoient des fàuffaires 5c des traîtres envoyez par un autre traître ^on les montat dans un
“ tombereau qui fervoit aux boues de Paris, pour en
cet équipage être traînez à la cour du palais for un
■i( echaffaut, 5c là. expofez aux huées du peuple qui y

^ „étoit en grand nombre* & qui cependant étoit .for*»
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j-9
*<pris qu’on leur fit tant d’indignitez, fans en dire le
A H 140S.
“ iùjet, ni q u iavo it rendu contr’euxun tel jugement.
“ Le lendemain qui étoit un dimanche, on les expo“ fa encore dans le même état au parvis de notre-Da“ me, où l’un des commiffaires qui étoit de l’ordre de la
“ Trinité, ôc régent en théologie, fit un ramas d’inju“ res & de po'uilles contre Pierre de Lune Ôc contre
44ces deux patiens, le fervant d’expreifions que la plus
“ vile canaille auroit eu honte de proférer , dont pluu fieurs furent Ti indignez, qu’ils fé retirèrent de l’ai—
“ femblée. Enfin, apres que ce barañgueurfe fut épui*
“ fé en injures ôc en reproches contre B en oît, il dé“ clara publiquement criminel de leze-majeflé,ôc con“ vaincu d’héréfie Ôc de fchifme, lui ôc tous lès fau‘ * teurs qu’on tenoit prifonniers,ôc ajouta que pour ré“ paration des mêmes crimes,les dcuxcomplices làpre“ fens, étoient condamnez, le premier à une priiorî
u perpétuelle, ôc le Courier pour trois ans feulement,
“ par fentence des commiffaires“ Les juges vouloient
condamner à la même peine de trois ans les autres com
plices qui avoient été arrêtez, mais ils en furent quit
tes pouf trois mois. Etcommeaprès ce terme expiré,
on ne fèprefïbit point de les mettre-en liberté, les prifermiers s’en plaignirent à la reine Ôc au duc de G u y ennnei qui le jour même-cafferent la commiifion dès
juges & commandèrent qu’on renditles prilonniers à
l’évêque , à qui fis renvoyèrent la connoiiTance de ce
qui regardoit-le fchiime. Pour celle du crime de leze*
majellé dont ils étoient accufez , ils s’en remirent au"
jugement du parlement. Néanmoins ils furent 'encore
un mois dansia priion de l’évêché , après lequel temsl’évêque mit en liberté ceux qui étoient du corps du
chapitre de là^cathédrale. L ’abbé de faint Denis Ôc fié-
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vêque de Gap demeurèrent en prifon ; mais la reine Sc
A N 1408. j cs ¿ u cs ¿ c Guyenne , de Jferri 5c de Bourbon voyant
qu’on les retenoit plus par entêtement que par raiion,
ils les délivrèrent Ôc les laiflèrent aller.,
cx v .
Grégoire d’un autre cô té , ne cherchant qu’à forJrdZli^ tifier ion parti, ou du moins à fe dédommager de la
croire.
perte qu’il avoit faite par la déièrtion de fes cardinaux,
Rt ie mercredi dix-neuviéme de Septembre , une pro14081 *' 19‘ motion de neuf, qui furent Louis Bonnet docteur
.en droit ôc archevêque de Tárente, qui fut jardinai
prêtre du titre de fainte Marie Traidevere ; Ange évê
que de Recanati cardinal prêtre, du titre de S. Étienne
au Mont-Çelius ; Ange Barbarigo noble Vénitien,
qui étoit évêque dp Veronne , il eut le titre de faint
Pierre ôc faint Marcellin j Bandello Bandelli natif de
Luques, évêque de Tiferne, autrement Cittadi Cafrelio, cardinal prêtre du titre de fainte Balbine ; Philip
pe Rapindon ou Rapington Anglois , chancelier de
l’univerfité d’Oxfort , enfuite évêque de L in co ln ,
.cardinal prêtre du titre de faint Nerée Ôc iàint Achillée; Mathieu évêque de Vormes, natif de Cracovie,
cardinal prêtre du titre de faint Cyriaque j Luc Manzoli Florentin, de l’ordre des Humiliez , évêque de
Fiefole, cardinal prêtre du titre de iàint Laurent en
Lucine 5 Vincent des Rives Elpagnol, doéteur en
droit Ôc prieur du monaitere de M ont-Serrat, cardi
nal prêtre du titre de fainte Anaftafie j Pierre Morofini noble Vénitien, cardinal diacre du titre de fainte
Marie en Coimedin.
Les cardinaux
Les anciens cardinaux de Grégoire allèrent troudsncesicrivenc ver ceux de Benoît à Livourne ; ôc le college des deux
.3 charles vi. obédiences s’étant ainii réunis , on travailla à pren
dre îles mefures fur les conjonctures prejlèntes. Ce

qu’on
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auon fit d’abord , fi.it d’écrire au roi de France une
lettre qui etoit adreffée à l’univerfité de Paris, où cesA N 1408■
cardinaux exhortoient le roi à concourir de tout ion
pouvoir avec eux dans une œuvre auiïi .feinte qu’étoit l’extirpation du fchifme. Cette lettre fut portée
par le patriarche d’Alexandrie , qui leur en avoir
rendu une autre du roi. Les cardinaux de Grégoire
cxvu.
Les cardinaux
écrivirent auili aux ducs de Brunivick & de Lune- de Grégoire
bourg qui étoient de l’obédience de ce pape. Leur duécrivent
cs de Brau*
lettre eil dattée de Pile du douzième de M a i, & lignée
& de nides neuf cardinaux qui s’y étoient rendus d’abord. I l ^ Z ’,,, VI
y a d’eux une autre lettre du fixiéme de Juillet, écrite ?■ IS°de Livourne, où ils exhortent les mêmes princes à ve- r«>*r. h«ï,
nir ou à envoyer leurs ambaffadeurs au concile qu’ils pm' 2‘
ont réfolu de tenir à Pifè , Ôc à ne pas permettre que
Gregoiremette la main fur les bénéfices qu’ils ont dans
les terres de leur domination , ni qu’il foit rien payé
déformais à la chambre apoftolique.
Ils écrivirent auffi de cette même ville à Grégoire
une lettre fort dure ,•
où , rfans
le qualifier du nom
de iUpm
' id.
lys“ire7
r
r
.ada?u
pape , ils lm reprochent les iermens reiterez, ion renc
-Tf*
1 c
1 / 1311
V C
Sytaleg, to. T7!.
tus auili opiniâtre que mai ronde d aller a oavonne , 200.
quoiqu’il en fut fortement fbllicité par eux ôc par les
ambaffadeurs de France, de Venifie, 6c autres. Et après
baucoup de reproches affez vifs ■>ils lui déclarent que
pour fetisfaire à leur confcience, auffi-bien qu’à bat
tante de tout le m onde, ils fie retirent de fe focieté, ôc
qu’ils font réfolus d’affembler un concile, comme les
deux colleges réunis en avoient le droit félon les ca
nons : ils ajoûtent qu’un concile aiïèmblé par un des
deux concurrens, ne fèroit jamais regarde comme
œcuménique j que quand ils fè réuniroient pour en affembler un , ce fèroit un corps monftrueux, parce qu’ils
Tome X X L
L
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prétendroient tous deux y préiïder : que le droit d’afA N 1408. iembler un concile n’appartient point au pape , quand
il y en a deux, qui malgré leurs iérmens, veulent gar
der le pontificat Enfin ils l’exhortent à iè trouver à
leur concile , 6c proteilent que s’il le reiufe, ou fi y
venant il 11e veut pas tenir ià parole, on procédera con
tre lui en toute rigueur. Ils dépeignent les auteurs du
ichiime comme des gens pires que les Juifs Ôc les foldats païens.
CXÎX.
Les cardinaux deBenoît gardèrent la même conduite
Les cardinaux
de Benoît lui envers ce pape, pour le citer au concile qu’ils .avoient
écrivent, & les
uns & les autres. indiqué à Piiè le vingt-cinquième de Mars prochain,
écrivent aux
prélats de l'obé ôc pour le prier de confentir à cette convocation , ôc
dience de ces
de s’y trouver en perionne, ou par des procureurs avec
deux papes.
BourgpTcttv. p*40-541- plein pouvoir, l’aflurant qu’en cas qu’il le refufe, ils.
l.aibc tant. ta.
Xiv Zi p, jol> palTeront outre, ôc feront tout ce que le concile ju
Zl’4*.
gera néceiîaire pour l’union de l’égliiè. Ces cardinaux
tant ceux de Grégoire, que ceux de Benoît , écrivirent
auili de concert à tous les prélats de l’obédience de ces:
deux papes pour les inviter au même concile.
cxx.
Pendant que les cardinaux le réuniffoient ami! pour
Décifion dô
Florence ôc de
Boulogne fur la aiTembler un concile , une difficulté en arrêtoit pluconvocation fieurs, c’etoit de fçavoir de quelle autorité on convod’un concile.
queroit ce concile general, puifque, difoient-ils, le
Antmhi. I, 3. fit22.
pouvoir d’en autoriiêr les décrets en ce qui regarde le
Btoz>. m, 1408. îpirituel, en appartenoit au pape. On délibéra là-dci4.
ius a Florence pendanc trois jours, ôc il fut enfin con
clu unanimement : Que dans le cas prefent, les cardi
naux étoient endroit d’affembler uucon cile, d’y juger
les concurrens, ôc d’élire un pape. L ’univerflté de Bou
logne avoit auffi décidé, que comme il ét@it incer
tain qui des deux prétendans était le vrai pape, on
etoit affure qu’ils ne conyiendroient jamais l’un ôc
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l’autre de cette convocation : qu’un des deux en par- '
ticulier ne la pouvoit faire n’étant reconnu que d’une N
partie de l’églifè, & qu’enfin il ne s’agiiToit que d’ex
tirper le fchiirne , ce qu’ils avoient tous deux promis,
avec ferment de procurer, en fe dépouillant de leur di
gnité. Pour toutes cesraifons ^dis-je, on avoit décidé
que les deux colleges unis enièmble pouvoient con
voquer un concile en cette occàiion du conientement
.de la plus grande partie des princes des prélats &c des
fidèles, qui étant eux-mêmes l’egliie ou la congréga
tion des chrétiens, avoient en ce ,cas le pouvoir d’ha
biliter les cardinaux à cet égard.
Cette décifion fortifia les cardinaux dans le deflein Décadencedtr
de s’affembler ; ôc les Florentins ayant fait içavoir goiîe. e rt"
cette réiolution à G régoire, il y répondit le huitième b*». «• tr
Mars de l’année fiüvante par une apologie qu’il fit de
fa conduite , d’une maniere fort pathétique, deman
dant qu’on iè défiftât de la convocation du concile de
Pife, & qu’on choifit un autre lieu où il promettoit
delà rendre. Il avoit raifon de faire tous iès efforts pour
de’tourner le concile de Pife. Baltafar Coffa cardinal
du titre de faint E uftache, ôc fait vicaire de l’églife
Romaine par les deux colleges réunis, avoit défendu
fous des peines très-rigoureuÎes de reconnoître défor
mais pour pape ni Benoît ni Grégoire. Antoine C o 
rado , que Grégoire fon oncle avoit fait évêque de
Boulogne, en avoit été chaffé par les Boulonnois. Les
Romains avoient ôté les armes ôc les portraits de Gré
goire ; on n’ofoit plus l’appeller pape à Home. Les
Vénitiens penchoient pour le concile de Pife. Le car
dinal Philargi, qui fut depuis pape fous le nom d’A 
lexandre V . fe joignità Baltafar Coffa. Enfin il y avoit
à-Pife des ambaffadeurs de France, de Sicile, de Por-
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~ tugal, d’Angleterre, de Hongrie & de Pologne, qui
A n 1408. f0i]icitojent ie concile.
Le™finaux Comme Benoît n’avoit point répondu à la fommationerivenT“ llli r£' que les anciens cardinaux lui ayoient faite, de fe trou
ver au concile y ils lui écrivirent une fécondé fois.
Leur lettre eft datée de Pife le 24. de Septembre, & lui
fut portée par le doéleur Jean G uiart, archiprêtrede
Poitiers. Elle ne contient à peu près que les mêmes cho
ies qu’ils lui avoient mandées dans la première ; & ils
Unifient en lui reprefentant que s’il refuie de venir au
concile , ou d’y envoyer de fa p a rt, il fera jugé par
contumace , regardé comme un membre retranché de
l’égliCe, & coupable d'un crime qui ne pourroit pas
même être expié par le martyre pour la foi chrétienne.
™x'nrê de C eft ce qui l’obligea à leur répondre le dix feptiéme
Benoît à fes car»
Novembre. Il tâche de fe junifier fur tous les re™ax'
proches qu’on lui fait d’être la caufe du fchiime ; il parle
VI' de fon voyage à Savonne , du refus que Grégoire a
fait de s’y trouver ; que fur ce qu’on lui avoir refufé
des iaufs-conduits à Florence ôc à Lucqu.es-, il n’avoit
pu fe rendre â Livourne ; & qu enfin s’il s’étoit retiré
en lieu lû r, il étoit bien réfolu toutefois d’envoyer des
légats, avec plein pouvoir d’agir efficacement pour
l’union ; mais que le gouverneur de Genes, à la lollicitation des amballadeurs de France, leur avoir refufé
des paffeports. Ce qui l’avoit obligé, en fe retirant,
d indiquer un concile general à Perpignan, comme le
plus proche entre les lieux de fûreté. Enfin il ajoûte que
comme il lui eft impoffible d’aller à Pife, il leur ordon
ne de venir à Perpignan où il s’étoit déjà rendu beau
coup de prélats, & d’autres perionnes notables d’Efi
pagne, de France, de Savoye, de Provence ôc de Gaicogne, promettant de prendre toutes les mefures ne-
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cefîâires dans ion;concile.pour éteindre entièrement le - "
fchifme, ôc donner la paix à l'églife.
A n 1408.
En effet le jour de*la Touffaint Benoît fit l’ouverture CXXIV- ,
de ion concile a rerpignan dune maniere fort iolem-p“ P:snanPa-10
nelle. L ’affembiée fut nombreufe. Il y eut neiif cardi-pape^no1'’
naux, quatre patriarches de Conftantinople, d’Ale-». xi'/T mo.
xandrie , d’Antioche 6c de Jerufalem de la création
£
de Benoît; car Grégoire avoit aulii les liens fous les
mêmes titres. H y avoit encore les archevêques de T o 
lède , de Sarragoffe , de Tarragonne, un grand nom
bre de prélats d'Efpagne 3de C aftille, d’Arragon, des
provinces voifines, cornine de Savoye , ôc même de
Lorraine ôc de France, favoir des-comtez d’Armagnac
& de Foix. H y en auroit eu davantage fans les défenfes qui furent faites en France d’y aller, ôc les gardespoftées par tout fur les paffages , ce qui fut eaufe que
plulieurs furent obligez de le déguifer. Le pape cele
bra la meffe ce premier jour, ôc Alfonfe Enea patriar
che de Conftantinople, adminiftrateur de l’églife de
Seville, y fit le difeours ; mais en faveur des abiens,
on remit l’autre feffion au quinziéme de Novembre.
Ce fut dans cet intervalle, lavoir le douzième du mê
me mois, que Benoît fit deux patriarches; favoir Fran
çois Ximenes de l’ordre des freres mineurs, patriarche
de Jerufalem, ôc le treforier de l’églife de Maguelon-ne, patriarche d’Antioche. Ce fut Jean d’Arma
gnac , autrement le cardinal d’A u c h , qui les facra.
La premiere feffion de ce concile fut donc tenue le
quinziéme de N ovem bre, ôc l’on n’y parla que des
loins que Benoît s’étoit donnez, ôc des périls qu’il
avoit courus pour l’extinéfion du fehifme. La feconde
feffion: fiat tenue le dix-feptiéme, ÔC on y lut la profeffionde foi'que ce pape déclara tenir ôc confeffer^

U
HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE.
**“
Dans ;Ia troifiéme ièifion tenue le mercredi vingtA n 1408. unj^me du même,mois , on parla encore de ce qu avoir
fait Benoît pour parvenir à la paix. Enfin dans la
ièiïion .du cinquième de Décembre, le pape ayant confulté les prélats fur ce qu’il Revoit faire pour procu
rer la paix de l’églifê, les.évêques furent fort partagez.
McSs’prér Les uns vouJoient que fans délai Benoît envoïât des
pfiet prête légats à Pife, avec .ordre d’abdiquer inceifamment en
de ton concile, fon pQip ^ mais les autres crurent qu’il devoir différer j
mm.d'fMfm. & la dilpute s’échauffa .tellement, queda plupart des
>.j.r. 38.
prélats iè retirèrent, & qu’il n’en relia que dix-huit.
De premier Février de l’année fuivante, ces dix-huit
prélats préfenterent au pape un mémoire qui contenoit en premier lie u , qu’ils le reconnoiffent pour un
vrai pape, & légitime vicaire de Jeius-C hrill; mais
qu’on lui confeilloit d’embraifer fans délai la v o ie de
la ceifion comme la meilleure & celle qui étoit pré
férable à toutes les autres. 2. D ’envoyer de .la part des
nonces à l’autre pape ôc à lès cardinaux qui étoient à
Pife , avec plein pouvoir d’executer tout ce qui ièroit
néceifaire pour la paix, comme s’il y étoit en perfonne.
3. Q u’en cas qu’il vint à mourir avant l’u n ion , il
donnât de-fi bons ordres., ô tfït de fi bons reglemens,
.qu’on pût y procéder canoniquement, & qu’il fît de
bonnes conftitutions contre ceux qui voudroient
troubler la paix.
cxxvi.
Benoît reçut ce mémoire fur la fin de Février de
iep'iégats0^ 1 annee 140 9. Ôc promit .de iè conformer aux raiiôns
aller apitt. qu’il çontenoit j de quoi il fut remercié de la part du
COncile par le patriarche de Conilantinople. En confequence de fa promeife, il nomma dans la ceifion du
vingt-fixieme de Mars fept légats de diverfes nations
pour aller a Pife, avec plein pouvoir de traiter de l’u_
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nion , & pour fçavoir fur quel pied on la feroit. Ces ’
A n 1048.
légats furent L'archevêque deT arragone, les évêques
de Siguença, de M ende, de Sienne, Boniface Ferrier
chartreux, frere de S. Vincent Ferrier dominiquain,
canonifé par Caiixte III. le prieur de la cathédrale de
Sarragoiïe, & c l’adminiilrateur de la province de Galice.
Mais ces légats furent arrêtez à Nimes par l’ordre duroi de France , excepté l’archevêque de Tarragone
parce qu’il étoit reilé en Catalogne pour aller en ambaifade auprès de Charles VI. de la part de Benoît. En
fin ils obtinrent des paifeports à lafollicitation du roi
d’Arragon ; mais étanrarrivez à P ife, tout le monde
fe foûleva contre e u x , & on eut bien de la peine à les ga
rantir d’infulte ôtde violence;, parce- que les Florentins
avoient conjuré leur perte & leur ruine. C ’eilainiique
le rapporte le chartreux Boniface, qui peutêrre fufpeéi
dans ce récit, à caufe de fon trop grand attachement au
pape B en o ît, vu que la choie eilraconrée tout autre
ment dans le proeès de Benoît au concile de Confiance.
CXXVIÏ.
Grégoire de fon côté penfa à affembler fon concile Grégoire veut
affembler un
pour l'oppofer à celui de Pife ; .mais l’execution n’en concile.
étoit pas facile, parce que la neutralité étoit preique
14c’
generale. Il ne pouvoir pas tenir fon concile à Rome, ».Bx.<w,a?î*
ÿ.
où l’on étoit perluadé que c’étoit lui qui avoit livré
cette ville à Ladillas, St lui aybit engagé une partie du
patrimoine de l’égliie, quoiqu’il l’eût excommunié
pour mieux couvrir'ion jeu. Èa république de Genes
avoit accepté la neutralité ; la plus grande partie del’î>
salie avoit embrafïe le même parti $ les- Florentins 8c
leurs alliez s’étoient déclarez pour Louis d’Anjou y
compétiteur de Ladiilas au royaume' dè Naples ; c’e il
ce qui détermina Grégoire à jetter les yeux iur la république.de'Vernie, fa patrie , qui ne s’étoit point encore
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-..... — • déclarée, 8t a çhoifir dans cet état une ville ou il pût
A n 1408. tenir fon concile. Il .envoya donc à cette république un
.nonce, pour lui notifier qu’il avoit réfolu de convoquer
un concile dans l’exarchat de Ravenr.e à la Pentecôte.
Cette proposition ne fut point goûtée des Vénitiens ,
qui avoient déjà envoie au concile de Pile , 8t qui
^ étoient perfiaadez que la tenue de deux conciles en rac
ine tpmps ne ierviroit qu’a redoubler le ichiime. Ainfi
,ils députèrent au pape 8c à ies cardinaux, 8c leur écri
virent conformément aux intentions des cardinaux de
Piiè. Les .Florentins en firent autant à la io,Licitation
de la république de Venii'e , parce que Plie éroit alors
cxxvtn. aux premiersHütüirecragî- Les
affaires du
ichifme étoient dans cette -,fituation,7
.que du fchiime
„
..
particulier ^ lorique Jean duc de Bourgogne alla au lecours de
Le£e
Je an de Bavière fils d’A lb ert, petit-fils de l’empereur
Denis l. 28.f s .-Louis de Bavière, 8c frere de Guillaume comte de
M.ôiïpreiet en H ainaut, qui vouloit iè maintenir dans f évêché de
‘T Î . l j I I u .Liege, où le ichiime cauia des fcènes fort tragiques,
8c des plus fanglantes. C e fut à.l’occafion de .deux évéques confirmez dans, cet évêché par des papes diffé
rons : içavoir Jean de Bavière dont nous venons de
parler , 8c qui avoit été confirmé par Urbain V I. au
quel les Liégeois obéiffoient alors, Ôt Theodoric fils
fie Henri de Pervis, l’un des plus puiifans feigneurs
de ce païs-la , -qui s’étoit révolté contre Jean de Ba
vière a la Pollicitation des Liégeois, à condition qu’ils
.eliroient fon fils pour évêque de Liege.
Jean de Bavière, qui par un abus aflez commun
en ce temps-là, n’étoit entré dans l’état eccléfiailique
que pour jouir des biens de l’égliiè, ne iêfaifoit point
prêtre quoiqu’il eût plus de vingt-cinq an s, quelques
uifiances qu’pn lui en fit. Son refus l’avoit engagé plus
d’une
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d’une fois à le retirer à M ailricht, pour éviter le fou—
levement du peuple contre lui. Ce qui irritoit les Lie- A n 1409.
geois, etoit que leur évêque, qui s’étoit remis fous
f obédience d’innocent V II. avoit obtenu de ce pape
la continuation de fa difpenfè pour poffeder cet
évêché fans fe faire prêtre. D u murmure 6c des plain
tes on en vint à une révolté ouverte , dans laquelle
les Liegois commirent tant d’infolences , qu’ils obli
gèrent enfin Févêque à tranfporter fia cour à Mailricht:
ce qui acheva de foulever le relie de la ville. Pervis.
fe mit à la tête des feditieux, ôc Theodoricfon fils fut
mis en la place de Jean de Bavière dans l’évêché de
Liege q u o iq u ’il n’eût que vingt ans, ôc que là famille
eût été comblée de biens par celui qu’il iupplantoit.
Comme il n’y avoit aucune apparence que le pape n . an?™a
Grégoire X II. confirmât cette élection fchifmatique,
'■ *'“*'*
ôc confentîtâl’expulfion de Jean de Bavière, qui étoit
dans fon obédience, on la demanda à Benoît XIII. qui
fut ravi de iàifir cette occafion pour établir fon auto
rité à Liege , en y envoyant un légat pour confir
mer Theodoric dans fa nouvelle dignité. Par-là le fchifi ■
me general en produifit un particulier à L ieg e, ôc Fon
y vit deux évêques> dont chacun avoit fon pape, ce
qui dura plus de deux ans, pendant leiquels Jean de
Bavière alla demander du iecours à la plupart des prin
ces qui étoient fes proches parens ou fes alliez. Mais cxxix.
cet évêque s’étant retiré à M ailricht, les rebelles l’y
vinrent affieger avec une armée d’environ cinquante ^^¡uceh^os
mille hommes. Les aifiegezfe défendirent durant qua■1
*
*
* 1 1 0 -i MejtT /. ïp
tre mois avec toute la vigueur imaginable :ôc ils
/. s.
itoient réduits aux demieres extrêmitez par la faim,
lorique Jean duc de Bourgogne, beau-frere de Jean
de Bavière, les vint délivrer avec une armée de trenteTome X X L
M

po

HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE

'" :
cinq mille:hommes, parmi lèiquels il y avoir huit mi !le
A n 140p. gentlj s_hommes avec leurs écuyers, & c le relie étoit
compofé de fantaifins armez à la legere , la plupart
archers & arbdêtricrs...
Avec ces .troupes i f marcha vers M aflricht dans le
GXXX,
le
Le duc de mois de Septembre > Ôc alla camper à deux ou trois
_
v r / i o r t f l i M y 4 n t*

_

o.
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m

— ■

a
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qu’on pût trouver quelque.voïe d’accommodement.
2“ ;'■ lS-c- Pervis conièntit à une trêve de huit jours j mais s’ima
ginant qu’il pourroit furprendre le duc, qui fe tiendroic
moins iùr fes gardes durant ce tems-là, il levabruiquement lefiége le vingt-unième de Septembre, 6c marcha
droit à Tongres, d’ou après avoir armé dix mille bour
geois de cette ville , il les. obligea de le fuivre., 6t
fôrtit le dimanche vingt-troiiiémeavant le jour , pour
aller iurprendre le duc. de. Bourgogne 5 mais ce duc
averti de f a marche, réiolut lui-même de prévenir l'en?
nemi. Il iortit de fon camp le dimanche avec toute ion
armée, 6c ayant appercû les Liegpois qui fihent alte,
fort iurpris de trouver en campagne ceux, qu’ils
croyoient furprendre dans leur campj il fe mit en ba
taille , & iè faifit d’tme éminence, d’où il vint fondre
tout d’un coup par derrière iiir fon ennemie.
Rien ne fut li furieux que ce premier choc ? Ô c on
le continua avec tant de valeur ôc .de* courage , que
répouvante s’empara de Pérvis, qui juiqu’alors avoir
paru intrépide, La victoire après avoir balancé envi
ron une heure , fié déclara enfin pour le duc de Bour
gogne, Les Liégeois pris y entamez. ôc percez de tous
cotez ^ ce ne fut plus* un combat ? mais une tuerie ôc
une horrible carnage qui-fe fit par tout y jufqu’à ce que
lés vainqueurs laffez de tuer ?jSc ne voyant plus ni danr
$.
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ger ni reTiftance, iè mirent à faire des priionniers.
",
Mais Dieu ne permit pas que ces malheureux relies A N
de rebelles échapaifent a fa vengeance ; car le duc de
Bourgogne craignant que ces priionniers ne fe joignifiènt à dix mille hommes fortis de Tongresun peu trop
tard pour renforcer l’armée de Pervis ; que toutes ces
troupes ne vinffent fondre fur lu i, &. qu’il ne fallut
recommencer un nouveau combat, fit tuer ces prifonniers ; £t les dix mille Tongrois prirent la fuite à la
nouvelle de la défaite des Liégeois, après avoir perdu
plus de deux mille hommes dans leur retraite. Il de
meura trente-fix mille hommes de rebelles fur la place.
Le general Pervis & ion fils Theodoric furent trouvez
parmi les m orts, percez de coups de lance, fe tenant
tous deux par la main. Le victorieux ne perdit que
cinq à fix cens hommes, parmi leiquels il n’y eut que
70. chevaliers. Soixante des plus coupables.de la.ré
bellion furent punis demort. Le pays fut privé de iès
privilèges juiqu’à ce que Jean de Bavière jugeât à pro
pos de les leur rendre. Après quoi Ton jetta dans la
Meufe le légatdu papefienoît, & les officiers de l’évêque
intrus, que le peuple chargeôit de malédictions. Telle
fut la malhereufe iiTuë de ce fchifine de L ie g e , qui
fut.un effet de celui qui divifoit toute l’églifè, St pour
l’extinCtion duquel on travailloit en Allemagne.
Les Allemans furent tellement aîlarmez de ce qui DiJexdçVrâncvenoit de le paifer à L ie g e , qu’ils réfolurent de ne plus in
différer à prendre toutes les voyes neceifaires pour ter
miner le fchifine. Grégoire y avoit envoyé dès le mois
de Décembre 14,08. fon neveu Antoine Carario, en.
qualité de légat, pour détourner Robert roi des R o
mains , d’envoyer au concile de Pile. Les cardinaux Nritff, d(fibifîn*
affemblez âPife de leur côté y députèrent le cardinal de
"F' s8,
M ÿ ,
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Bari Landolfe Maramaur, qui arriva à Francfo
HQ?- commencement de Janvier 140 9. 8t il affola a la
diete qui Te tenoit dans cette ville. Cette diete.fut fort
nombreufe. Robert y étoit avec fon confeil, Henri
duc de Brunfvick , Herman Landgrave de Hefîe ,
Frideric marquis. de M iinie, un autre Frideric burgrave de Nuremberg, les archevêques de Maïence 8c
de C o lo gn e, pluiieurs évêques, abbez, comtes, 8c
autres grands ièigneurs , les ambaffadeurs de, France
d’Angleterre , de Pologne , de Bohem e, 8c d’autres,
royaumes. Le deifein dê cette diete étoit de.délibérer
cxxxn. fl Î’on adhereroit au concile de Pife.
envoie un légat
Le cardinal de Bari envoyé des cardinaux afîemblez
de Pife un dé- d, P iiè, fut reçu avec beaucoup d’honneur dans toute
pute’
l’Allemagne j mais il n’en fut pas de même du cardiu o g ^ f e o T ' na^Antoine camerier légat de G régoire, 8c forme«
v e u , qui n’arriva, que.fix jours apres qu’on eut com
mencé la diete , parce qu’on difoit publiquement qu’il
ne venoit que pour brouiller. Il n’y eut que Robert
qui le fit conduire sûrement pendant fon voyage ,-.8c
qui l’honora beaucoup. Ce légat arrivé à Francfort,
fit en pleine diete un fort long 8c feditieux difcours,
dans lequel il prétendit juiHfîer G régoire, 8c parla in
dignement des cardinaux de P ife, 8c en particulier du
cardinal de Bari. Les princes furent choquez de ce dif
cours jiln ’y eut que Robert qui ne s’en offenfa point,
8c qui même fe retira deux jours après avec lui à Hei
delberg : mais fa retraite n’empêcha pas-la diete de
conclure en faveur du concile de Pife , efperant que
par ce moy en on verroit :bien-tôt la fin dufehifine. Un
doéteur en droit nommé Robert de Franzola, avocat
confiiïorial dû facré palais à MaïenCe , fit pour les car
dinaux une apologie qu’il publia lui-même à Franc
fort en préience de Robert 8c de toute la diete.

L IV R E ' CE N T'- U "NI Ë M E.

p3

(Jette réfolution de la diete n’empêcha pas Robert ....... . ■> 1
d’envoyer à Grégoire des ambaiTadeurs, qui furent An. 14051,
l’archevêque d e Rigaè, les évêques de Vormes Ôc de cxxxih.
Verden, fous prétexte de négocier Funion, mais dans le envoy^T^!
fond pour traverfer le concile de P ife , en quoi ils ne Grbea|^ Ts*
réuflirent pas. Grégoire envoya à Pilé l’évêque de
Verden pour retarder Funion , ôt voulut faire cardinal
l’évêque de Vorm es, qui le refuià. Les autres princes
partiians du concile y alloient à grandes journées.
Les ambaiTadeurs d’Angleterre paiïant par Paris furent
haranguez par le célébré Jean Gerfon’, chancelier de
l’univerfité. A Genes Pile Marin archevêque de cette
ville, harangua les ambaiTadeurs de France fur les
moyens d’éteindre Je ichiime & c fe rangea à la v o ie
dela ceflîon, comme à celle qui étoit approuvée de
toute la chrétienté , & que les concurrens avoient
eux-mêmes promiiè. C e prélat étant à P ile , compoià
'-j

^
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des chofes excellentes : mais il me paroît qu’il n’e il
pas imprimé.
Entre lès ambaiïadeurs dé France qui ie rendirent à cxxxiv.
Pife, étoit G u y de R o y e , archevêque de Reims , qui deGuydeRoye,
mourut'd’une maniéré aiTez tragique. Étant arrivé e n ^ ;V 9Ue de
une petite v i l l e , ou plûtôt-ün Village appelle Voutre JirjnjalJtlUr.
proche Genes J ion maréchal eut-querelle avec le ma-A^y/*- f “ y réchal du lie u , & le tua. L ’archevêque fit mettre le MofijireUti f.
meurtrier entre les mains du juge pouf lui faireibn pro- 3
cès, afin d’appaifer la populace qui demandoit juftice
de la mort de leur compatriote. Mais le prélat s’étant
misàla fenêtre pour parler.au peuple & tâcher de Fappaifer, une flèche lâchée par un des habitans, lui ôta
fur le champ la parole & Ia vié. Noncontent de cette
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m ort, le peuple tua encore fon maréchal ôc le juge
,140.9. qUj ]e garcioit : il étoit même réfolu de faire périr de
cardinal de Bar & tous les autres ambaiîadeurs, fi le
maréchal de Boucicaut n’eut envoyé des troupes pour
appaii'er le tumulte. On enterra honorablement le corps
de l’archevêque ; ôc le maréchal de Boucicaut fit punir
iéverementi les'auteurs de la fedition. Il y .en eut
plufieurs qui furent exécutez à mort , Ôc leurs maiibns
rafées. Après cette expédition les ambafiadeurs conti
nuèrent leur route,., ôc arrivèrent à Pile,
cxxxv.
L e concile qu’on y avoit indiqué pour le vingt-cinco°7e'dëpife. quiéme de Mars 1409. s’y ouvrit ce jour-là même fans
Co„,fl
que Grégoire avec toutes fesintrigues eût pu l’empêcher, n’étant pas Beaucoup à redouter,, parce que les
royaumes de Hongrie , de Pologne, les états de Ruffie, de Dalmatie, de Croatie , de Rafcie, de Servie,
de Bulgarie,, d’Eiciavonie, qui tenoient pour ce pape,
auiîî-bien que le comte de C illey, étoientiùr le point
de ^abandonner entièrement. L ’affemblée fut des plus
belles & des plus nombreuiês qu’on eut vûë dans l’e^
AUxud un gkfe depuis long-temps II s’y trouva vingt-deux car'w r f * ï i ^ V' ^^naux ’ les.quatre patriarches d’Alexandrie, d’Antiosy .
' p‘ che, de Jerufalem 6c de Grade, douze archevêques
préièns, 6c quatorze par procureurs, quatre-vingt évê
ques ; 6c les procureurs de cent-deux autres ; quatrevingt-ièpt abbez, entre leiquels étoient ceux de Cfi*
teaux, de C lairvau x, de Grammont, de Camaldoli,
6c de Valombreuiè pour tous les monafleres.de leurs
ordres ; les procureurs de deux cens deux autres abbez;
.quarante 6c un prieurs. Gn y vit auffi les generaux des
Jacobins, des Cordeliers ; des :Carmes ôc des Augufi
.tins : le grand-maître de Rhodes accompagné de ieize

commandeurs, avec le prieur general .des-chevaliers
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¿u Paint Sépulcre , & le procureur general des cheva- .
liers Teutôniques au nom du grand-maître & de to u t A N I4°?* '
l’ordre j les députez des univerfitez de Paris y de Tou1oufe , d’Orléans, d’Angers-, de Montpellier , de Bou
logne, de Floreneey.de Cracoyie , dé V ienne, de
Prague , dé Cologne -, d’O xford , de' Cambridge, &
de quelques-autres ; ceux des chapitres-de plus de cent
egliies métropolitaines Sc cathédrales j plus de trois
cens docteurs en théologie & en droit canon, ôt enfin
les ambaflàdeurs des rois de France, d’Angleterre, de
Portugal, de Bohême , de Sicile , de Pologne & de
Chypre j des ducs de Bourgogne, de Brabant, de Lor*
raine, de Bavière, de Pomeranie, du marquis de Bran
debourg, du Lantgrave de T huringe, & de preique '
tous les princes d’Allemagne. L’ouverture.s’en fit le lundi jour de l’Annonciation P^2LxJ fef.
de laiaintê Vierge'dans la nef delà cathédrale de Pife,
où les prélats s’étoient rendus en proceiîîon, revêtus
de leurs habits pontificaux", depuis l’églife de Paint MiL l'*
chel d’où la procelfionétoit partie; O n avoit préparé
des bancs que chacun occupait félon ion rang & iâ'
qualité. A u premier fiege, furent placez les cardinaux
de Preneiles, d’A lb e , d’O ftie , de P u y , de T h u ri,
de Saluces, ê td e Paint Ange qui-avoient été de l’o
bédience- de Benoît j & les cafidinaux d’Aquilée >, C o 
lonne, des Ürfins , deBrancas, de Ravenne, de L odi, & deviàint Ange qui avoient tenu, le parti de G ré
goire. En face de l’autel, dont les protonotaires du fa.cré palais garniiïoient les deux'':ôtez , étoit le banc des"
ambaffadeurs qui furent l’évêque de Meaux pour 'le
roi de France ; l’évêque de Gap , deux chevaliers , un
doéteur en droit & un fecretaire pour le roi de Sicile,
ôt pour le roi d!Angleterre un chevalier A n g la is, un

r/,

If ! S TO I R E E C C L É S I A S T I Q UE

---- - dofteur & un fimple clerc de la diete de Francfort,
A n ..-1403.
jong. ¿ es deux cotez de la nef étoient les évêques
& abbez j .enfuite^’Qn rangea des.efcabaux ôt tabou
rets pour certains députez des chapitres Ôt des con:vents. Enfin le refile fut rempli d’autres fieges plus bas
pour les ambaiïadeurs non prélats des rois , des fouverains , des princes & iëigneurs, avec lefquels on
mêla des docleurs ôc pour quelques, autres députez
■ des chapitres Ôc convents.
nr- Cette première feifion ne fe-paiTa qu’en cérémonies,
fion, oùTonfait p a me{]g fLlt célébrée pontificalem ent par le cardinal
(jures priiîmi- de quuri : ôc un docteur.Florentin cle 1 ordre de laint
Dominique fit le fermon ; mais comme il étoitrard, il
publia que la ieance étoit remiie.au lendemain vingtiixiéme de Mars. Ce jour-la le cardinal de Viviers
ohantala méfié ,.ou plutôt le cardinal de Poitiers qui
-préfida aufli à ce concile. Après la méfié Pierre Philargi
..de Candie cardinal de Milan fit un fermon pour ex
horter le concile à travailler ferieufement à l’union.
L. <des Juges. Son texte fut pris du livre des Juges , v. 7 . A d e j l i s om~
n é s y f i l ü I f r a ë l y d e c e r n i t e qtiid f a c e r e d e b e a t i s . Vo,us voilà
to u s, ô enfans d’Ifiael, voyez ce que vous avez à
faire. Le fermon fini, les cardinaux Ôc les prélats ayant
pris des chappes de foye de toutes fortes de couleurs,
ôc des mitres blanches, on chanta quelques antiennes.
■ Lediacre entonna l ’ o r a t e , priez. Tous fe profternerent ,
ôt demeurèrent ainfi l’efpace d’un mijerere. Le chœur
des chantres ôc des. chapelains, entonna une antienne
qui fut fuivie des litanies chantées par le diacre Ôc le
foudiacre, aufquels tous proffcernez comme aupara
vant répondoient. Enfin après d’autres prières le cardi
nal ev eque entonna le Vent Creator, qui-fut chanté par
toute l’aifemblée j ôc après quelques oraifons chantées
par

/,
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partemêE^cardinal,lediacrecîit!£otitbaut:£r^>É'wxJ A :
4oS>,
le v e z -v o u s . Alors tous s’étant levez, chacun prit fa plaN!
ce. -Ce qu’on obierva régulièrement en chaque ièiïion.
.Toutes- ces cérémonies ; émré achevées, on dit à
ceux qui m-étpièat pas .dur ¿^concile * 4e fe retirer
l’archevêque dePifelüt tedecretde Grégoire X. de la
proceiïion du faint-Eiprit auquel les Grecs avoient confend dans le fécond concile général de Lyon en 1274»
h profeiïion de foi du même concile .3 & un canon
d’un concile de T o ie d e , touchant la modeflie , la re
tenue, Ôc la difcretkm qu’on doit oblêrver dans ees
fortes d’afïemblées. L es officiers du concile furent enfuite nom m ez, fça v o ir, fix notaires, quatre procu
reurs , deux avocats,, qui tous firent le ferment entre
les mains du-cardinal d e Paleftrine ;é c f un des avocats
nommé Simon de-Peroufe demanda qu’on lût les let
tres des cardinaux des deux colleges pour la convoca
tion du concile au fujet de la concurrence de Pierre
de Lune , & d'A nge Corario, & qu’on mît ces lettres
à exécution :çe qui lui fut acCordé. Après ees leétuxes
le cardinaldeiPaleftrine députa deux cardinaux & qua
tre archevêques pour aller avec des procureurs & des
notaires aux portes de l’églife, -demander, fi Pierre
de Lune & A n ge Corario fo i difans papes, étoient là
préfens, ou quelqu’un pour eux.Peribnne n’ ayant ré
pondu,, ni compara-ien Æeurnom, 011 remit à la feiïion
furvante à prononcer controeux » après qu’on auroit
fait encore d'autres citations.,
La troifiéme feifion fe tint le mercredi trentième
de Mars.. Après la meffe célébrée par l’archevêque d e ^ c^ “
Pifêyl’avocat d ii ’concile d k q.u’y ayant déjà plufieurs ’*«.
jours qu'on attiendoit inutilement les deux concurrens,
il était tems.de tes dédàrarcftnium^cejs, Omtes fitdonc i b«™-1. %.<•
Tom e X X L
N
*
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encore citer une troifiéme fois, & n’ayant point com*
A n 140^. pam ^jjs fulienc déclarez contumaces, par une fentence,
Dmî,7U</t. 2.' que prononça en ces termes G uy de Males évêque d©
Paleftrine, die le cardinal de Poitiers»-“ Le facrê con“ cile après avoirlégitimèmene requis, appelléôcprc-»
“ voqué dans une cáüíé de fehifîne Ôc de f o i , Pierre
“ de Lune nommé Benoît XIII. ôc Ange Gorario nom<f me GregoireXII. prétendans tous deux au pontificat ¿
“ ôc tenans notoirement", autantqu’en eux effc , l’égliiè
“ dans le fehifme. , ôt n’ayant point comparu ñipar eux
ni par d’autres, noryplus que fatisfait au termepref
“ crit, quoiqu’on les ait attendu pendant deux ielnons,
“ les réputé, décerne, & déclare contumaces dans la
u caufe de la foi ôc dudehifme ; Ôc comme tels., proce,
“ dera contre eux dans k ièilion qui iè doit tenir le
* ( lundi quinziéme d 'A v ril, jufqu’auquel tems le là,
“ cré concile ufant d’indulgence , attendra lejcardinal
“ T o d i, attaché à Grégoire f-Sc les cardinaux de Sa“ bine, dé (àinte Marie i n - v ia l a t a , de Fiefque :ôc de
Challant adhërans à-Benoît : déclarant que fi leidits
“ concurrens ôc cardinaux ne comparoiiTentpas dans
“ ce tem s, on- procederá, contre, eux nonobilant leur
“ abiènee.. Cëtté iènténce fera affichée aux portes
“ dé la ca th éd ralea fin que perfonne n’en prétende
caufe d’ignorance. “ ■
On agita* enfuite fi les Cardinaux des deux conten1dans qui demeurpieñt dans leur parti , (croient comr
pris dans cette (èntence-j les ientimens furent parta
gez , mais le plus grand: nombre ayant été d’avis que
l’on prit la -Voyé de douceur pour ramener ces cardi
naux , •on laiffiai cette queftion indécife *, ou plutôt l’on
ne voulut rien *décider contre eux qui put trop, les
'ir-ricer.- 'Après quoi la feilkin dérivante fut >affignée au
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lundi quinziéme d’A vril à caufe dedalèmaineiainte ôc ~ 1 ----de rodlave.de Pâques. Il y .eut pourtant le jeudi vin gt-A N
huitiémede Mars une congrégation generale pour dé
libérer fur quelques articles quiconcernoient le concile.
Comme on ne dit-point quels étoient çes articles, on à
cru que'c’était pour répondre .à ceux qui défapprouvoient la .voie de la c ci lio n , ôc quiprétendoient qu’on
ne pouvoit point affembler de1concile fans l’autorité du
pape, Gerion fit exprès un traité contre ceux qui avoienc
ces-fentimens j dans lequel il montre que l’unité de l’égliferéfideen J eius-Chriit fon époux ôc fon chef j que
s’il n’apoint de vicaire, ou que ce vicaire foit mort na
turellement ou civilement, ou qu’il n’y ait pas à efperer
que les fidèles lui obéiifent, alors l’églife, ièlon le droit
divin ôc naturel, .peur.s’aiïèmbler dans un concile genèraf pour fe pourvoird’un vicaire unique ôc indubitable.
Etdur ce que les. partifans des deux antipapes prétendoient qu’on devoir au préalable leur refiituer l’obédien
ce ; Geribxr montre .que félon le droit naturel ôc divin ,
on ne doit rien.reffcituer à -un injufte détenteur, à des
hérétiques, à des fchifinatiques manifeftes., à des furieux, à des hommes intrus.
Pendant ces. quinze jours-, il arriva à Pife une fi
grande affluence de monde, Ôc mêmed’excellens ■ Pi
lonnages .^qu’à peine la ville pouvoit-elle tout con
tenir. Les principaux furent les quatre ,ambaffadeurs
de Robert de Bavière roi des Romains j fçavoi-r Jean
*
archevêque de Riga ,. Mathieu évêque de Vorm es,
Ulric évêque élu de Ver de n , ôc Conrad de Sufat
chanoine -de Spjre ; on y v it auffi arriver ceux de
Jerufalem, de Sijrile, ôc ,d’autres ; avec un grand nom
bre de docteurs en théologie ôc en droit, tant de Fran
ce que d’Italie;, le,çaidipal Landolphe de ,Bari j vint
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"“ auill de fa légation d’Allem agne, avec plulieurs prélats
r * ° 9 ■ & d’autres ambaifadeurs , ce qui rendit la quatrième
feifron fort célébré.
cxxxix.
On y donna audience: aux envoyez: de Robert ror
Quatrième A - des Romains : mais on ne voulut les entendre’ ôc les
.¡¡an.,.ou I on don1
1
C
l
re audience aux r e c e y Q Î r que comme de iamples/eiTvoyez f ians leut

r„vuKz e o- ^onner £|ance avec Jes autres, ôc.fans être revêtus des
habits convenables à leurs dignitez: parce que Rozi iÿ . ^erJ; n’e'roit paa reconnu généralement pour empereur.•
$pM. mn. vi. plufieurs n’aprouvant pas qu’on eut dépouillé Ven
b *7A '
toilas de cette dign ité, tout indigne qu’il e&.étoit.
Ulric évêque de Verdem porta la parole r ôc prit pour
'texte : Que la paix foit avec vous; œ qu’Û foutint.
•fort mal,. puifque les hifloriens rapportent que ce pré
lat gagné par Grégoire ï s’emporta beaucoup contre
les cardinaux, ôc que le Moine de faint Denis ajoûte.
que ces envoyez'n’etoiefîr venus. que.pourtroubler ôc.
pour travêrfer les dèifeins duconcile ,côm m e il parut
•par Iapropofitibn que fit l’évêque de Verden de v in g tdeux que-iîâons pleines de chicanes, ©n lui demanda,
ces propofitions par écrit : mais comme il ne les avoit
pas apportées, l’affaire fut remife au lendemain dans,
une congrégation particulière. Quand ils fe furent re^
tireZj On-cita de nouveau les deux contendans. ôc leurs
cardinaux, ôc fte s’étant point préfèntez, on réitéra la.
contumace, r Ô£ le concile indiqua la felïlon fuiyante
au vingt-quatrième d’A vril, oit l’on devoit rendre ré*ponfe aux envoyez de Robert.
c x l .
Congrégation. Dans k congrégation: particulière: qui fê tint le
C icri^ i» mardi feizieme d’A v r il,, ôc oùiil n’y eut que-qudques»
Toïe"^eRobert. Car<^naux »^ envoyez de Robert préfenterent leurs
c«.
pr°pofitions en forme de doutes. V o ici en peu de mots.
1 ? .riSi. les cardinaux poucoiua.
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voient fe fouilraire de l’obéiffance de celui qu’ils reeonnoifloient pour vrai pape ? 2 °. Si les mêmes cardi- A N l * 0 ? ’
naux pbuvoient convoquer un concile general ? 3 °.
Sices cardinaux qui font ennemis & parties des deuxpapes , les peuvent citer ?
r Comme des deux co l'1
leges, l’un eft vrai; l’autre fa u x , comment Îè peu
vent-ils u n ir, & quel pouvoir ont-ils de s’habiliter
l’un l’autre pour élire un pape ? C e fcnt-là les princi
paux articles de leurs doutes auiquels on répondoit.
1
Que dans un fchilme pareil à celu i-ci, où les;
deux papes entretiennent notoirement la divifion, & z ,
fomentent le fcbifine j en différant toujours, par leurs
artifices , d’exécuter la voyede la feiTion à laquelle rlsfe-font obligez par ' ferment : non*-feulement on peut,,
mais on doit fe fbuftraire de leur obéiifance avant mê
me qu’ils fbient juridiquement dépotez, parce qu’autrement ils- feroierït durer le fchifme. tant qu’il leur
plairoit , au grand détriment de- toute l’églife y en dé
fendant à ceux de leur obédience de s’aflèmbler pour
prendre des voyes efficaces de remédier à un li grand
mal.
2
Que dâns! desicirconitances pareilles -à cêlles-ci**
les cardinaux peuvent convoquer un concile general y
puifqu’autrement>on-ne pourroir-terminer le ichifine.
Quand de concile eft néceffaire , comme dans le cas'
préièntr, & que le pape ne veut pas le convoquer, o a j
ne le peut, comme s’ilé co k infenfé, il eft certain par
le droit quedes cardinaux le peuvent convoquer : -&c
il n’efï pas de l’eifence d’un concile qu’il ioit foûmis a*
l’autorité de celui qui leiconvoqùe» Le concile provin
cial eft au-déiTus de l’archevêque qui l’a afferriblé.
3°. Quant aux cardinaux qu’onprétendait être en- '
nensk êc parties dss deux papes, oh répondit que 4a*
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côllufion étoit manifefte, qû’ils ne-font ni ennemis si
A-N I4°i>* parties, non plus que les autres qui fo font fouftraits..,
. comme on a du le faire en cette oeeafion , ou c’eft au
concile'à déterminer, ce qui doit fe fâire-pour læpaix
deTéglifie. C e u x qui ont embraiTe la neutralité ou. la
fouftraftion font ‘plus propres à être juges en eette af
faire du fchiime, que ceux qui adhèrent fermement à
un des deux contendans.; ¿i les -neutres.se doivent
point être, traitez d’ennemis ni de parties adverfes puif.
que la fouftraétion dfobéiffance eft- venue par la faute
-de ceux qui font citez Ôc.accufozq,°. Par lesfermens que l’on ,a-faits dans lès concla
ves , de faire-tout. ce qù’on pourroitpour extirper le
fchiime, il parôît manifeftement que les cardinaux
.ont pû s’unir , puifque c’eft ,1e-vrai moyen de rétablir'
ia paix ; & que pour obtenir un fi grand bien, on -pourroit même s’u n ir, félonies canons, avec des excom
muniez. Et quant à ce qui concerne l’habilitation des
cardinaux, -il n’e n fautpoint d’autre que celle qui vient
du confentement de l’églife ; outre q u e , même pour
élire un pape, les cardinaux peuvent s’afiocier quel
ques-uns qui-n’ont, pas droit d’éleéfion & les ..rendre
Habiles à cet égard-; comme des électeurs peuvent
prendre avec eux des-perfonnes qui n’ont pas droit d’é
lire. Après la ledture dé ces doutes, les erivoiez de
Robert demandèrent aux -cardinaux de faire en forte
qu’ils puflent fe trouver dans un lieu qui "fût sûr
convenable "à Grégoire auffi-bien qu’à e u x , ôc dans
un tems dontonconviendroit. Que là Grégoire tiendroit ce qu’il auroit promis, gu , en cas de refus, le roi
des Romains iè joindrait'à eux pour élire un pape.
Thti<t. N
/«»/."Propofition malicieufe, dit Thierry de Niem., qui ne
^--rendoit qu’à .diffoudre .le.concile, -ôi à ençrêtenk le
fchiime dans l’églife.
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Ces envoyez de Robert s’etoient retirez de Pife le
yingt-ufliéme d’A v r il , iàns attendre ces reponiès St- N 1409.
fins prendre conge de perfonnc : mais avant leur fuite , Ils fe retirent
G o n ra d .d e Sufat chanoine de Spire, qui étoit avec eux,„ r t d r l h ^ o n f ;
a ffic h a l’appel de Robert à un concile œcuménique.-duconcile‘
La date eit du, dix-neuviéme d’A v r il, e n l’églife desq^“"“’'p'”freres Prêcheurs à Pife. C et appel difoit, que c’étoit t
»•
au roi des Romains à convoquer le conciledansla con
joncture préfente j que c’étoit par fon ordre qu’on de
voir s’aifembler, ôc qqe n’en ayant donné aucun ppur
le concile de P ife , iln e devoit palier que ppur un con
ciliabule quin’e to it pas en droit d’agir contre Grégoire
ni contre ceux de. fon obédience j que c’étoit la rah
fon ppur laquelle le roi des Romains en appelloit à un
concile légitim e, aifemblé dans un autre lieu. Mais
on ne fit nul état de cet appel, ôc le concile continua
toujours fes féances.
CXLII.
Dans. Ie même tems Charles de Malatefia feigneur
Charles dtf
delà ville de Rimini-, où Grégoire s’étoit retiré for- “p!fé^aiaVpea*
tant dé Sienne, vint à Pife de la part de ce pape, de-deGrcsoiremander aulli qu’on transférât le concile ailleurs, parce
que cette ville, étoit'trôp fufpeéle à Grégoire. M ala-ll8, c;‘tefta n’étoit pas feulement habile-dans la guerre ôc
grand capitaine, il étoit auflâ homme de cabinet, ôc
d’un bonconfeil, aimoit fort les fciences & les fçavans,
ôc il étoit fort généreux à leur égard. En un m ot, il
ne lui manquoit-rien, dit Leonard A retin , de ce qui
peut méritêr les plus grandes louanges. Quoiqu’il n’eût
ppint abandonné Grégoire dans fes diigraces , cepen
dant il n’aprpuva jamais fon opiniâtreté p ôc fi ce pape
eût fuivi le confèilqu’il lui donnoit de ne point aiïenv
bîer de concile ôc de le rendre à Piftoye dans le Flo
rentin., pour conférer avec -des députe? du concile de
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" Pife., juftifîer fon innocence, <
3c même ceder s’il le
À n .1405»•£a{j0j c ^ÿ eftt évité la/entence dedépofkion qu’on pro
nonça contre lui. Il tenta donc de .re tire quelque fervice à Grégoire ; il entra en n égociation aP iie avec
les cardinaux d’Albe 5c -.de T h u r i, d ’Aquilée & de
Milan : mais ce lut inutilement}jamais on ne voulut
.conièntir à aucun changement de lie u , & le ièigneur
de Malatefta fut obligé de s’en retourner fans avoir
rien fait.
cxim.
Oans la cinquième feffion qui fe tint le .mercredi
fciton'Türonvingt-quatrième d'Avril , on accula de nouveau les
™Z.«e5COm~deux contendans decontumace , & le promoteur du
concile fit propofer contr’eux trente-fept articles , qui
iContenoient toute l’hiftoire du fehifine, ôc gui leur
croient très-déiavantageux ; 6c il demanda que quoi
que les faits contenus en ces articles fuiïent notoires ,
on donnât cependant des commilfaires pour examiner
sticiL,i»m> vi. les témoins, afin d’être mieux informé. C ette demandé
acCQEdée , ôc la Xefïion iuivante hit indiquée au
trentième d'Avril.
c5Euv.
ajCe ne fu r qu’environ ce;temps-là que Simon deCramaud patriarche. d’Alexandrie, chef de l’ambaiTade de
Tendent au con- France , fe rendit au ¡concile avec fes collègues , à la
>,le*
referve de .Pierre Freihel évêque de M eau x, qui s’y
était trouvé dès le commencement. C eux qui accom
pagnaient le patriarche d ’Alexandrie, étoient Gilles
des Champs, évêque de Coutances, un doéfeur nommé
Guillaume de Bouftratier , 6c un autre doéleur ap
pelle Geofroi de Peroufè. Peu de jours après arrivè
rent lesambaffadeurs d ’Angleterre, Robert Alant évê
que deSalisburi, Henri évêquede fëint D avids»Tho
mas ab'bé du monaftere de fainte Marie Joneval »Tho
mas prieur des benediétins à Cantorberi,, le comte de
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Sûffolk , un chevalier & deux docteurs. .L’on y vit
auffiarriver les ambaffadeurs de pîufieurs princes, Ôc A N H0?*
encr’autres ceux des électeurs de Maïence ôc de C o 
lo g n e , du duc de Brabant , -de Guillaume comte de,
H o lla n d e - , de JoiTe margrave de -Brandebourg ôc de.
M o r a v ie , grand chancelier de l’empire. Ils firent tous
leur entrée à P ife, Ôc furent admis dans la feffion fuivante.;
Elle fut la iîxiéme , ôc le tint, le mardi trentième c x i v , .
Avril. Le patriarche d’Alexandrie fut placé à droite où'T-ivèquf^
entre les deux plus anciens cardinaux ; fes collègues £ m .6it le
Pierre Frefiiel, ôc Gilles des Champs prirent leur place
dumême cô té, après le camerlingue de la fainte églife.
Les ambafladeurs d’Angleterre eurent leur ieance à i m , c ,u r.
gauche. JEt apres lameffe célébrée, par l’évêque de L i- Uaa‘ - ” m- XL
fieux , l’évêque de Salisburi fit le difcours, dont le textefuttirédupf 88. J u d i c i u m & j u j i i t i a p r œ p a r a t i o f e d k
t m . La iuûice Sc l’équité font l’appui de votre trône.
Il y remontra qu’avant que de ,procéder plus avant, il
falloit, peur runiform ité, que la fouilradtion fût ge
nerale ; Ôc il déclara que lui ôc iès confrères avoient
pouvoir foffiiant de pourfüivre l’affaire de l’union, ôc
de conièntir à tout ce qui fèroit ordonné par le concile.
Le lendemain de cette feiiion arrivèrent les cardinaux »•««. ih.. *.
de Bourdeaux ôc d’Eipagne. Le premier avoir eu le fJ?' 2Î'
chapeau d’innocent V II. en 14 0 5. Ôc mourut fort
âgéen 14,1.2.
Dans la ièillon foptiéme-qui fut tenuë le fàmedi qua- exlvi.
triéme de M a i , le fameux doéfeur en droit ôc profef- fion : l’on ré fore,
feiir^en runiverlitede Boulogne Pierre d’Ancharano desambafïàdeurs
réfuta toutes les-propofitions des .envoyez de Robert
roi des Romains, ôc fit voir qu’elles étoient fbibles Ôc
frivoles,,, ôc ne tendoient qu’à empêcher l ’union.
Tom e X X L
O
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'---------Enfuite on lut les noms de ceux qui avoient été cHoiiîs
A n 140?* en differens pais pour examiner les témoins ôc les piè
ces: le concile leur en donna la commiffion dontl’aéle
fut dreffé. Ces commiifâires étoient les cardinaux de.
Lodi Ôc de faint Ange pour les deux colleges, Pévêque
de Lifieux ôc trois doéleurs pour là France, un doëteur
pour l’Angleterre, un autre pour la Provence, &,
deux pour l’Allemagne j on ne fçait pas les. noms de
ceux des autres nations. Les ambâffadeurs de Maïence
ôc de Cologne n’étoient point, à cette feflîon, à cauiè
de quelque différend qu’ils avoient eu touchant la préféance ; mais on les accorda dans la fuite,
extvn.
Comme Ladiflas qui fê difoit roi de Sicile preiToit
Le concile en.
^
.
1 /
■.
M 1 J C
.■ .
.
v « v e d « d .p ü te z vivement a main armee la ville de bien ne qui àpparim Lwfl“s* tenoit aux Florentins, ôc par-là troubloitde concile »
onpropofa de lui envoyer quelques cardinaux ôc quel
ques prélats pour l’adoucir, & l’engager à n’exciter
aucuns troubles dans le païs. Ladiflas écouta les en
voyez Ôc ne les iàtisfît point ; if ne cherchoit; qu’à déftinir les Siennois d’avec les Florentins'» en rappellant
^ ¿ .1,$ . f Ur. leurs inimitiez paiTées. D ’ailleurs il fe plaignoit que les
f’ 1 4"
Florentins avoient accordé la ville de Eife aux cardi
naux poury tenir un concile contre Grégoire XII. qui
étoit le pape légitime »ce qui l’avoit obligé d’approcher
de Sienne, afin d’exciter quelques troubles dans- la ville.
Mais n’ayant pû réuflir, il alla ie jetter dans le Floren
tin, ôc mit le fiegedevant- A rezzo , d’où les.Florentins
le repoufferent honteufement.
extrait.
On tint la huitième fèifion du concile le vendredi
„dixiéme de Mai.; Après' la meife qui fut célébrée par
aordàbéiiS- l^v èque de M arieiîle, le promoteur requit le concile
de déclarer que l’union des deux colleges étoit légitime
ÔCnéceflaire .j qu’ils avoient droitdes’aifembler
que
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le concile repréfentant l’églife univerfelle, c’étôitàlui “— ----qu’appartcnoit la oonnoiflànce de cette affaire ^comme A n i 409.
n’ayant point à cet égard de iupérieur fur la terre. Les S;W<1Im , rl.
évêques de Salisburi & d’Evreux repréfenterent qu’onf'
ne pouvoit faire l ’union des deux colleges, tant que
les cardinaux de Benoît lui obéiroient, comme la
plupart le faifoient encore, pendant que les autres ne
reconnoiffoient pas G régoire 5 qu'il falloit que la foufraction fut generale. Le concile , conformément à la
requifftion du promoteur , déclara l’union des deux
•colleges légitime , Ôc le concile dûëment convoqué.
Et le patriarche d'Alexandrie étant monté en chaire
avec l’évêque de Salisburi, prononça la ientence par
l’autorité du concile, nonobilant l’oppofition de deux
évêques, l’un d ’Angleterre ôc l’autre d’Allemagne.
Cette fentence portoit que chacun avoit pu & c dû fe
fouftraire de l’obédience de Grégoire ôc de Benoît,
depuis qu’on vo'ioit que par leurs artifices ils ceffoienc
de pourfuivre effectivement, ôc d’accomplir la voye
de ieifion,- comme ils Favoient promis avec ferment.
Le promoteur demanda qu’il en fut dreffé un aéte autentique, ce qui lui fiat accordé j ôc la ièifion où l’on
devoir prononcer définitivement contre les deux com
pétiteurs , fut indiquée au dix-feptiéme de Mai.
Dans cette iè lïio n ,:après la meflè célébrée par l’évê- cxux.
que d’Arras , le patriarche d’Alexandrie monta en chai■ re, ôc lut publiquement ôc à haute voix le decret de
la ceifion précédente, par lequelon ie retir oit de l’o - i!ionbédience des deux contendans.
Dans lafeiïion dixiéme y le-mercredi vingt-deuzie* sme de M a i, le promoteur fit dite: par 1 avocat r que cbarusvu
les Gommiffaires avoient entendu les témoins ? ôc fait
rédiger leurs dépofitions , Ôc qu’ils étoient prêt d’en
O ij
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... f^ire leur rapport au concile : ce que les peres accordeA n 1 4 0 9 . rent. Enfuite l’avocat, demanda que les deux contenc l. - dans fiiilènt appeliez po.ur entendre les dépofitions des
fion.Lescommit témoins ; ce qui lux la it, oc on alla pour -la lorme-a la
h,,ei
support.fo* leur porte de l’égliiè. Alors Fârchevêque de Pile monta au
jubé avec un notaire nommé Pierre G arnier, fit lire
lés articles-, & marquoit fur chacun par combien dé
témoins il étoit prouvé ; après.quei l’avocat requit que
l’on déclarât tous les faits alléguez -notoires, conftans
& bien prouvez , ôc qu’en fuite on paiîât outre .j mais
parce qu’il étoit trop tard , on ne put lire que vingt
articles dans cette feifion ; & le concile ordonna que cet
aéie lèroit continué le lendemain jeudi vingt-troifiéme
de M a i, jour auquel on afiigna l’onzième feffîon;
On y lut encore dix-iept articles, q u i, avec les vingt
CIL
ief. où ]’un con1 de la-ièffion précédente , , faiioient le nombre de
le même trente iêpt. Qùelques-uns regardoient les deux com
-jppurr,
pétiteurs en commun , d’autres chacun en particulier.
Après cette leéture Ôc ce rapport, un avocat monta
en chaire, .& demandé de la part des procureurs &
promoteurs nommez!,- que • le, iaint : concile -déclarât
que tout ce qui étôit contenu dans-ce rapport étoit
vrai , public, notoire & . manifefte , afin qu’on pût
paffer outre, fèlon que îagran d en éceflitéd el’églife,
& l’obftination des - concurrens lerequeroient : fur
quoi le concile aïant opiné , l’arehevêque de Pile
monta dans la-tribune-, fit- publia que l’afïaire feroit
renvoïée au vingt-cinquième du mois > qui étoit la
veille.de la Pentecôte.
Do^iétefes. Ce fut donc ce jour-là qu’on tint -la douzième fefnMreiSet ^on ’ dans laquelle lé patriarche (^Alexandrie déclara
^m™jJ
eodecret qu’il falloit paifer o u tre, & faire le procès aux deux
concurrens, parce qu’il Vagiffok' d ’une caufe ou Jèdé-
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lai étoit fcandaleuxôc- dangereux toütenfemble, Il
prononça foiemnellement le decret du concile tou- A îJ I4°9v
chant -la notoriété des faits avances contre Benoît ôo
Grégoire. L ’on demanda eniuite il Ion révoquerait,
le pouvoir donné aux commilïaires, pour les déchar
ger de leurs fonctions. Quelques aétes portent que ce
pouvoir leur fut prorogé juiqu’à la prononciation de
la iéntence, en-cas que de nouveaux témoins-fe-prélèntaifent pour être oiiis , ôc que quelqu’un produifit
de nouveaux articles. L ’on finit la ieiïion en indiquant
la fuivante pour-le virigt-neu-viéme de Mai, Dans cette treiziéme iéflion, Pierre Plaoul doéleur cou.
en Théologie , l’un des-députez de l’univerfim de Pa- iîon , où l’on alTîris, fit un difcours , ôc prit pour.texte ces paroles du
prophète Q fé e , ch, i . v> 1 1 . G o n g r e g a b u n t u r j î U i J u d a ce'
& j i l i i I f ï a e b t a r i t t r , & ' p o n e n t f i b i m e t c a p a t u n u m . Le 9
enfans -dejuda ôc les enfans d’Iiraël s’aüembleront ôc
fie réuniront pour-fe donner un feul chef. Il montra la
grandeuF de l’e g lilè , ôc fit voir que ^-Pierre de Lune L M l !m!L
étoit nrtlchifinat-ique obiliné, Ôc même heretique, re- gaur-nm- XL
tranché'de l’égljfe de Diem, ôc déchû du pontificat $
ajoutant que c’étoit- l’avis des univerfitez -de Paris
d’Angers , d’Orléans ôc de Touloufe; Après qu’il eut
parlé, l’évêque de N ovare lut un écritv qui portoit
que tous les docteurs du concile affemblez au nombre
de cent-mois pettfoient comme l’uni vérité- de Paris j
que celle de Florence , par l’avis de cent-vingt doc
teurs , étoit du même iêntimenf, ôc qu’il avoit aulli
les avis conformes de- cent-trois doéfeurs de i’univer
fité de Boulogne. Enfiiite l’avocat demanda un jour
fixe poùr publier la fentencedéfinitive contre les deux
concurrens, ôc ce jour fut afllgné au mercredi fui vanr
cinquième de Juin. Il y eut cependant le premier du &î£wï.
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—■ ------ - même: mois une congrégation à laquelle plufieurs anA n tyofh ceUrs donnent le titre de quatorzième follion., fit qui
fut célébré en, effet,avec, les cérémonies ufitées dans
les fellions ordinaires. L ’archevêque de. P ile y recom
mença fommairement. la lecture des articles. £c . du
nombre des témoins , en déiîgnant leurs qualitez, lans
les nommer, fit ajoûta que ceux qui voudraient voir les
pièces ou les dépolirions, même des témoins, on les
leur montrerait au couvent des.rCarmes le lundi ôc le
- mardi fuivant.
:cuv.
Cette ièilïon'ne.ffervit que de préparation à la quinfafoùitTprÎziémequi lé tint le mercredi cinquième de J u in , veil1vo« h ïenÎenle
$ te du làint Sacrement, ôc l’avocat y requit
définwye. . qUe ].es cardinaux &c les autres prélats nommez pour
- cela, fe tranfportaiïènt auxportes de l’égliie,pour citer
de nouveau les deux contendans. O n ledit, & aucun
.;d’eus nes’y étant trouvé* ni per forme pour eux;, le con-cile ordonna .queie patriarche d’Alexandrie, alliité de
M a n .j' fMfm. ceux d’Antioche 6c de Jerufalem, montât dans la tribm
,p ç , gc prononçât à haute voix la fentence définitive en
Cmc. Hm.X
L. l M ‘ prcfence. de l’affemblée 8c du peuple qu’on avoit laide
s
, Ff outrer : ce qui'fut exécuté les portes ouvertes. Cette
J -JM
iêntenee portoit que ee iàint concile univerfel repré. NUm, ibid.
fentant route l’églife.., à laquelle il appartient de con
naître ôcde décider de cette eaufe après avoir examiné
.tout c e q u is’étoit fait touchant Tunion d e îé g life , 6 c
le fchiime entre Pierre de L u n e , dit Benoît XIII. fie
Ange C o rario , appelle autrefois Grégoire XII. dé-clare qu’ilsfont tous deuxmocoirement fehifmatiques,
fauteurs du fchiime, hérétiques,coupables de parjure,
r8c d’avoir violé le ferment j. qu’ils feandalifent toute
J
par leur obldination, qu’ils font déchus de
-,toute dignité, feparez.de l’églifo tp fo f a b le ', défend à
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rôtis les fidèles, fur peine d’excommunication , de les;—
reconnoître ou de les favorifer ; cafle ôcannulle tout
c e qu’ils-ont fait contre ceux qui ont procuré l'union,
& particuliérement les dernieres promotions des car
dinaux qu’Ange Corario a faites depuis le treizième de
Mai de l’année précédente, ôc Pierre-de Lune depuis le quinziéme de Juin de la même année. Après cette
publication on chanta le T e D e u m , ôc il fut défendua tous les membres du concile de ferecirer fans co n g é,6 avant que d’avoir figné la fentenee.
Le même jour les'députez de l’univerfité de Paris ccri- Le,t«LZ*i-uni.
virent aux peres du concile , pour leur faire un expoPWs
fé detout ce qui a v o ir été fait pour procurer.l’union.
Pa ! _
Le cardinalde C h allan t qui étoit dans lé parti de Benoît, au concile duquel il avoit aflifté à Perpignan,
l’abandonna, ôc aiïifta à cette feffion. Et le cardinal
Monjlftletv, l i
de Pile lut un é c rit, par lequel les cardinaux promet- p $7'
toient de ne le point féparer avant qu’on eût une bon
ite ôc fuffifante réfbrmation de l’églife dans fon chef
de dans fes membres, ôc d’exiger la même promeffe de
celui qui feroit élu. Enfuite l’avocat requit qu’onnommât des commiiTaires pour publier Ôc faire exécuter
par tout la fentenee qu’on venoit de rendre, ôc que
le concile écrivît dans le patriarchat d’Aquilée qu’on
refuiat toute obéilfance à Grégoire XII. qui vouloir
7 tenir fon fiege , ÔC qu’on-fe foûrnît à Antoine C ajetan , qui en étoit le patriarche, qui adheroit au
concile, ôc que Grégoire 'vouloitdépoffeder. L afeffîon feiziéme fut indiquée au dixiéme de Juin.
CtVI.
L ’archevêque de Pilé y lut un écrit des cardinaux* Seizième
fe£*
par lequel ils promettoient que fi quelqu'un d’eux étoit ¡¡on, où>epape
,
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léglife univerfelle £û.tr- faite , dans le chef Ôc dans ries
A«“ ;
membres ; ôt.que fion.éliioit .un.abfent ,x>n lui fe
rait faire la même promeife avant jque de publier fon
! élection. Iis, ratifièrent, auffir la fentence.. prononcée
contre les deux eoncurrens , êc ils approuvèrent que
pendant la vacance du iàint fiege , le concile feroit
continuépour y procéder .a laréform ation del-égli£e , autant qu’il ieroiten leur pouvoir. On ne fitrien
autre chofe dans cette feifiQn êc l ’on remit la fui vante
au treizième de Juin.
-Auberj lnjlt des
;O n vit duns: le même temps arriver au concile le
’‘cardinal de Bar du titre de iainte Agathe coufin ger
main du roi-de France , AntoinedGalvo évêque de
T o d i, cardinal du titre de iainte Praxede, dont le titre
fut changé dans la fuite en celui de faint Marc., par Ale
xandre V. à cauie qu'il y avoit un autre cardinal qui
, portoitlemême titre, ôcBalthafar Coffa légat de Bou
logne , Ôc cardinal du titre.de faint Euilache.
CLV1I
La dix-lèptiéme ièifion iè tint le Jeudi treiziéme
Ecnil™Ju^n' Le patriarche d'Alexandrie, Simon de Cra( cardinaux pour maud,-celui de Jerufalem ôc celui d’Antioche mon''papc. *on ““terent dans la tribime ;ê c le premier fit leéfure d’un
écrit qui contenait’; que, comme dans.le.temps de ce
pernicieux ;fchifme, les cardinaux qui fe trouvent au
concile ont été créez par les prétendus papes féparez
l'un de l’autre, êc dans .-des obédiences differentes ,
on doit prendre des mefures pour procéder à lele.étion
d’un pape unique êc indubitable j êc -que ces mêmes
cardinaux créez par des perfonnes differentes, procé
deront pour ■cette fois à 1 eleéfion -fous l’autorité du
concile , fans prétendre déroger ni rien innover au
droit des cardinaux touchant l’éleéfion du pontife
Romain. L e . concile les exhorta à fe .conduire dans
.cette
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^ette ¿lésio n avec tant de charité & d'union,qu’on““ ""
“
aie pur remarquer en eux la moindre étincelle de d i-A N
vilionôt de difcorde.
Les ambafladeurs du roi ad’Arragon Éeprélènterent
,¿ans cette féÎHon , & demandèrent audience, quileur
fut accordée à condition qu'ils ne diroient rien au pré
judice du concile. Ils le promirent , & ajoûterent ce
pendant quele roi leur maître n'étant par informé de
ce qui s'y . était paifé, ils ne pouvaient, l’approuver
pour lors^ mais qu’il étoit prêt de s en faire inilruire,
.& promettoient de faire en forte que la conduite qu’il
tiendroit danscetre afEaire pûtcontentertout le monde.
Ils demandèrent auiïi audience pour les envoïez de
Benoît X III. qui étoient dans la viUe ,& attendoient
réponie fur cette demande. Le concile répondit qu’il
étoit prêt de la leur donner , pourvu qu’ils montraffentleurs pouvoirs, & qu’o n nommerait des députez
pour les entendre, parce qu.il étoit trop tard pour les
écouter dans cette içffion.
CLVm,
.Le lendemain quatorzième de Juin on commença XJix-huitiértie
Pracefo
la dix-huitiéme feiiion par uneprocelHon folemnelle, mSÜÜlenmelle:
pour ,demander à JDieu les grâces néceffaires pour l’é-^ “r 1 cleiüoiï
leét-ion d’un pape Les cardinaux, les patriarches, lesdunpap*
archevêques, les évêques, les-,abbésyaffifterentavec
tout le-relie du clergé. Elle alla de l’églife de faine
Martin à la cathédrale ,~où la meffe fut célébrée par le
-cardinal de Thuri. Après le dîner les ambaifadeurs du
■ roi d’Ârragon vinrent folliciter l ’audience qu’ils
avoient demandée pour, les envoies de Benoît XIII.
¡de qu’Us amenoienr ayeçfeux. ¡Çes enyoïpz furentfort
mal reçus, :: le peuple rquiécoit en foule à la porte cria
& fiffia contr’eux j & quand ils entreront dans le Heu
Tome X X L
,
P
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A
du concile où étoient les trois ciirciinaux députez poi! ft
A n 140^. jes enten(jre;, on ne leur fit aucune -civilité. Cepen
dant l'archevêque de Tarragone l'un de ceâ envoïez
¡prenant la parole, ditqu'Ms-:éaoièïiti.noiîdfesi du pape
¡Benoît X IIL' '
;
CL 1X.
A u mot dé pape, l’archevêque fut fifflé de toute
Lés
pape RmîkfoÎt PaiTem blée ô £ on I'appella nonce d’un heretique 6c
écoutez*
d’un fehifrnatique. Jean Corta- qui avoit été, évêque
de M ende, & qui étoit alors un dés nonces- , voulant
auffi parler , ne Rit pas mieux traité. Le tumulte paff é , ils demandèrent une autre audience pour le lendemain : elle .leur fut accordée ; mais ils noièrentfe pre, iènter, & le jour même ils s’en retournèrent dans leur
païs iàns prendre congé;
_. Le famedi 'quinzième dé J uhf.au: m atin, Parche«treni auco», v êque de Lyon célébra une meffe du SaintÆ iprit, 6c
l’évêque de Novare fit un difeours j. dont le texte fut :.
n b ^ à f f l ^ ì à lig h e m e lio r e m , & e u m p o n i l e f u p t r f o liu m . Choifii1 .4 .'. 10.». j. fez le meilleur, 6t.lé mettez fiir le trône.. L e fo ir on,
entra au .conclave qu’on avoit préparé dans le palais
archiepiicopal, ôc dont da garde fut commilé a Phili
bert de N o ila c, grand-maitre.de Rhodes» Il y avoit
alors à Pile vingt-quatre cardinaux; , parce que le
cardinal Frias Eipagnol, & lé cardinal dé Ghallant
Sàvoïard , .aïant quitté Pierre de Lune -, s’étoient ve
nus depuis peu joindre aux autres. Ils demeurèrent
enfermez dix jours, entiers jufqu’au mercredi vingtfixiéme du même mois, auquel jour ils élurent unanimementPiérre Philargi de Pille de Candie •; de Perdre
des frétés mineurs, nommé lè cardinaldé-Milan, de
la création d’Innocent VH . dü titre des douze Apô-'
très , âgé dé foixante ôt dix ans, 6c il prit le nom
d’Alexandre V.
■ -■ E "
^

I 15
Rien n’éfi: fi furprenant que la fortune de ce pape.
; Ses parensétoientiipauvres,qu’il ne feiouvenoit point A n i+0?'
de les avoir jamais connu. Etant fort jeune, Ôc allant AiSîàev
par les rues mendiant fon pain de porte en porte, UneiUluFape‘
m
cordelier Italien le rencontra dans ce pitoyable état ; Alex.PaUtifta
V
& remarquantæn lui un heureux naturel, beaucoup
d’efprit & de mémoire , fl le tira de là m ifere, lui
apprit la langue latine , le fit étudier en philofophie
.& en théologie, Sc lui fit prendre l’habit-de fon or
dre. Il le mena enfuite en Italie, où après avoir donJe
ne7 des marques de fa capacité ôc de ion Ravoir „ fes «ppe. a
fupeneurs ï ’envoïerent étudier fous les plus habiles c<w «j».
profeffeurs des univerfitez d’Oxford Ôc de Paris. Il ^”774*'*’"'
retourna eniuite en Lombardie, où fl Ce fit une fi
grande réputation par fes prédications., ôcpar fa pru
dence dans les affaires, que jean Galeas Viiconti de
Milaniefèrvit de fesconfeils , 'le mit à la tête desaf
faires , ôcle choifit pour étire tuteur de fon fils après
fa mort. Ce fut àlaibllicitation de ce prince qu’il fut
élu évêque de V icence, puis de N ovare , Ôc enfin ar
chevêque -de Milan. I l fut choifi pour ambafladour
auprès de Venceflasroi des Romains ôcde Boheme ,
de qui â-obtint l ’éradfcion -de Ta feigneurie de Milan
enduché, moïennant cent dnquante mille florins d'or.
Tous les auteurs rendent témoignageà-la fainteté de
fes mœurs -; •'on né lui rëproche que d?avpir été d’une
libéralité qui âteit-jui^d-à l ’in^prudence Sc à: l’indifcrétion, d’avoir été .d’üne complaifance àveiigle pour
le canli&àl dedkidtŒùftatché r qui le conduifoit à
fantaifie. Morifieùr-Fléæiry Tdit -qu’avec’ fa douceur ôç
h libéralité il'drnbiriàfiÊéla bonne there ôc le bon
ïf?:
Vin.
-:
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Dès qu'il fut é lû , Jean Gerf'on chancelier de l’uniA n 1409. v e r i'lte^d e p aris , prononça un diièeurs ônpréfence du
chancelier pape & de tout le. concile le jour- de TAicenfion, dans ■
Qerfbo prêche lequel aïant pris pour texte, ces paroles? des a£tes des
* " " *****' a nôtres,:. D o m i n e h â- i n t e m P o r ^ h & e r e jY k m r r e g n u m
ÜtTjhn* opéra
foi». 2. paît.' It I J r a s l ? Seignem*, iera-ceen catems que vousrefablirez leroïaume ddiraëÜ II prouve.k validité du con cilede P ifey Selon autorité , parvl’exempleduconcile
de Nicée , qui fut aifemble' par L'ordre de Conftantin •
lè u l, & par le cinquième con cile œcuménique con
tre Théodore , difciple de Neilorius aüèmblé par
les peres eux-mêmes. U exhorte, le. pape à ne le diipenfer d’aucun de l'es devoirs , &> à couper fans dif
férer les. racines du fchifmepar la vive pourluite des
deux concurrens. il seleve. contre le. relâchement, du
clergé, &. fur-tout des moines mendians j iLparle des
abus dans la proviûon des bénéfices. Enfin il exhorte,
le pape & les peresdu concile à travailler ferieufement,
à k réformation de l’églife,
ctxn?r
Le pape préfid.a.à la ieifion fuivante qui fe tint le
feffihLD
na!«’t premier de Juillet,, Ôcqui futladix-^neuviémedu conle le pape pré- cile. Elle commença par \ v J f e n i G r e a t o r S p i r k u s , que
*'
lé pape entonna luixmêmej aprèsk:quoi ;il fe plaça fur
une c-kaiik:fQrt :élevee devant le grand autel?, & les
CowvLàbbe tfOlS patriarches, à l'oppofite. Le cardinal de Challant
b», x i.
lutledeçretde.fon élection fouforit par les cardinaux,
dans lequel ils déclaroient qu’ils? l’aboient: élû unani
mement. Cetxeleéhire achevée, cm fit quelques priè
res, après lefqpeUesle pape.fit; un difoours fur, ces. paish m ,f* ie> rôles.defàint Jean,.; E ie r u n u m fa p i l ç & j f t i t t r p t t f l o r f
*” '
il n’y aura,plus qulun troupeau & tm; pafléur* Il Y
: montra le devoir du payeur envers fou troupeau *
1
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Si dû troupeau envers Jefùs- C h r i i l , qui efl le bon 7~“
palbeurdont le pape eft le vicaire iur terre. Ce- 1er- ' N 14dpi

fflon fini', Balthaiar ColTa cardinal de faint Eufiache ,publia un decret, par lequel lé nouveau pape approuvoit ôc ratifient tous les procès, fentencex-ôc régie-mens faits-par- les-cardinaux pour bunion de l’égliie ,<
depuis le troiiiéme jour de Mai de l’an 14.08, ôc touc
ce qubavok été fait dans le concile general. IbutuiToit
les1deux colleges des cardinaux en un lèul ; il pfomettoit de travaillèr à la réformation de ié g lile , ôc de
choifir des perfonnes de vertu & de-probité pour déli
bérer là-deffusxivec-les-cardinaux: ©n ordonna fur lafin de cette ieffion qne lé pape ieroit couronné le di
manche fuivant, ôc que la prochaine feifion feroie
renvoyée au dixiéme de Juillet.
Dès que. la nouvelle de l’éleébion d’Alexandre V. ctxtv.
fiat arrivée a Paris , on en eut beaucoup de jo y e , Ôc àP m sw S »
ion alla-auffi-tôt en proceffion dans lcs églifes remer- d’Alcxandrecier Dieu d’un fi grand bienfait, le peuple criant-par
tout , vive le-pape Alexandre. Et comme on fefouvenoit qu’il ©toit doéteur-de Paris, ôc qu’il -y avoit
même enfeigné la théologie avec beaucoup de répu
tation, le rai Charles V L ne le-eonfidéra pas moinsque s’iheûeété François, ôc que- s’il eût eu 1 honneur
dette fortidu fang roïal de-France.
Son couronnement fe fit au jour marqué iê diman- c
che fuivant feptiéme de Juillet. C& fut Amedée car- du pape Alexandinal de-Saluces qui en fit-la cérémonie fur les degrez
del’églife cathédrale A ôc qui-lui mitda thiare fur la
têtey après avoir, brûlé- des étoupes en difanr : Ainfi
pafle !la gloire ¡du. monde , comme on fàkordinairetffient en ces fortes de cérémonies. A lamelle on lue
hévangileen Hebreu >en Grec ôten Latine Après fon
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----------couronnement,, le, pape fit la cavalcade revêtu de lè$
A n. 1409. habi.ts pontificaux, 6t accompagne des ¡vingt-quatre
cardinaux êcde tous les prélats, dont les chevaux
croient couverts de*feouilès blanches. Q a n s le c h e min les Juifs lui préfenterent le livre delà l oi , &lu i
demandèrent laconfirmationde leursprivilegesrcom,me ils ont coutume de faire*
Le pape après fon élection ne manqua pasde la notiAioTijheitt i. fier à toute l’europe. Il en fit part à Jean d’Orgemoqt
évêque de Paris ^par une lettre qu’il lui écrivit le hui
tièm e de’J uillet ; mais ce prélat nefia reçut pas, puis
qu'il mojurut le quinziéme du même mois , avant que
l a lettre fût arrivée.SimoQ de Montaigu évêque de Poi. tiers, fut fon iuccefleur dans l’évêché de Paris. H étoit
frere d’un archevêque de Sens, & du fameux Jean de
Montaigu, grand maître d’hôtel du roi , qui maria fon
fils avec la fille,du connétable d’Albret ,ôt fes filles aux
plus grands leigneurs du royaume. Le duc 'de Bourgo
g n e ôc le roi de Navarre,, les ennemis, conjurèrent fa
perte ; ils Je firent accufer deplufieurs,crimes énor
mes j 6c l’on donna ordre àjPierre des Effares prévôt
wTice de-*4 e Paris 5 de l’arrêter.,Il futinterrpgéôc misa laquefi
jeandeMontai, tion ; 6c quoiqu’il n’eût rien avoué , . on ne laiffa pas
■
j de le condamner à avoir la tête tranchée. Alors il con
fieffa la dépradation des finances , 6c tout ce qu’on vou
lu t. Il fqt donc exécuté,de tronc.de fon corps fut
pendu à un gibet., 6ciatête plantée furunpieu aulieu
dit Montfàucon, d’où le. vicomte deLaonois fon fils,,
qui eut aifez de crédit pour faire réhabiliter la mémoi
re de fon pere ,. le fit tranlporter avec un.convoi ho
norable de prêtres & dé luminaires chez les faeleffcins
d-e MarcouiTy, qu’ila vo it fondez.' •••

Le jardinai Louis de Bar envoyé légat en Fran-
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cé, arriva à Baris lequatriéme de Septembre1J fît par- — -------ce qu’il étoit iffu dé Marie de France , fille du roi A n. 1409.
Jean, qui aVoit époufé Robert duc dé Bar , cette al- clxvu.
liance-engagea le roi de Navarre , les ducs de B erri, de 7™^
de Bourgogne fît de Bourbon à aller àü-devant de lui, Franif& 11s 1 accompagnèrent loriquil fition entree a Paris.
Pendant que lepape s’appliquait ainfi à notifier fort cxl-viu.
élection aux princes, l’on tint la vingriémedefifion dufol'Tioltconcile , qui fut la féconde fous Alexandre V . le mer- ¡ f f','sriccp“r^.
credi dixiéme-de Juillet. G n y. reçut les députez des<j5SienneFlorentins fît des Siënnois, qui vinrent offrir leur obé
dience au pape dont ils louèrent l’clcéfion. Après que
ces députez eurent parlé'l’um après l’autre, que le pre- '
mier fe!fût fort étendu fur les obffacles que Ladillas
avoit opppiéz au-concile ,'Sc fur les peines que les
Florentins s’étoient données pour les vaincre ; que le
fécond eut offert au concile de la part -de-iès maîtres
tous les' fecours qufdégendroienud’eux pour l’union
de l’ëglife , le-cardinal de Ghallànt lut de la part du
pape un decret, par lequel il déclaroitnulles r fîccailoit entièrement-toutes;les fentences portées par les
deux contendans pendant le temps du fehiinie , con
tre ceux qui n’étoient pas de leur obédience. Le mê
me decret approuvent 8c-ratifioit'toutes lesdifpenies
de mariage ou autres qui concernoient la-pénitcncerie, accordées par Benoît fît Grégoire. La leffion prochaine-fut rernife au vingt-feptiéme de Juillet, à cauie
de l’arrivée de Louis d’Anjou roi de Sicile.
Ce prince, qui avoit été-privé par Ladillas de la1
fücceifion au royaume de N aples, fut reçu du conci- 7 7 ^ “ pry
le avec beaucoup d’honneur. Le pape Alexandre V. venuu«du
r
^;
rVr 1 * J
V' y^ume as Na.»
conjointement avec le concile de File 5lui donna 1 m- ¡>1«,
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-----------veiliture de -çe royaume , avec la charge de grand
A n. 1409. gonfalonier ou Ueiircnant general de l’églilè : ce qi#
le mit en état de reprendre les places que Ladiflas avoir
n;«». 1. j nfyrpfos y ¿ e chafler de Rome, rufurpateur, ôcde re^os- niettre la ville au pape qui excommunia Ladiilas t
11
comme nous le verrons en fon lieu.
clxx.
La vingt-uniéme feiïion du concile de Pîfe Îè tint
fc-itonf'upape~donc
le famedi
ymgtdeptieme
de. J uillet. P ierre:V üch
---------■
o
x
>les
lj-.e ele**Tjj t~rr-------y a
i
j
ì Ì
Î
î~V*'
\
1
y ratiHei~
(fiions caooni¡1 évêque de C racovie, y celebra la meiTe , après la
ques.
quelle le cardinal de Ç hallant, aiîiiïé de l’archevêcoiua. cmcu. que de Piiè & de l’éyêque.de Plaiiance, publia de la
„part du pape & du concile un decret qui approuvoit
,& ratifioit .toutes les collations , provilions, tranlla_tions des dignitez j§ç-bénéfices , coniecrac-ions d’évêfques,., jk. ordinations faites par les deux qontendans.,
pourvu qu’elles eulTcnt été faites.canoniquement,
exceptant celles qui avoient été faites au préjudice de
l’union^ ou d’aucun des membres duponcile. Le pape
ordonna eniuite qu’il feroit procédé, çontre ceu qui
obpiflbient& adheroient encoreà.Pierre de,Lune Ôc
Ange Coqario. Après la publication-du decret, l’ar
chevêque de Pife déclara de Ia-part du pape., qu’eu
égard à la pauvreté des eglifes, il révoquoit les réferves que quelques-uns.de fe,s prédeceffeurs ayoientfai
tes des dépouilles des prélats morts , des fruits échus
pendant la vacance du liège, &ç des procurations ou
droits de yifite, auili-bien que ..tous les arrérages dûs
(, à la ■chambre apoilolique
pour les annates. Tous les
fits dut, tçm. Tl*
x
.x
x
prélats du.concile .approuvèrent, ce decret, excepté le
cardinal d’Albane , mais fon oppofition vint principa
lement de. ce que le pape pria les cardinaux de faire la
même remiiè des annates ou .¡vacances des prelatur.es
aqx égliies
aux eçcléfiailiques.
Pans
Tl.

.
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Dans la même feiïion , le concile renvoïa an pape
l’affaire de l’archevêque de Cenes Pilco Marini , no- An. 1409.
ble des Génois. Boniface l’avoit fait archevêque de Cl x x i .
Genes en 14 0 2 . mais quand Benoît
XIII.
vint à Ge- chevequedeG
!'aerr
1 / 1*
nes en 14 0 5. n s etoit mis lous ion obedience avec nésrenvoïte au
tout ion clergé , & le cardinal de Fiefque avoit fait
parle c°n‘
la même choie. M arini voïant dans la fuite la collu- ^.„„.,409.
fondes deux papes Grégoire
B en oît, ôc craignant If’
de ne pouvoir être libre dans la ville de Genes , qui
avoit alors embraffé la neutralité , il fe retira dans une
folitude en Tofcane , & laiflfa procuration pour le
gouvernement de fon églifè. De-la il fe rendit au con
cile, dans lequel il foui cri vît avec les autres comme
archevêque de Genes : ce qui femble prouver qu’il fut
rétabli.Avant que cette feiïion fin it, le pape indiqua
un concile general pour le mois d’A vril 1 4 1 2 . dans
la même ville , ou dans quelqu’autre lieu convenable
qui feroit déclaré un an auparavant. Enfuite l’on re
mit la feiïion fuivanteau feptiéme d’Août.
Cette feiïion fut la derniere. Le cardinal de Chai- c l x x ii .
I
,
1 -r
1
1
.
1
Derniereief-.
lant y lut de la part du pape un decret, qui ordonnoit Il n, parlaqueU
que tous les biens de l’eglife de Rome 8c des autres |®ilnltle<:0I,C1'
égliles, ne^pourroient être aliénez ni hypotequez par
le pape ñiparles autres prélats jufqu’au futur concile j
que les métropolitains affemblerqien,t des conciles pro
vinciaux ; que les religieux tiendroient leurs chapitres
fuivant les configurions d’Honoré III. 8c de Benoît
XIL ou il y auroit des préiidens de la part du pape j
qu’on ^nvoïeroit des nonces aux rois 8c aux princes
pour publier les aétes du concile de Piie , 8c en pourfuivre l'exécution. Enfin le pape accorda une indul
gence 8c une abfolution pléniere de la peine S t de la
rr>ulpe à tous ceux qui avoient aiïiilé au -.concile * 8c
Tom e
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qui adhereroient à ce qui y avoitété déterminé. Et il
A n 1409. ajouta, qu'aïant deffeindereformer l’églife dans fon
chef Ôc dans fes membres., Ôc ne pouvant accomplir
cette réforme à caulè du départ de.plufieurs prélats,.
ambafladeurs ôc autres, il la iùipendoit jufqu’au pro
chain concile j laiifant la liberté à tous ceux qui avoient
affilié au concile de s’en retourner chez eux.:
CLXxnt
Ainfi finit le concile de Pife, q u i, quoiqu’approuvé
on?re«tJ"T d u n Srand nombre deperfonnes , n’a paslaiflé d’avoir
concile depze. fes contradicteurs ; car fans parler de Benoît ôc de Gré
goire, qui étoient interreflez à ne le point recevoir,
parce qu’ils en avoient été dépofez, S. Antoninnel’a
■ "M Vn.11 Pas cru légitime. Le cardinal àcTurre-Cremata , a dit
que du moins il n’étoit pas alluré qu’il le fu t, parce
qu’il avoir été célébré fans l’autorité du pape. Le char
treux Boniface Ferrier, firere de Paint Vincent Ferrie r, le traite de conciliabule , d’affemblée profane ,
hérétique, maudite , léditieufê , chimérique,, fcandaleulè Ôc diabolique j ôc s’il en faut croire cet auteur,
qui paroît toutefois fort fufpeél a caufede fes emportemens ôc de fa partialité, les cardinaux François fu
rent fort mécontens de l’éleélion d’Alexandre V. Les
cardinaux de Paleilrine, de T h u ri, de Saluces , Ôc
trois autres lé retirèrent dans leurs bénéfices auffi-tôt
apres l’éleétiorr du pape , dans la réfolution de ne le
plus voir. Le cardinal de Ghailant fe retira fort mé
content de ce qui fie faifoit à Pile. Enfin quand on
apprit Téleélîon du pape à Genes , on n’y marqua au
cune joie , Ôc on ne forma point les cloches. Theodoric U r ie , moine Allemand, n’en parleras mieux dans
fon. hifloire du concile de Confiance dédiée a l’em
pereur Sigifmond. Toutes leurs railbns ont été folidement réfutées dans un traité de G erfon , De aufe-
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ribîlitatepapœ ab eccleßa, c’eit-à'dire , qu'on peut re- .—
trancher un pape de l’églife , en certains cas que cet A n 140p.
auteur expoie tort au long. M. Dupin a fait une juiie G , sferj
analyfe de cet ouvrage , aulïi-bien que M. Lenfant tcm, Z, p. 109 .
dans fon hiftoire du concile de Pife.
4
Ce qui fait donc pour l’autorité du concile de Pi- Zcnfinthiß. an
fe , c'eil qu’outre les églifes de France, d’Angleterre ,
de Portugal, d’Allemagne , de Boheme , de Hon
grie , de P ologn e, des Royaumes du Nord , ôc delà
plus grande partie de l’Italie, celle de Rome même l'a clxxiv.
tenu pour très-légitime , parce qu’elle reconnut. Ale- prouvenu-liX’
xandre V. ôefon iucceifeur Jean XXIII.en fefoumet- ™éde«ton“'
tant ainfi à l’autorité de ce .concile ; d’où il faut con
clure que comme on ne peut reconnoître en même
temps deux véritables papes, du moment que l’églife
de Rome obéit au concile , en recevant Alexandre ^w . iîî.
_j
11
\
*
• «dff. ni«. 1111,
V. pour vrai pape , elle commença a tenir Grégoire , : u . t . i $ 0 .
XII. pour antipape, ôc le mêmeGregoireavantfadépofition par le concile , ôc tous fes prédeceifeurs en
remontant ju iq u ’à Urbain VI. pour papes douteux.
Une autre confidération eft que ce concile non-feule
ment lut approuvépar l’églilède Rome, mais encore
par l’égiiie univerielle dans le concile de Confiance ,
puilqu’il reconnut pour vrais papes Alexandre V . ôc
Jean XXIII. car fi celui-ci y fut dépofé, ce n’eft pas
qu’il ne fut légitime pape ; mais parce qu’aïant pro
mis de fe démettre du pontificat pour le bien de la paix,
il trompa les peres , ôc s’enfuit ! lur quoi, comme fur
beaucoup d’autres chefs, le concile lui fit fon procès,
ôc le dépofa.
De toutes cesraifons, l’on doit conclure que Ieconcilede Piiè eft légitime, comme on l’a toujours cru
en France, parce que dans unfchiixne o u l’on ne peut
Q ÿ
d jj
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içavoir avec certitude qui d’entre plufieurs contendans
A n. 1409. eft le vrai pape , l’églife aJe pouvoir de's’affembler, ôc
d’ciire un pape que tous les fidèles doivent reconnoître : qu’en vertu du decret du concile de P ile , Pierre
de Lune: ôc Ange Gorario , qui auparavant étaient
papes douteux fousle, nom.de Benoît XIII. & Grégoi
re XII. devinrent certainement tous deux antipapes ,
Ôc Pierre; de Candie fous le nom d’Alexandre V. l’u
nique Ôc le vrai pape. Cependant toutes ces précau
tions du concile de Pife Atteignirent pas lè fchiime ,
parce que les deux antipapes iè moquant du décret dé
ce concile, fe maintinrent opiniâtrement chacun dans
ce qui lui refioit de.gens attachez à eux j Pierre de
Lune ayant encore.les roïaumes d’A rragon, de Caftille.ôc d’Ecollè : Ange Corario étant reconnu du roi
Ladiilas., Ôc de quelques villes d’Italie , qui ne tin
rent. pas long-tems dans fon parti.
Rüberfruldes Alexandre V. contribua en quelque forte à fomencu™c°«r'eAitter fchiime.par le. peu de ménagement dont il ufa à
*anJre v.
l’égard de R o b e r t r o i des Romains , en donnant danslès lettres à Veneeflas le même titre dé roi dés Ro«».zi./. 181.mains:, quoiquil y.eut déjà pjulieurs années que ce
prince avoit été dépoie del’empire pour mettre Robert
en fa place. Cette conduite, que Robert trairoit de
violente ôc d’irreguliere, fut caufe qu’il en fit des
plaintes dans toute l’Allemagne, pour empêcher qu’on
A y reconnût Alexandre V. pour pape, &b pour rame
ner les princes à.Gregoire ; mais il ne put rien gagner
fur eux. Alexandre s’attacha l’cleéteur de Maïence en
l’établiifant légat né dans ià province., ôc en le com
blant de bienfaits ; c’étoit Jean de Naffau qui avoit
fupplanté Godefroi de L ivin g en , élu toutefois par le
chapitre. Le pape en uia de même envers plufieurs
«4
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autresprélats d'Allemagne; & il le fit beaucoup d’amis
par la -facilité qu’il avoit à accorder des difpenfes.
A n: 1409»
t e s -deux antipapes irritez de leur dépofition , ne
penferent plus qu’à fè maintenir, & à le faire de nou
velles créatures-. Benoît créa de nouveaux cardinaux,
& en fie douze qui étoient Elpagnols & Arragonois :
Grégoire en fit auiîi-, qu’il tira du nombre des prélats
de fon obédience, 6 c parmi eux. fut Gabriel Condolmier, qui fut depuis pape fous le nom d’Eugene IV .
Grégoire avoit levé les diffieukez qu’on formoit con- tre la convocation de forr-concile ; il avoit obtenu un
fauf-conduit des Florentins j & des otages , afin de
fe rendre en toute sûreté dans l’état de Venifè , où il
vouloir l’aiTembler. Il y avoit invité par fes lettres
l’empereur, les rois, les princes ,.les prélats", les conv
munautez j & généralement-tous ceux qui doivent
aflifter à-un concile œcuménique. Après cette publi
cation , il partit de Lucques fur la fin de Juin avec peu
de gens ; de Lucques il fe rendit à Sienne , 6 c enfuite
à-Rimini, o ù ifp affa fhiver. C ’effc de-là qu’il publia clxxvt;
une autre bulle de convocation, où il prôpofe Cavidad '^Seún
de Frioul S c - Udine ville du diocèfe d’Aquilée dans cüeàUdinL'l’état de V én ifeà deux milles l’ùnei de- l’autre , pour "Nient « l i v , j*.
être f une-des deux le lieu du concile , ôc il fe détermina enfüite pour celle d’Udine , où il fe rendit vers -■
la Pentecôte ce?tte année 1 4 ° 9 ;
____
Gregoirey ouvrit fon concile le jour de la fete-Dieü ; rkjmU . n.%-,
mais ne s’y étant preique point trouvé de prélats à la
L itbb e a n c i L
première feffion , il remit la-fui vante au vingt-deu to m , X h
xième Juin, & envoya deux de iès.cardinaux .à Venile
pour obliger fous peine d’anathême-les prélats de la
république à s’y rendre ; mais les Vénitiens aïant déjà
reconnu Alexandre V. eurent peu d'égard à fes mena-
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-— —— ces. Il tint cependant fa fécondé ièilion , qui ne fut
A n. 140,9. pas plus nómbrenle que la première. II. y fit ..déclarer
que les éle&ions ¿ ’Urbain VJ. de Bonitace IX. d’In«
nocent VII. fes prédeceifeurs yôtlafienneétoient ca
noniques , 8c qu’on devait les reconnaître pour pon
tifes véritables ; qu’au contraire cëlle de Robert de
. G eneve, qui étoit Clement VJI. Pierre de Lune.,
Benoît XIII. & de , Pierre de Candie Alexandre V.
-nouvellement élû , étoient temeraires, illicites, facrileges, & qu’ils étoient rfçhiimatiques» ,intrus, qu’ils
n’avoient aucun droit au pontificat, & c que, tout ce
qu’ils a voient fait ou feraient étoit nul : lui feul Gré
goire étant le vrai pape, à qui toute l’églile était obli
gée d’obéir en cette qualité , 8c . de lui, reilituer ce
qu’on ayoit ulurpé fur lui.
, CLXXvn.
, .Mais comme il apprit que le concile de Pile l’avoit
Grégoirepro-'dépofé, 8c qu’on prenoit à Venife des mefures pour
met de renoncer
1 ^
r
r rr
f
*
1*
•/
*u„pontificat à I arrêter, il tint une autre ieiiion, le ieuçu cinquième
í e r t a i a s s co sd i1
p
.
.
.
I I M J î
. •i /
,
tions.
de septembre , dans laquelle il déclara q-u lierait prêt
de renoncer au pontificat, pourvu que .Pierre deLuw ’- “1' ne & Pierre de Candierenonçaifent auiÏÏ-perfoneliement à leurs prétendus droits , félon le. formulaire du
conclave à condition que celui qui feroit élû , auroit la moitié des voix de chaque obédience ;
afin
. qu’il n'y eut point de conteilation fur le lieu , il don
ne plein pouvoir à Robert roi ¿es Romains, àLadildas roi-de N aples , & à Sigifinond roi de Hongrie ,
d’indiquer le temps 8c de choifir le dieu, promettant
de s’y rendre ponctuellement : &. au cas qu’on refusât
ce parti, il permet à ces princes d’affembler un con
cile general, s’offrant de s'y rendre 8c defe fbumettre
à la pluralité des voix de chaque obédience. Mais rien
n'étoit plus captieux ni plus illufoire que cette,dé-
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cliration, parce que ces trois princes étoient en guerre-------- —

depuis plus de vingt ans, 6c neièroient jamais con- An, 140p.
venus pour agir de concert dans une affaire où leursintérêts particuliers étoient differens.
Ainfi toutes ces belles promeifes de Grégoire n e- ?,LXV vnr.
er 1 r
„
r
o
11 s e n iu ir.ru tant quun cnet de la crainte, ôc ne le cro iant pas e n dine d<‘suife «■>
sûreté dans le lieu de fon concile, parce qu’il avoitdépofé le patriarche d'Aquilée Antoine Panciarin, pour
mettre en fa place Antoine du P o n t, évêque de Corn
cordia , ôc Vénitien ; ce qui irritoit fort les Véni
tiens ; Ôc craignant qu'ils ne le fiifent arrêter, en exé
cution de la fentence du concile de Pife, il prit la réfolution de fortir d’Udine. Mais comme cela ne lui
J09.
étoit pas facile , parce que les Vénitiens faifoient gar
der les paifages, il écrivit au roi Ladiflas Ôc le pria dé
lui envoïer deux galeres avec cinquante cavaliers ,
pour lui fervir d’efcorte j ce petit nombre n'étant pas
fuffifant pour forcer: les troupes qui gardoient les paffages, il prit le parti'de fe fauver feul à cheval en ha
bit de marchand avec deux hommes de pied. Les gens
qui étoient en embufcade >ne voulant pas fe décou
vrir pour un feul homme à cheval ,1e laiiferent paffer,
le prenant pour quelque voïageur , ôc Grégoire fe
rendit aux deux galeres iàns aucun rifque.
Peu de temps après Paul fon camerier ôc fon con- c l x x i x .
féifeur, fortit delà ville revêtu des habits pontificaux, ' camerier qu’on
comme s’il avoir été un grand prélat, ôc efcorté par p^ p0“ 1111'
les gens deLadifTas qui conduifoient le bagage de
Grégoire. Les gardes l’aïant pris pour le pape Gré
goire, coururent fur Lui à toute bride, l’arrêterenr avec
tous ceux de fa fuite j mais ayant reconnu leur erreur,
Ôc Paul s’étant tait corinoîtrë, ôc leur ayant appris
que le pape étoit paiféfèul a chevai en habit de mar-
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---- c-harid avec deux hommes à pied ils coururent après
A n. 140p. lui jufqii’à une place appartenante au comte de G orits, où on leur dit que cet hommequ’ils cherchpient
ayoitloiié une barque pour aller joindre deux galeres
qui l’attendoient au port. Les gardes confus d’avoir
manqué leur coup , déchargèrent leur. fureur fur le
camérier , Ôclui firent mille indignes traitemens. Ils le
chargèrent de coups de; bâton avant que de le mettre
en prifonyils le dépouillèrent de l’habit, rouge qu’il
portoit ; ôc un d’eux ayant pris l’habit pontifical , il
s’én revêtit, iè promenant à cheval -dans la ville d Udine , Sc y donnant la bénédiction. L ’équipage de
Grégoire fut vendu , ceux de ia cour fort maltraitez,
& c le eamerier laiffé en pourpoint. Comme les gardes
le chargeoient de coups, un d’eux fentit de la réfiftance ; 6c l’ayant mis enchemife , on lui trouva cinq cens
florins d°or coufus dans ià vette , que les foldats par
tagèrent entr’eux. Cependant Grégoire arriva,dans
i ’Abruzze, 8c-fit fa réfidenceâ Gaïette.fous la.protec
tion de Ladiilas parce qu’il n'y avoit .plus que la
Pouille qui le reconnût, 8c une partie de la Tofcane,
de la-Ligurie ôc de l’Emilie.
■ fiuneXÎÂie- Alexandre’V .étoit toujours à Pife depuis laconclua« er"eÎiI fion du concile ; S c comme il étoit de l’ordre des frereg
sieux
mineurs, il voulut donner aux religieux mandians
des marques de la tendreiïe 8c de là prédilection , en
leur accordant une bulle datée ,du douze d’O élobre,
adreffée à tous les prélats de la chrétienté, dans laquel
le ce pape rapellant-les bulles de Boniface y III. 8c de
j ^ u T z ’ ^lo ^bernent y . en faveur des dominicains 6c des freres mi
neurs j il déclare que le fiége apoftolique aïant étendu
leurs privilèges aux -hermites de faint Auguftin 6c
43,aux ¿armes, il les y confirrrie.il rapporte la condam
nation

’L ï .V R E C E N T - U N I É M E .
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^tion lancée par Jean XII. contre la proportion d’un
* "■ •
nommé Jean ae Poliac avec fa rétraélation. Enfin il A n 1409,
confirme lesdecrets de Boniface VIIIÔc de Jean XXII.
touchant les privilèges des religieux mandians, con
damne les propofitions contraires, nonobièantla conftitution Orrims u t r i u f q u e f e x û s , ôc autres ordonnan
ces ôc decrets apofloliques .à ce contraires quels qu'ils
foient.
Cette bulle allarma fort l’univerfité de Paris, qui c l x x x i .
députa à Pilé pour en fçavoirla vérité ; 6c les dépu- de pariTrtiw*
tez ayant rapporté qu'ils avoient .vû la bulle en plomb, ^n'recetiebu,‘
& quelle accordait pouvoir .aux religieux mandians
d'adminiftrer tous les facremens dans les paroiffes, ôc
de recevoir Les dixmes fi on leur en donnoit ÿ l'univerfitéchoquée de cette .nouveauté, conclut que tous
les moines mandians feroient retranchez 5t chaifez de
fon corps , ôc qu’ils ne prêcheraient point dans Paris
iulqu'à ee qu’ils euifent repréfentél'original des bulles,
& qu’ils y euffent renoncé. Les dominicains ôc les car
mes obéirent à ce decret, proteilant qu’ils ne demandoient autre choie que les bonnes grâces de l’univerfité. Il n’en fut pas de même des autres mandians , 5c
fur-tout des françifcairïs , qui infultoient les pafteurs
ordinaires, & foûtenoient publiquement que cetoit
à eux proprement qffapparrenoit le droit de prêcher,
de confeffer ôc de le ver les dixmes des paroiffes. Le r o i,
pour les reprimer j fit publier 5c afficher aux portes
de leurs monafteres , qu’il étoit défendu à tous prê
tres 5c curez, fous peine de faille de leur temporel, de
laiffer prêcher ôc confeffer les francilcains ôclesaugultins dans Içurs églilès: Enfin le chancelier Jean Ger- G tf!rt
fon j par ordre de l’univerfité, prêcha, contre la bulle
du pape, 5c conclut que cet écrit étoit intolérable
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incompatible avec l’intérêt de. léglife > & que comme
A N
tel il devoir être annüllé:, en tant qu’i l étoit capable
de troubler tout l’ordre hiérarchique des prélats de la
fairite églife , aux droits defquels il. déroge, L ’univeriité ne prononça point de ièntence en termes formels.
Mais le pape Jean XXIII, qui fucceda bien-tot après
à Alexandre V . révoqua tous les privilèges des mandians, & remit les cnofes comme auparavant.
CLXXxn.
On a encore une autre bulle d’Alexandre V. datée
Bulle d’ Alexand re V.contre de Pife le premier de N ovem bre, elle efk contre La
Ladillas.
ÿjtynald, an, dillas proteéleurde Grégoire. Le pape A lexandre après
1493. n. 8f.
avoir fait: dans cette bulle le cara6lere.de ce prince en
rapportant fes uiurpations , St l’attache qvi’il ayoit
pour Gregoireafin d’entretenir le iohiime ôc troubler
l’égUfe Romaine , il l’ajourne pour entendre, la fentence par laquelle il eft privé du royaume de Sicile ,
& de tous autres biens & droits j les motifs d’une
conduite fi rigouretiie, étoientque Ladiflas avoit violé
ion ferment. 5 envahi les terres d el’ églife contre les
CLXXXÏT-I.' conftitutions de Jean XXII; St. de Glanent V I . &
Il quitte Pife
& vient à . Pif- confpiré contre le concile de Pife, L e p a p e quitta Pife
toye.
iù rla fin de N ovem bre, acau ied e la mortalité qui
commençoit à y regner j de-là il vint à P rato , d’où
Pogj,hiji. Flor*
il iè rendit à.Pîftoye, ville .du Florentin, pour y pafíviSí,?,
fer une.partie de. l’hiver;Balthafar Coifa, cardinal’ de faint E u ftache, alors:
légat à Boulogne, ie joignit à Loiiis d’Anjou., qui
faifoit la guerre à Ladiflas , afin de délivrér Rome. Le
pape apprit que ce dernier, avoit- été battu : ce qui lui
ht elperer de rentrer bien-tôt dans Rome, En effet le
cardinal de iaint-Euftache s’écoit avancé avec les trou
pes de Loüis d’Anjou , des Florentins & des Siennois'
Efens cette partie de la Tofcane qu’on appelle le patri-
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pioine 3ê faint- Pierre?dont il recouvra toutes les pla-----------■ çes. De-là rî.rnarcha droit a R om e, où il iè joignit A n. 140^.
à Paul des Urfins , par le fecours duquel il s’en rendit
maître fans beaucoup de peine. Il y fît recevoir Louis
d’Anjou, & en aflura la pofTeflion a Alexandre V*
Cette ville fut lir a vie d e cette vidfoire, qu’on n’entendoit de tous cotez qu’acclamarions & c cris de joïe.
Mais le pape n’y vint pas fi-tôt ; fl demeura encore c l x x x iv .
quelque-tems a P ifto y e , d’ôù il publia une croifade J ““' Td’A^
contre les Turcs à la iollicitation des chevaliers de
Rhodes, & de Sigifmond roi de Hongrie qui avo itTurcsperdu cette année une bataille près, de fîemendria en
Servie, par la faute de f a cavalerie qui s’étant avancée s i n . 140».
trop précipitamment, ne put être foutenuë par l’in-“' 17*
fanterie qui lâcha le pied voyant la déroute de la cava
lerie.
Mais ce qui occupoit encore plus Alexandre V . étoit CLXXXV.
du mèle progrès que faifoient les Huffites en Boheme, con m: Bulle
pape contre
tre leiquels il publia une bulle datée de Piftoye , le lei Huiïïtes.
vingtième de Décembre a la iollicitation de Sbinko
'Ruytuiîd. un.
archevêque de Prague. Jean Hus avoit déjà commencé 1409.
«. 89.
à prêcher les erreurs mais le grand éclat contre cet
he'retique ne fe fît que fur la fin de 14,0 8. ou.au com Slip, n. 3.
mencement de 14 0 9 . à cette occafion. Lorique la plus
grande partie de I’europe eut abandonné Benoît XIII.
&: Grégoire XII. pour embraffer la neutralité, Jean
Hus invectivant dans fes fermons contre ces deux an
tipapes, s’échappa à avancer beaucoup de chofes con
tre la doctrine de I’églife catholique. L ’archevêque de
Prague fulmina contre lu i, comme contre un fchilmatique , ôc lui interdit les fondrions iacerdotales dans CLXXXVï.
fondiocèfe. Jean Hus loin d’obéir inveériva contre le de L’archevêque
Prague con
damne
pape è i le .clergés, ô c fonleva ainfi contre lui la plus a Je -'in H u*,
R ij
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■ ^..grande partie des eccléfiaftiques, Alors: Sbinkp publia*.
A n 1409. deux mandemens, l utï adteifé ;a l ’univeriité. de Pra
gue à qui il enjoignoitde lui rapporterles livres de W ih^ ! w,,i‘W
î' clef, afin de. les brûler j l’autre à tous les curez ôt pré
dicateurs , à qui il ordonnoit d’enfèigner au peuple
qu’après la prononciation des paroles, iàcramentelles,,
il. ne reftoit.rien dans Peuchariftie que le corps & le
iàng de Jeius-Chriiï fous les eipeces du pain & du
vin , contre ce qu’avoit prêché Jean Hus.
eu;xxvn. A peu près dans ce même tems il arriva-une autre afniverficé dePra- faire qui lui fit quantité d’ennemis en Allemagne. L’ugue'
niverfité de Prague.fondée en: 13 4 7 . par l’empereur
Bolefî. R.tib;. epit. Charles, IV. a l’exemple de.celle de Paris-,■ étoit comnr\'&tô.pt 41g.
pofée des quatre nations -de Boheme , de Bavière ,,
4*8,
de Saxe & de, Pologne. Ceux des trois dernieres étant
preique tous Allemans , &. aïant trois voix contre,
une , s’étoient rendus maîtres de la plupart des chai
res , des places des affaires de runiveriîté , Ôt des
principaux bénéfices de la, ville, a.l’exclufiondes Bo
hémiens. Jean, Hus voïan t que quelques-uns de fes
compatriotes , comme Jerome de Prague, ôc Jèan de
Znvikowicsfupportoient avec,impatience cette ufurpation des .Allemans, fe joignit à e u x , ôt ils s’adref
ferent tous enfemble à Venceflas qui étoit animé con
tre les Allemans qui lui ayoient ô t é l ’empire
ils lui
demandèrent que fuivant la pratique de l’uni verfité de
Paris, &..l’ordonnance, de Charles IV . .ceux du païs
euffent trois voix contre les étrangers une feule. L ’af
faire fut .plaidée. avec heaucoup.de chaleur de part & c
d’autre ; ôc.Jean Hus profitant du crédit qu’il avoit
fur l’eipric de la reine dont il étoit très-aimé , obtint
une déclaration du roi efi faveur de iès compatriotes $

elle eiLdu treiziéme Octobre 1409. Les Allemans m
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d’avoir perdu leur procès, & en même tems leurs -------- privilèges, déferterent de l’univerfité , fe retirèrent An-14051
en Miinie,
emmenerent avec eux plus dedeuxmille
écoliers.
Jean Hus s’étant acquis par c-e-moïen beaucoup de ctxxxvm.
crédit ôc d’autorité dans l’univerfité de- Prague »per- pelie à Gregoî^'
fuada facilement à plulieursdefes membres que le pre-reX1L
mier mandement de l’archevêque Sbinko donnoit at
teinte aux privilèges & aux- Iibertez de l’univerSte ,
dont Iesmembrcs avoient droit d’avoir Se de lire tou- M°s'
tes iortes de livres -, & c que le fécond contenoit une er
reur. intolérable,, en ce qp’il fembloit afliirer qu’il n y
avoit que le-corps de Jeius-G hriil fous ï’eipece dit
pain St fon fang dans le calice. Sur ce.fondement ils ■
apellerentdeces ordonnances à-Gregoire XII. quiétoit
reconnu en Allemagne. Leur appel fut-relevé, ôcl’archevêquedé Prague cité à Rome par ce pape. Mais cet
archevêque aïant informé Alexandre. V . que les'
erreurs de W ic le f s’établifloient dans la Boheme par
le moien des prédications de ceux qui avoient lû les
livres de W ic le f, obtint la Bulle dont nous avons par
lé , par laquelle.ee pape le commit pour empêcher la.
publication de ces erreurs..
En vertu de cetre b u lle, qui fut rendue le vingt! e- clxxxi^
me de Décembre , l’archevêque de Prague condam- de 'Prague conC
1 y r* * •
1
/
*■ j ■ T
1 V T * damne les erna par une lentence dehmtive les écrits de Jean \V 1 reursdeW*cfcefV■
clef, procéda contre quatre doéfeurs qui ne lui avoient
pas apporté les exemplaires qu’ils, en avoient, ôc fit
deTenies par une autre ientence,deprêcher dans lès cfiapelles , ,quelques privilèges qu’elles euifent. Le pape Brérav. ^
. r> . “
|
O - i
TVT A'
T. /
'Bobttnïtibviÿ* ■autoriioitl archevêque avec quatre Maîtres en theo. logie, & deux maîtres en droit canonique à pourluivre.les contrevenants, de quelque earalfcereêcconcfolir e z
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tion gu ils fuffent, comme deshérétiques, jufqu’àim 1405p. ]orer lefecours du.bras feculier, s’il étoit néceffaire.,
nonobftant toutes appellations. -Comme Jean Hus
étoit alors redteur.de l’uni verfité> & fort accrédité à
la cour & dans la ville , il me iè mit pas en .peine de
cette bulle, ôc il continua d’eníeigner íes mêmes er
reurs, comme on verra dans la .fuite.

L I T R E C E ,N T- D E Ü X TÉ M E .
E pape Alexandre V . ne faiioit rien iàns le con
M -J fiai de Balthaiar Coffa cardinal de S.Euftache.
A n . 1410. Q q fut lui qUi le fit élire , & qui gouverna pendant
.L1 ^1.J iont pontificat.
Il ,ne s’y fit aucune réforme
? Nau conFoibleffedugour
.
versement ¿’A- traire les grâces extraordinaires s accordoient a toutes
lexandre-V
fortes de perfonnes .* on donnoit des diipenfes conPlatin. in 1 1 C l’ordre : on unit & déiunit quantité de bénéfices ,
J ile X itu d . V ,
on permit d’en poffeder plufieurs incompatibles. Ce
pape n’entendit preique jamais les.avocats dans les confiftoires publics, comme on avoir coutume de faire.
K um .i'fchf»,
£ut te]]ernent attaché aux clercs qui étoient auprès
.-de lui,, qu’au lieu de diftribuer les fuppligues aux of
ficiers ordinaires de la chancellerie , pour en faire l’abregé ; il les donnait à £bs clercs .afin qu’ils en euffent
le profit ;
comme ils n’y entendoient rien , cela fut
cauiè qu’il iè fit plufieurs fauffetez durant ion ponti
ficat , Ôc que la datterie fiat dans une grande confiafion.
Euüe dec
dernier jour de l’année 1 409. ayant reçu la nouspape contre les velle que Rome étoit délivrée de la tyrannie de Ladif,-COÛCumWe
las , toute fa cour lui confeilla d’aller en cette ville
donc les habitans le défiroient avec beaucoup d’ardeur.

I
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îî'eût mieux fait de. fuivre cet a v is, mais follicitépar
le cardinal Balthaiàr Coffa qui le gouvernoit abio- ^ N I4 I0‘
Jument, il quitta Piiloyepour fe rendre à Boulogne,
où Coffa était légat y St il publia une bulle datée du
vingt-deuxième de Janvier 14 1 o. quirenouvelloit la
condamnation des deux concurrens ôe de leurs fau
teurs. Comme il étoit infirme ôc âgé , Balthafar, en
lé menant à-Boulogne, eiperoit qu’il mouroit bien
tôt, Se qu’il fe ferait élireerifa place; ilavoit déja'gagné quelques cardinaux a qui il avoit promis un dé
dommagement de toutes les dépendes qu’ils feraient
pendant leur iéjour à Boulogne.
Lepape retenu ^Boulogne fous divers prétextes par
m.
le cardinal Coifa , y reçut les députez que lui envoie- 1 ^ ^ ^
rent les Romains pour lui porter les clefs de la ville mraRome'
de Rome , avec une affuranee de leur entière fournitfion , St du deiir qu’ils avoientdele voir ; il fecôfi- Buevtaa* 14m1
tenta: de leur écrire-une lettre datée du quinziéme "
Mars , où pour toute réponfe, il leur indiqua un ju
bilé pour Tannée. 1 4 1 3. Il donna , étant toujours à R c J fZ 'if.h> 'X .
Boulogne Je gouvemementde Rome a Pierre deFrias,p-5°9,
qu’on tïommoit le cardinal d’Efpagne. ILfit venir N i
colas marquis d’E fte , qui s’étoit fort diftingué dans
la ligue contre Ladillas Sc contre Grégoire j St- en reconnoiffancë de fes bons offices, il lui donna folemnellement la rofe d’or qu’il bénit le quatrième dirnan-che dè carême. C e fut encore de cette ville qu’çl envoïaaParis lè cardinal de Thuri pour lever des dé
cimes fur Fëglife de France., alléguant les dépenfes
qu’il étoit .obligé de faire pour sfoppofer à fes enne-mis ; mais ce légat fut mal reçu J’uni verfité lui futtrescontraire , le ro i fit défenfe aux officiers roïaux de ‘
1aider entrer, dans le roïaumedes légats ayec de parei--
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----- ----- les commiifions. Enfin accablé d’infirmitez il mourut
A n . 1 4 1 0 . à Boulogne dans de grands fèntimens de piété le troiiv.
fiéme de M ai de cette année 1 4 1 0 . âgé de ioixante 6c
Ataliëv^onze ans, après avoir tenu le pontificat dix mois 6c
huit jours , ôc fut enterré chez les freres mineurs de
Dudtfui, vhs ja même ville-. 'Le bruit courut que Balthaiar -.Colla
,tavott avance-la mort par un clyitere .empouonne, 6c
ce fut un des chefs d'accufation contre lu i, loriqu’il
fut dépofé du fouverain pontificat dans le concile de
Confiance.
cm«,, ts h
Après qu’on eut fait la ceremonie des Funérailles
T ' i o t . 4 D"“1.d’Alexandre V. les cardinaux entrèrent au conclave
4e mercredi au foir quatorzième de Mai au nombre
■ z '^'“""■ ^“■ -de feize, parce qu’il y en avoir lèpt d’abféms de vingt?•
.-trois, dont le facré collegeétoitalors com polé, 6cle
V.
d ix - ièptiéme du même m o is, ils élurent BalthaEleéUon de
.icam. xxui* iàr Cofià Napolitain , qu’-on appelloit le cardinal de
.i,«,-/-.faint Euftache, 8c qui .-prit le nom de Jean XXIII. La
*»< j
«'■ .recommandation de Louis d’Anjou roi de Sicile con,Goh i Pcrf.« tribua'beaucoup â ce choix. -Ce prince-qui étoit déjà
*c‘ VL .revenu de -jFrance pour la guerre de N aple-s , avoir la
hotte .en-mer fur la côte de G eues y-dès qu’il eut appris
4a mort d’Alexandre^ ,il enyo'ia un ambafîàdeurà. Bou
logne pour recommander aux cardinaux Balthaiar
C oifa, les -priant de l’dlire pape , parce qu’étant ion in
time am i, il eiperoit qu’il lui ferait d’nn grand iècour-s
dans fon enoreprifè. Les cardinaux François 6c Napolitains qui faifoient le plus grand nombre, craignant
4e le faire un puiffant ennemi dans; la perforine de
-Louis d’A n jo u , élurent donc celui qui leur recoromandoit : 6c le jour-même il fut mis fur le trône- dans
faxiiT'i', d . Ia cathédrale de Boulogne. L e-vin gt—quatrième de
s z-s- w M ai le cardipal d’Oftie l’ordonqa prêtre y le lendemain
.dimanche
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dimanche le même prélat le facra évêque : & après la ---------- .
meffe il fut couronné devant la porte dé l’églife par A n. i 4 i o . ,
le cardinal de Brancas j Ôc ces cérémonies étant ache
vées , le nouveau pape fit fa cavalcade à l’ordinaire
par la ville de Boulogne.
Dans le public on ne fut pas édifié de cette élecVItion. Il eii vrai que ce cardinal né à Naples d’une fa- ne paroît pas limille noble, étoit homme d’efprit ôc habile dans le bre'
maniment des affaires $ mais la vie allez licencieufe
qu’il avoit menée jufqu’alors, les violences qu’il avoir
exercées dans là légation de Boulogne , fon air qui
paroiffoit celui d’un homme du monde élevé dans les Nîff» itiv tâ . in
plaifirs, toutes ces chofes paroiffoient être un obftade à la papauté. Il fut pourtant élu d’un commun
confentement, félon la plûpart des hiftoriens , ait
moins il n’y eut que le cardinal de Bourdeaux qui ne
voulut jamais approuver fon élection. Platine marque
qu’il gagna les cardinaux à force d’argent, fur-tout,
ceux qui étoient pauvres. Philippe deBergame ajoute
qu’avant l’éleéfion, Balthafar fit de grandes menaces
.aux cardinaux s’ils n’élifoient un pape qui lui fut
agréable ; qu’il ne voulut en agréer aucun de ceux
qu’on lui avoit propofé ; qu’enfin comme if y avoit
de la diffention entre e u x , ils le prièrent de dire qùi il
vouloir qu’on élût ; que la-deffus il leur d it, donnezmoi le manteau de faint Pierre, Ôc je le donnerai à
célui-qui doit être pape : ce qui s’étant fait il mit le
manteau fur iès épaules , en difant j je fuis pape. Auili
Thierry de Niem lè traite tout nettement d'intrus : ôc
dit que pour- m ieux cacher fon jeu , il les exhortoit
en même-teffi§ a faire élire le cardinal dfe Malte vConrad Caraccioli j Napolitain comme lui , homme de
bien, mais-fans lettres^groifier ¡. ôc fort mal propre
Tom e X X L
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11 -à être pape. Tout cela, a fait croire à quelques auteurs
A n , 1410. que l'unanimité des eleéleurs fut forcée , St que fon:
élection ne fut point libre. Le leéteur ne fera pas fâché
d'e trouver ici un abrégé de la vie de ce pape., jufqu’à.
fon élévation au pontificat.
vu.
Balthafar Cofla étoit. d’une famille de Naples affez
tepapè. re de confidérable, mais quine poifedoit pas de grands biens.
Selon, Qnuphre, iLembraiïà dès fa jeuneffe l’état de
, T'v ° î c^
erc 5 ce qui ne bempêcha pas de s’en aller iur mer avec
u i, l°o. “ ‘
' qtielques-uns-de fes-fireres pour faire, des couriès St pil
ler , à l’occafion de la guerre qui étoit pour, lors entre-.
Ladiflas St Louis I. d'Anjou. Ce fut dans cet exercice,
qu’il contracta l’habitude de veiller la nuit. St dormir
le jo u r, ce qu’il:pratiqua toute fa vie. Las de ce mé
tier , il vint à Boulogne fous, prétexte, d’y, étudier,,
mais dans le fond, pour tâcher d’obtenir quelque di
gnité eccléfiafiique en prenant les.degrez. Gomme fom
but n’étoit pas de devenir fçavant, il fit peu de progrès,
dans les fciences», St s’étant infinué dans les bonnes
grâces de Boniface IX..,il en obtint,l’archidiaeonat deBoulogne, quiétoitunbénefice fort,confidérable, Ôc
par fes revenus Sc par l’autorité qu’il Lui donnoit.dans,
l’univerfité dont.il étoit le chef. Mais Balthafar trouJa/tfuXXIIIt l. I,
■ C C
1
/ \ n
1
1
n
î<ÿ.;î.
vant la fortune rrop bornee a Boulogne, voulut aller
à Rome faire ia. cour, au.même pape. ». qui le fit fon,
camerierdécret » polie ou il eut de belles occafions de.
profiter defon crédit en procurant des bénéfices à ceux,
qui lui donnoientle plus d’argent ôten vendantbeaucoup d’indulgences dansl’AUemagne,St pour les païs
du Nord. Qn.dit que lorfqu’il entreprit le v o ïa g e , les.
amis lui aïant-demandé où il a llo it, il, répondit : Je
vais au pontificat
Boniface IX. pou r le récompenfer des grandsièr vices,
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qu’il lui rendoit, en lui procurant ainfi des fommes “
confidérables, le fit cardinal diacre du titre de làint ^ N H 10*
Euftache en 1 40 2. Eniuite il 1envoïa en 140 3. légat
à Boulogne j dont il fe rendit m aître , 8c qu’il gou
verna pendant plufieurs années en vrai tyran. M. l’ab
bé Fleury dit qu’une des raiibns qui engagea ce pape
à donner la légation de Boulogne à Balthalar , fut de H>jï* ¿«J*c* t®*
le féparer,d’une concubine qu’il entretenoit à Rome 8c
la renvoyer à Naples avec ion mari. Après la mort
de Boniface, il fe brouilla avec les deux papes qui lui
fuccéderent, Innocent V IL 8c Grégoire XII. qui ne
pouvoient fouffrir ià tyrannie, dont les Boulonnois
lui avoient porté leurs plaintes. Mais il ne perdit rien Aubsri 6%\i
de fon crédit, il punit les auteurs des plaintes, confifqua leurs biens ; ôc fut toujours oppolé à Innocent,
aufli-bien qu a Grégoire avec lequel il fe brouilla vive
ment au iujet de l’évêché de Boulogne. Grégoire
l’avoit donné en 1 4 0 7 . à Antoine Corario fon neveu,
mais Bàlthafar l ’empêcha d’en prendre poiTefîîon , 8c
jouit toujours des revenus de fon évêché ; 8c quoiqu’excommunié, il fit même continuer le fervice divin
dans la ville de B oulogne, que ce pape avoir mife en
interdit.
L’averfion qu’il avoit pour Grégoire le porta à fa^ itU
vorifer la convocation du concile de Pife : 8c afin de
x x ,u - ,,imettre ce pape dans fon tort , il lui envoya des députez
\ Lucques pour l’engager à tenir la parole , 8c lui
promettre à cette condition une obéiifance entière.
Ces députez étant revenus iàns avoir réuffi dans leur
eommiffion ., le légat .f e déclara ouvertement contre
Grégoire 3 il follieità les cardinaux de renoncer à fon
obédience 3 il fit alliance avec les Florentins, qui lui
accordèrent la ville de Pife pour y tenir le concile 3 ôc
S ij
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— —— - ce fut en partie par fes intrigues que Benoît XIII. St
A n . i 4 i o . Grégoire XII. forent dépofèz , 8c qu’il fit élire Ale
xandre V . qui étoit fort avancé en âge , dans l’eiperance qu’il lui foeeéderoit b ien -tôt, comme cela ne
manqua pas d’arriver. Thierry de Nyem rapporte ,
que loriqu’on lui propoià de l’élire pape, il s’en dé
fendit , priant les cardinaux de jetter plutôt les yeux
for Pierre de Candie, comme for un homme içavant,
en grande réputation , vénérable pour fon âge , 8c
qui n’avoit point de parens qui foffent à charge à
Féglife : 6c promit de l’aifiiler de toutes fes forces pour
recouvrer R om e, 6c toutes les terres de l’églife Ro
maine , tant en Tofcane qu ailleurs. Sans doute que
Balthafar prévoyant qu’il n’auroitpas affez de foffrages pour être élu , aima mieux propofer un homme
qui fut dans fes intérêts, Ôc qui par ion grand âge lui
faifoit efperer qu’il pourroit b ie n -tô t être fon foceefleur.
Les commencemens du pontificat de Jean X X IIL
forent affez heureux. Il étoit reconnu de la plus grande
partie de l’europe : Benoit XIII. n’avoit pour lui que
FEipagne, FEcoffe 6c quelques feigneurs particuliers »
6c ne laiffoit pas d’être plus inflexible que jamais-, pré
tendant que l’eglife unïverfelîe réfidoit dans fon châ
teau de Panifoole où iL s’étoit retranché : c’étoit un
bourg avec fôrtereffe d'ans une preiqu’ifle du royaume
de Valence. Grégoire XII. étoit prefquevfoulià Rimini,
n’ayant plus dans fes mterêts-que quelques endroits de
l’Italie 6c. de l’Allemagne-, où Robert ro t des Romains
vm
lui fomentoit un parti. M ais celui-ci mourut prëfque
¡»ides Romains, aufïi-tôc après Féleélioncfe Jean X X IIL à Oppenheim
en Bavière le vingt-uniéme de M a i, la dixiéme année:
St™.«. io. de fon régné. Par-cette m ort le pape fe vit délivré
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d’un puiffant ennemi ,.. £c crut fè faire un ami en fàvo- .r
iîj'i
ç:
_j _• i _ t t
*" -¡m
rifant l’éleétion de Sigifmond roi de Hongrie. Il en* j ^ N I4t3,
voya donc les nonces aux électeurs avec des lettres,
où il les exhortoit fortement 6 c les prioit d’élire pour
roi des Romains Sigifinond de Luxem bourg, fils de
CharlesIV. ôc frere.de Venceflas. Les électeurs s’affemblerent a Francfort , & fë trouvèrent partagez ;
les uns étoient pour Sigifinond, comme l’ele&eur de
Treves, l’éleéteur Palatin, 6c le margrave de N u
remberg ; les autres donnèrent leur voix à JoiTe mar
grave de, M oravie 6c de Brandebourg , neveu de
Charles IV . ôc frere de Procope : ôc il fut élu ; mais
étant mort fix mois après fon élection, fans avoir été sigifmond dt
couronné tous les fuffrages fe réunirent en faveuré>4e,Bpereur‘
de Sigifmond, qui fut confirmé empereur d’un com- g m j i . *.
mun confentement.
Auiïi-tôt que Jean X X III. fut élu pape, il envoya
*xir eDen Efpagne Jean Landolphe de Maramaur cardinal y voye uncardinal
qu’il chargea de deux commiifions ; la prendere d’em- ^ 31 Erpa"
ployer fès foins pour ramener ceux qui tenoient pour
Benoît qu’il étoit chargé de fonder fur le fujet de la
feflion j la fécondé de. travailler à la converfion du roi Aui,ri KjI.
de Grenade Ôc des Maures. Mais il ne réuifit ni dans
l’une ni dans l’autre. Benoît fut toujours inflexible ,
ôc iEÎpagne demeura de même attachée, à lui. LesMaures furent toujours opiniâtrement zelez pour leur
religion. Il en coûta même la vie à deux moines francifcains, Jean de. Catina 6c Pierre de Duennas que ce
cardinal avoir envoyez chez ces infidèles avec ordre
d’y prêcher la foi. Parce qu?ils voulurent exercer leur
miflion contre la défènfe que les magiftrats leur en
avoient faite , Mahomet roi de Grenade ne pouvant
arrêter le cours, de leurs prédications^, ni par tour-
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' - ments ni par- menaces ,leu r fit trancherla tête ; ôcleurs
1410. corps furenttranfpor-te? fecrctiementparles .chrétiens
en Catalogne.

ix
Le vingt-feptiéme de Juin le même pape révoqua
buVie'd'Aiexan! la bulle d’Alexandre V. rendue en faveur des religieux
dre V. en faveur mandians l’année précédente $ Ôc-ordonna par une au.fiiandians,
t t>TC bulle dattée -dudit j our, que fur les plaintes qu’on
lui en avoit faites, Ôc iur les troubles qui s’étoient ¿le
vez dans l’eglife au grand fcandale de la religion, tou
tes choies demeureroient dans le même état où elles
Hijl.nniv. M r . ¿toient avant la huile de fon prédeceifeur ; qu’elle fef‘ 4’ roit regardée comme fi elle n’avoit point e x ilié ,aufSnp, iip. c, \ . fi-bien que les procédures faites en confêquence ; Ôc
,i4‘
il défendit à qui que ce fut de le fèrvir de cette bulle
d’Alexandre V. ôc de s’appuyer £ur ion autorité,
su.
Le pape avoit fes vues en révoquant cette bulle de
fttpiTlfZà l’uGÎ- ion prédeceifeur4 il fçavoit combien elle a-voit déplu
periîredsram, ^ l’uniyerfité de Paris, 6c~comment les évêques ôc les
curez s’étoient élevez contr’elie, & il étoit bien aile
de les gagner , afin d’impofer plus facilement des
décimés fur le clergé de France, fous prétexte de la
guerre qu’il avoit avec Ladillas, Ôc pour réduire les
deux papes íes concurrens à renoncer au pontificat.
« ^.tuñv.Parif. C ’eft ce qui lui fit envoyer ,en France l’archevêque
de Pifè 6c l’évêque de Senlis, pour demander les dé
cimes des bénéfices eccléfiailiques, les procurations,
les dépouilles des prélats m orts, qu’il prétendoit être
dues de droit divin ôc naturel, canonique ôc civil
au fouverain poptife ôc à la calambre apoilolique.
Des que ces légatsfùrentarrivez, ils demandèrent au
dience à l’unlveriké qui la leur accorda le treiziéme
de Novembre. L ’aifemblée fut des plus iblemnelles ;
les légats y e x p o s e n t leurs demandes, fixent be^u-
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eôup; valoir les efforts du pape pour l’extinélion du
1 ■■■ *
fchiime, 6 c demandèrent enfon nom à l’univerfité ÿ A N H 10quelle voulût bien, l’aider de fes confeils & d e fon cré
dit dans cette, importante affaire. L ’archevêque de Pi
le demanda aulïi qu’elle nommât des députez de cha
que facuké 6 c de chaque nation , afin que lui 6 c les
autres légats qui étoient avec l u i , puffent avoir des
entretiens plus particuliers avec ces députez fur l’af
faire du fchiime. L ’univerfité répondit qu’elle remercioit le papedes bonnes intentions qu’iltémoignoit, &:
elle nomma des députez pour conférer en particulier'
avec l’archevêque de Pifeôc les autres légats ».comme
ils l’avoient demandé.
Gette conférence fe tint' le dix-iëptiéme de Novem- xm.
bre : on y. relut-la bulle, de Jean X X III. par laquelle «rX«*™”
ce pape révoquoit en partie celle d’Alexandre V .fur “ ,.ii'saklc''
les privilèges des mandians ; 6 c les- députez de l’univerlite a îant remontre aux légats du pape que eettQ c. 67. v 7a.
bulle de leur maître n e faifoit que temperer. ce qu’il
y avoit d’outré dans celle d’Alexandre , dirent que
Puniverfité ne pouvoit l’approuver. On ne décida rien
ce jour-la- fur les décimes ¿c les autres exactions quele pape demandoir: mais on tint fur ce fujet les jours
füivans plufieurs conférences , dont les concluions
ne furent jamais favorables aux-légats» L ’arehevêque
de Pife. n’oublia rien cependant pour-gagner l’univerfitéjilfollicitaen particulier les plus célébrés du corpsy
mais malgrétoutes ces inilances, l’univerfité conclut,
qu’on naccorderoit aucun fubfide au pape » à moins
que ce n efu t de l’avis & c du-confentement de toutel’églife Gallicane»
^
jifxxm.
Dès qu’on eut appris a Rome la nouvelle de l’élec- eft reconnu par
don.de Jean X X III. le ienat 6 c le peuple Romain firent faite deLsdiila*ï~
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-------auiïî - tôt effacer toutes les images de Grégoire 6c
A n . i4io.',abattre lès liâ m e s, pour mettre celles du nouveau
pape en la place. Les Colonnes le reconnurent êc
le réconcilièrent avec lui j & la nouvelle qu’il re
çut du mauvais iiiccès de Ladillas, dans une tenta
tive qu’il avoir faite fur la ville de R om e, augmenta
encore là joie. Ce prince fçachane que cette ville n’étoit occupée qu’à des réjouiiTances lïur l’éleétion de
Jean XXIII. envoïa fur des Galeres cinq mille che
vaux 6c trois mille fantailms à O ilie pour furprendre
Rome qui n’en eft qu’à quatre milles , ôc s’en rendre
maître. Paul des Urfins qui en fut informé, prévint
ces troupes, 6c s’avança dans la Campagne de Rome
avec quinze cens hommes feulement. Quoiqu’il fut
beaucoup inferieur en nombre, il livra bataille à l’ar
mée de Ladillas , la défit, en tailla une partie en piè
ces, & mit le relie en fuite I mais cette défaite qui étoit
peu confiderable ne calma pas tout-à-fait les inquié
tudes du pape, dont Ladillas étoit un puiflant en
nemi.
xv.
G ’ell pourquoi il rechercha Fariiitié de Sigifinond
voyedesambaf- qui lui avoit envoie des ambafladeurs, pour lui marxxTn.à Jeanquer la part qu’il prenoit afon éleélion. L e principal
füjet de cette ambalfade regardoit les Vénitiens, qui
î^oTTit 2 . ^ prévalant des malheurs de ce prince , 6c- de la guérre
*?•
qü’il avoir avec les T u rcs, lui avoient enlevé plufieurs
placés dans la Dalmatie. Le pape pour répondre aux
avances que failôit Sigifinond ,-réfolüt d’envoïer un
nonce en Hongrie , pour y: rétablir lés affaires de lareligion ; Sc- chbifît pour cette commilfion Branda-de'
Cafliglione Milanois , évêque de Plailance, qui s’acqüita fi-bien dé l’emploi qu’on lui'avoir confié, qu’il
fu t cardinall’année luivanteibus le titre defaintClement.
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ment.Çe prélat avoit été déjà emploie en^plulieursiié-
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Outre Alexandre V . 8c Robert roi des Romains qui
moururent cette année, arriva encqrela mort de Martin roi d’Arragon^, qufcaufa'de'grands troubles en roitl’ArraiionEfpagne, parce quil ne Îàiira point d’enfaris.Ce prince.
:
fu tie^ rtier^ estD liâ ’A ^ g o à , descendus de la race,
des comtes de Barcèlonne ^ ^ui avoit duré jîx cens U a ru ^ i. r,.
ans. Entré lè'grând ridmb're deprinces qui prétendoient
à ce rôïaüme, fûreht Frideriç' cQmte de Lune fils na
turel de Martin roi de Sicile, que Benoît XIII. avoit
légitimé y Ferdinand fils de Jéan Roi de Caftille ; Louis.
duc d’Ai >.jou j Matliieu comte de Foixj Alphonfe duc
de Gand , Jafcques; comte d’LTrgel pepit neveu d’A lphonfé IV 88 rieveü dé Jacques fini fils roi d’Arragon. Ferdinand'’ étôit occupé à la guerre, contre les
Maures quandMàirtîrimourut j & comme il fe croïoit
plus en droit que les autres dé prétendre;à fa couron
ne , il fit publier Un aéfepar lequel il déclaroit qu’il
acceptoit la fucceiïion de ce prince 8c le roïaume d’A rragon, quoique perfonne ne le lui offrit , 8c .il envoïa en même tems des ambalTadeurs aux états d’A rragon pour y ménager iès intérêts.
Pour décider fur les prétentions des compétiteurs,
les trois provinces d’Arragon,de Catalogne ,8c de Valence nommèrent chacun trois juges- C ’étoient toutes 1^ r'<
y l!'JLr de
perfonnes connues 8c eilimées par leur prudence 8c
leur probité. Vincent Ferrier de l’ordre de faint
Dominique, illuftrepour la fainteté de fa vie 8c fon
zele apoftolique , & Bpnifàce Ferrier jfon .frere qui
«’était fait chartreux , furent deux des trois que la
province de Valence nomma.
'
. .
Tom e
X X L
- ^
‘
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— " étant en guerre à caufe delà mort, de Richard II. qui
A n 1410.. avoit epoufé Iiahelle filje de Charles V I.
Acheva.
Cette .année né fut pas moins funefte que la précé
dé! fo^mus dente aux chevaliers de l’ordre Teutoniqjue , «connus
par les Polonois, alors fous le nom de freres de l’Hôpital de làinte Marie
de Jeruiàlem, dont l’ordre avoit été établi vers la fin
du douzième fiécle. Les Polonois depuis plufieurs
Br», ephom. années mécontens de ces chevaliers , qui s’étoient emM .B é c w f.u z . parez du palatinatde C ulm e, & fin tojut ce qu’il y a
de terres entre les rivières de la V iilu lë , de.Mokra, ôc
,5-de Derv/anrs, leur déclarèrent la guerre. Quoique ces
chevaliers euifent été défaits en plufieurs batailles ran
gées j leur ambition St leur avidité ne leur permettant
1
d’obier ver ni paix ni trêve > ils revenoient toujouts à
Èh
la charge : mais la fanglante bataille qui fe donna cette
|';j
année le quinziéme de Juillet , fut décifiye. T ou te
/
l ’armée Teutonique fut taillée en pièces ; le grand
m aîtrequan tité de généraux , de commandeurs St
d ’autre npbieiïè demeurèrent fia.* la place j jamais
déroute ne fut plus générale , ni victoire plus com
plété. On compte que les chevaliers perdirent cin
quante à foixante mille hommes : on leur enleva qua
rante étendards, outre cinquanteôt un qui furent in
terceptez. Cette défaite obligea les chevaliers à entrer
en compofition j mais le traité qui fut fait par l’entremife dei’évêque dé W irtzbourg fut plus avantageux
aux vaincus qu’aux victorieux.
Bulle de GreComme le fchifine eontinuoît toujours , malgré
fuÎLelcd«- l’attention que je eondle de Pife avoir apportée à
v•
l’éteindre, chaque pape agiifoit dans ion obédience
en fouverain pontife. On trouve unë bulfe de G ré
goire;XII. datée de Gayette lé jeudi làin t, ôt la cio-
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quiéme année de fon pontificat, par laquelle il excom----- <
-----munie les pauvres, de L y o n , les Arnoldiftes,, 6c tous A n. 1411»
îes hérétiques en général, les corfaires, les falfificateurs de bulles apoftoliques, tous ceux qui uiurperoient la ville dé R o m e , ou le patrimoine de faint
Pierre. Il étend l’excommunication for Pierre de Lu
ne foi dîfant Benoît XIIL for Louis d'Anjou, ôclesonze cardinaux qqi l’avoient quitté , & qu’il nom
me. Parmi eux on lit le nom du cardinal de faint Euftache, qui étoit Jean X X III, contre lequel il renouvella le dix-neuviéme d'Avril la fentence qu'il avoir
déjà prononcée contre lui ôe contre fes cardinaux, 6c
accorde les indulgences à tous ceux qui iè joindroient
à Charles de Malateila ,qu’il avoir fait gouverneur de
la Romagne,, ou quelques places tenoientpour lui.
Benoît agiÏÏbit à peu prés de la même maniéré. Antoine de1
N ’ayant pu réuffir à faire élire Frédéric de Lune pour^™eheïia“ ^
roi d’A rrago n , il le rangea du côté de Jacqucstd’Urgel qui s’étoit rendu fort odieux, mais qui ne laiiToit
pas d’être appuyé de quelques feigneurs, entr’autres
d’Antoine de Lune, proche parent de Benoît, 6c d’un
puiiïant Arragonois nommé Rico*. Mais commed’ar
chevêque de Sarragoffe, quiétoit Garfias Ferdinand
de H eredia, ¿toit oppofé à.Antoine de Lune, 6c qu'il
avoir même nomme Louis duc de Calabre, neveu de
Jean roi d’A rragon, Antoine en fut tellement irrité ,
qu’il réfolut dans le moment même là mort de l’ar
chevêque. Il lui donna un rendez- vous à Alrnanha
proche Sarragofle, fous prétexte d’une conférence par1
ticuliere fur l’affaire de la focceffion. L'archeveque
s’écant mis en chem in, Antoine alla, au-devant de lui
à quelque diiiance du- village , 6c fur quelques conseilations de paroles , Antoine renverfa le prélat
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- ■■ ■ > plupart des plus célebres, académies del’epfûpe," commeA n i^o/danS' Celles;.' de "Páfis y (d’n ë i d ë l b e r g d e Cologne 8c
d’Oxfôrd; Lôt au rétour de íes voyages il s’étoit attaché
' a JeanVHÜSi En V4ïb/it'mt-'âppë'né''gar lé 'ro i de
Pologne pour reglçr Punivcrfité de Cracoyie. De Po
logne il alla èn H ongrie, Où il fut accule d’hérefie ;
dë Hofigrié il alla à vienne ;, ou il Rit mis en priion,
8c d’oiï il ne lortit qu à la fëquêteidë.l’üniyerfité de
n ■ .'G
0'. :•1.. G ■ . \ f
f
rrague.
^
^
_ xxiv
; Jean 5CXÏII. fut déliyfé'dàns cette année d’un puifMort de Jean Tant 8c cruel ennemi en la perfonne de Jean Marie
Galeas duc de
Galeas duc de M ilan , qui mourut étant à la tête de
MUao*
là faction de.s Gibelins. Ce prince avoit été des fa jeuáft. 1410 neffe un monftre de fureur 8c de cruauté, il avoit fait
33*
mourir la propre mere j 8c l’on ne voyoit dans tout
le Milanois que malfacres , brigandages, incendies ,
facriléges dans lesvilles'8c à la campagne j il prenoit
tin tel plaifir a répandre le fang innocent >que perfonne
.
. . ^ î i..’.i a .1 * - / f j
'p ?
¿
v,
?/■ ■
■
• a
n etoit en surete cle la v i e , 8c qn il n epargnoit ni age
ni fexe, ni conditíióhs. Enfin la ju itiçe 'divine ne per' mettant pas qu’un m ônijfé n furieux vécut davantage,
-;f
il ‘ Ce forfiia' contre lui uñé ' 'conjuración j 8c de l’avis
unanime dés principaux dé l’une 8c de l’autre faédion,,
des Guelphës 6c dès GîBëfinsv il fut maffacre comme
ilalloit a l’ëgliie. Son corps auroit même été privé de
làfiepultüre fans les bons offices d’une courtifane qui
:1 .
; . .;
:l!Vi :;i ; '(
, •. - 1- î
1
en, prit loin;
T oùt le refte de l’ïtàlïe ë'toÎt' dëfolé par ja peñe &
XXV,
Fadions' dif
u p a rle faja de la guerre crùélle St civile quèlèfcnifme y
^rentes en Ita
lie».
eiitf etenoit entrèlesGüelpîies qui teribiehrpour le pape
Sc ies Gibelins qui fuivqient lé parti de.l’empereur 8c
des ieïgheurs ’fëéulîers.' On y vit à. la vérité pendant
trois mois dans lès vîÜès Si a la campagne dés procef1
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Üons folemnelles d’hommes Ôc de femmes de toutes ------conditions j princes & prélats, riches Ôc pauvres , A n H 1^vêtus de longues robes blanches depuis la tête juiqu’aux talons , faifant des prières publiques pour flé
chir la coleredu Seigneur juftement irrite contre ion
peuple. On iufpenditmême les procès Ôc tous les aétes
de juflice q. mais le terns de la milericorde n’étoit pas
encore arrivé r les animofitez continuèrent ôc furent
fiiivies des mêmes fléaux.' '
1
La France netoit pas plus tranquille , la fi ¿lion du XXVI.
Les mêmes di-duc de Bourgogne étoit animée contre celle du duc v liions régnent
d’Orléans. Les ducs de Berti Ôc dé Bourbon aïant fait es Iran ce.
une ligue à Gien avec la maifon d'Orléans ôc avec le
duc de Bretagne , ôc les comtes d’Alençon , de Cler
mont ôc d’Armagnac qui étoient tous lès amis, ou
piquez contre le D uc de Bourgogne , envoïerent faire
leurs demandes au roi. Le duc d’Orléans envoïa un Mottfirrlti»
cartel de défi au duc dè Bourgogne, ôc. celui-ci fit réponiè. Chacun arma de fon côté-. Envain le roi com
manda qu’on posât les armes , chaque parti continua
à lever des troupes. Le duc de Bourgogne qui diipofoit à fon gré du r oi , de la maifon roïale ôc de tout le
roïaume, n’aïantpu faire accepter la paix aux princes
liguez contre lu i, emploïa l’autorité du roi pour con
voquer l’arriere-ban,, Ôc mit'dix mille hommes dans
Paris. Le duc de Berri Ôc lés princes ie logèrent dans
le château de Bicêtre , ôc commencèrent à faire la
guçrre , qui ne finît qu’à ces conditions ; que le duc
de Bourgogne fbrtiroit de Paris , Ôc que le duc
de Berri n’y reviendrbit plus .’ mais la paix ne dura pas
long-terris. Il ÿ eut en cette année une trêve de fix
,a
mois entre la France & l’Angleterre : ces deux nations
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Les prétendans à la couronne d’Arragon
comparu!
_
f
a n 1410. rent
ces neuf juges »plufieucs en perionne
eft & d’autres par leurs députez , ôc le droit de chacm
Kgônréroid:Ar" aïant été meurement examiné, on trouva que Ferdinand était le plus proche héritier du roïaume ,
' il fut déclaré roi malgré les brigues de Benoît X llljl
qui s’intereifoit pour Frideric de Lune fon parent. Fer-|
dinand étoit fils de Jean roi de Cailille ôc de YolandelP
ou Eleonore fille de Pierre IL roi d’Arragon, ôc ibeurîf
de Martin l’aîné j il avoit pris plufieurs villes fur lesM
M aures, ôc avoit remporté, fur eux plufieurs vicloi-1
res. Il avoit donné des marques delà.probité ôc de fa!
modération lorfqu’il refufa le roïaume de Cailille quel
les Caflillans lui offroient, parce, qu’ils craignoient
que les Maures avec lefquels ils étoient en guerre, ne!
fè prévalurent de la trop grande jeunefle de ion ne
veu j à qui le roïaume de. Cailille appartenoit., ôc par
ce qu’aïant heureufement terminé cette guerre , il af£ura le roïaume au jeune prince fon neveu ^
six.
La.doélrine de JeanHus faifoit toujours de grandi
HUffi^eenBdo“ progressa Boheme , malgré les oppofitions de Sbinfceme.
ko archevêque de Prague. Alexandre V. étantmort,,
l’affaire de Jean Hus futportée devant Jean XXIII,
C e pape ordonna, que cet. hérétique accufé d’avoir
prêché beaucoup d’erreurs r comparoîtroit en perfonne à la cour de R om e } ô c commit l’affaire au cardinal
©thon Col onne, qui.cita Jean Hus en cette courreXX,
fidante. alors à Boulogne. Mais comme il s’étoitfaitde
Jean Hus refufe de com
paî grands ennemis en, Allemagne , ôc qu’il, étoit preique
*
d
e
v
a
n
i
le ¡ „ „ „ ( t . L qU’i]
_»¡l _____
A ce voïage fans
r._____
roitre dévoie
entreprît
courir riique
de la v i e , il s’excuia d’aller à Boulogne, ôc fit enforte |
que. Venceilas rüi de Bohem e, la reine dont il étoit
A
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tonfeflèur, l’univerfité de Prague>8c un grand nom
bredebarons, envoïerent demander au pape qu’il fût Am 14104
ilpenfé de comparaître, St pour le prier de ne pas
oufrir quon diffamât le royaume de Boheme par de
ÎiulTesaccufations d’héréfie, de permettre que l’on an[.®o(içat librement la parole de Dieu dans les chapelles,
d’envoyer des légats for les lieux aux dépens des
ohemiens, pour corriger les abus, s’il y enavoit.
n Jean Hus de £on coté envoya trois procureurs à „ xxt- .
,
A t
f
*
Ilenvoyetroi*
oulogne pour comparoitre en ia place devant le car- procureurs«a
linal Colonne, pour faire goûter les raifons de fon phce"
'a
jblence, ôc pour défendre fa caufe. C e fut en cetemsque par l’entremiie du roi Ôc de fon confêil j Jean
us fe réconcilia avec Sbinko , 8c que ce prélat écri|it au pape en fa faveur. Cependant le cardinal C o 
rme fans avoir aucun égard aux inftances des proureurs de Jean H u s , le déclara contumace, ôc com, e tel excommunié , faute d’avoir comparu au ter
nemarqué. Comme il y avoit de l’injumce dans la
x x ii .
onduitedu cardinal, ôc que les procureurs de Jean queàKctS
us en appellerent au pape , Jean X X III. évoqua l a le jMn Hu!*
bule à fon tribunal , ôc la commit à quatre autres
ommiffaires, qui furent Antoine Cajetan cardinal
Aquilée, le cardinal de Brancas , celui de V eniiè ,
François Zabarelle cardinal de Florence.
Undesplus fidèles difoiples de Jean Hus fut Jerome ç™ ;nce_
fe Prague, qui n’étoit ni religieux ni eccléfiaftique , mène de Jerome
fos feulement bachelier ôc maître en théologie, ayant e rague'
eçû ce degré en 1 3 9 9 . C ’étoit un homme fort V I O - U o b s m . f . jjor.
nt Sc très-iatyrique, mais tous les auteurs rendent
fntémoignage fort avantageux à fes talens , ôc l’ on
Retend même qu’il furpaffoit Jean Hus en fçavoir 8c
niubtiüté dans la diipute. Ii avoir étudié dans la
T ij
a
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- d'un coup de poing lui enfonça lepoigriard danslèfein,

14U*ÔC cehx!qviï,aççdnipa|npjEent Antoine ; l ’ácíiéyerenc
& le peregrëut deiiruÜe ç.Qup?.'
'aiiaffimât hé Tervit
qu a rendiré Jacques d^Urgél 1’objpc dé rexecratiom
publique.
îcxx.
Quant au pape Jean-XXIII. dès qu’il fe vit élevé
prennent le pape fur le íaiñt fiege , il ne penfaplus qu’à chalïer Ladifp ü u rch a lrerla - las du royaume de N aples , afin d’enme.ttre e'npoliàfdifl«.
flon Louis duc d’Anjou. C e ptince après'avoir repris
toutes les places que Ladillas avoitprilès dans la Tufcane & dans le patrimoine 4 e faio.t Pierre, Ven écoit
f i ï * l 7p l‘J ch Z Z retourné en France l’année precedente popr ÿ aiTemh,VL
bler de nouvelles troupes, qu’il avoir ramenées par
mer, & ç dont il laiiTa une partie fur fes vaiileauxpour
iè rendre à Boulogne, & c y Conférer avec le nouveau
Lepape jean pape. Là tous deux convinrent de faire leurs prepawffiau°ard’inti ratils pour dépouiller Ladillas; & la première démarMinuroioi’admi- cfie qu'ils juèerent à propos de faire • fot de fe rennitiationdeBou- ,
1
r 11- •
•
'O 1 r i
,
-,
.
jogne.
dre aux lollicitations des Romains, êtq aller prendre
[íixw.w. 14U. polfelîion de R om e, pour la délivrer des inquiétudes
que lui donnoit Ladillas. Le pape prit avant fon dé
part les melilres nécelfaires pour la fureté de fes inté
rêts en Italie. Il laiffaà Henri M inutólo cardinal évê
que de fainte Sabine, Fadmmiil.ratiohde Boulogne,
ôç de toute la Rom agne, avec la qualité de légat per
pétuel. Sa légation d’abord ne fut pas heureufe; le peu
ple lalfé du gouvernement tyrannique de Jean XXIII.
prit occaffon de fon départ..pour fe foulever ; on chaifa le légat, on fe faifit du p a la is o n s’empara du gou
vernement ; Jean XXIII. mit. la ville en interdit;
mais quelque tenis après' les principaux des mutins
ayant été cfiailez ; le pápe, y envoya èn 1 4 1 2 . le car
dinal Flisko » avec plein-pouvoir de lever l’interdit,
N
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&c de reconcilier la ville à. l’égliiè j ce qu’il exécuta — —
beureufement, avec le fecours d e Jacques de Hile , A N H 11«
qui avoit beaucoup de crédit ôc d’autorité parmi les
Boulenois. Les autres places de l’état de l’églife furent
c o n fié e s au cardinal Othon Colonne , le même qui
fut élu pape au concile de Confiance fous le nom de
Martin V.
Toutes ces précautions étant prifes, le pape s’avança L*™ '
vers Rome-, accompagné de Louis d’A n jou , de tous
im l
les cardinaux, -ôc de tous les principaux chefs de
l’armée. Il y entra le treiziéme d’A vril dans une magni- u m -n . j.
fïque pompe , parmi les acclamations du peuple ôc du A;nmi
clergé Rom ain, qui iouhaitoient avec beaucoup d’ar- **■ *•6deur, après avoir foufFert la -tyrannie de Ladiilas, de
revoir le pape dans Rome. Il célébra pontificalement
la meffe dans fàint Pierre, ôc le vingt-troifiéme d’A vril jour de faint G e o rg e , il bénit folemnellement
dans la meme baiilique le grand étendard de l’egliiè,
qu’il mit entre les mains de Louis d’A n jo u , déclaré
généraliilime ôc grand gonfalonier de l’égliie, ôc celui
du fénat, ôc du peuple, qu’il donna à Paul des U rfins,
qui commaiadoit les troupes eccléfiaftiques fous le
général. Enfin toute cette cérémonie étant faite, Louis
d’Anjou ôc Paul des Urfins partirent le vingt-huitiè
me d’A vril après avoir reçu la hénédiétion du pape ,
qui la donna auffi à toute l’armée , ôc qui voulant y
avoir un légat j choifit pour cette fonction Pierre n™. 14,.
Hannibaldi de Stefanefci Romain , cardinal de laint
1'■ v'-u ■
Ange y de la création d ’innocent VII. ôc auquel il
donna un pouvoir abiolu.
L’armée étoit de douze mille chevaux, avec une xxx”î- ^
belle ôc-nombreufe infanterie, fous le commandement ppe&deu.
des plus excellens chefs , dont les principaux entre les en campagne*
Tom e X X L
V
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---------- Italiens , Croient P a tì des Urfins-, Jacques Sforce t
A n . 141 i . general des Florentins , l’un des grands capitaines de.
ce tems-là, Braccio de M ontone, Gentile de Monterano, le comte de Tagliacozze y tous les ièigneurs
mm
de l’illufire maifon des. Sanievérins, Sc quelques barons
m e m . de Naples qui favarifoient le parti de Louis d’Anjou.
H ' !'
Entre les François qui aecompagnoient ce prince fusummn.uh.s. rent Louis de L o ig n y , qui à ion retour fut fait ma
réchal de France, G u id e L av a l, Henri de Pinequeton , Pierre de Beauveau, le fire du Bouchage, ôt
le fénéchal d’Ett r avec beaucoup d’autres ièigneurs..
jfiiw in Z’itbi
Ladillas de fon côté qui avoir affemblé fès troupes.
inu.xxiii.
1 ^
1
•
r
a
aux environs de G ayette, en partit prelque en memetems pour aller au-devant de l’ennemi: , avec une ar
mée de treize mille chevaux, 8c quatre mille fantaf
ilm , fans les troupes que les feigneurs oppofez au parti
d’Anjoului avoient amenées. Il avoit encore quelques,
compagnies de gens-d’armes, que Grégoire qui n’en
avoit aucun befoin à Gayette lui avoit envoyées avec
un cardinal légat. Comme, les deuxprinces coneurrens
cherchoienc une ©ccafîon déeifive , efie fo préfènta.
xxxiv. bien-tôt. Pendait que Ladillas droit en marche , il
méesfont’eDpré-reçut la nouvelle de l’avantage que fa flotte avoit en
for celle de Louis, qui avoit perdu quatre de fes grands,
vaiifeaux. Enflé de ce foccès il fit avancer fon armée
vers les frontières du royaume, 6c alla fe camper fous,
la forterefle de Rocca-Secca, a trois ou quatre lieues
de Ceperano ,. où l’armée de Louis étok campée le
Ibng de la riviere de Gariglian qui fépareit les deux:
armées. D e -là il envoya défier le roi Louis par un
héraut, qui fut fi bien reçû de lui qu’il le renvoya
avec des marques de fà lib é ra lité 6 c aufli-tôt Louis,
commanda un capitaine nomme Braccio y pour aller
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xeconnoître les forces de Ladiflas, la contenance & la
forme de fon cam p, & pour remarquer les chemins A n , 1411»
les plus propres pour Palier joindre.
Ce capitaine étant arrivé proche de Peroufe fit ren
contre d’un autre fameux capitaine nommé Tartaille
ou Tartaglia, qui étoit en marche pour le même deffein que lu i, avec deux mille hommes à cheval de
l’avant-garde de Ladiflas. Il en fallut venir à un com
bat , qui fut fanglant & opiniâtré : mais tout l'avan
tage demeura à Braccio, qui bien que plus foible de
cinq cens hommes, battit fi bien fon ennemi, qu’il
lui tua la plupart de fes gen s, en mit plufieurs hors
de combat ; & c tout le reftc en fuite, alla porter dans
le camp la nouvelle de leur défaite, ce qui modéra la
joye qu’on y a voie eu de la prife des vaiflaux François,
Un fi heureux commencement réhaufla le courage
de Louis , qui d’abord avoit balancé s’il hazarderoit
le combat, à caufè de l’avantageufe fituation de l'ar
mée de Ladiflas \ & c il craignoit d’ailleurs que l’armée SuiKmin. /. 4t.
ne fe diflîpat foute de vivres ôc de paye , fi l’on de
meurait plus long-tems fans rien foire. Ladiflas d’une
part forçant de fon camp s’avança jufqu’â un mille du
Gariglian j
du côté de Louis d’Anjou. Sforce fit
arrêter dans le confèil, qu’on paflèroit fur le champ
lariviere pour attaquer brufquement l’ennemi, candis
que ne s’attendant à. rien moins, il étoit occupé à fe
camper.. ■
C e fut donc le dix-neuviéme de Mai de l’an 1 4 1 1 . XXXV,
L’armée de
fur le fo ir , que toute l’armée de Louis ayant paffé le Louis pafle fo
Garigiian <Sc at
Gariglian-, partie à g u é , partie fur des. pontons,, un taque Ladiflat,
peu asu-deflus- de Ponce-corvO petite vide bâtie fin:
des ruines* de ^ancienne F ra g e ile sfe remit bien-côt
en bataille. L ’avam -gaide qm.fàifok la; pointe droite
V ij

. ïji
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étoit commandée par Louis de Loigny , 8c Sforce étoit
A N'1411. avec lui à la tête du premier rang. L'arriere- garde
étoit à la gauche avec les troupes de l’églife. , fous le
commandement de Paul des Urfms j 8c Louis d’Anjou
conduifoit au milieu le corps:de bataille, ayant auprès
de lui Braccio., avec tous les feigneurs François. La-r
diflasqui vit l'ennemi paffé. avant qu’il s'en fût apperçû,remit promptement les gens dans le même ordre
qu’ils avoient gardé en marchant & s’avança fière
ment , foit pour attaquer , foit pour recevoir le pre?
mier choc, s’il étoit prévenu, comme il le fut en effet
par le fieur de Loigny , qui donna le lignai de la
bataille.
. ■
de S*
L’attaque commença de part 8c d’autre avec des cris
vl '" d‘ redoublez par des raifonnemens d’échos ; & en mêmetems l’air parut tout couvert d’un nuage de flèches j
qui ne put empêcher quion ne le joignit de près r,
avec tm mépris de la mort qui rendoitdes. foldatsaufii
L'arméedeLa- forcenez que les bêtes les plus farouches. La haine les
Mn“ défSè?re" animoit d’une foreur: égale ; 8c comme le fuecès du
combat fut fournis à la feule force y les gens de Louis
p^bifi. Fkr. ne fe fervirent d’aucune ruiè de guerre j ils fe eonten*' Is>1‘
terent de pouffer a droite 8c à gauche., &. ils mene.p t T ' t ' ‘‘
rent ^es Siciliens battant d’une telle vigueur, qu’on
* IJff'
;eût dit qu’ils avoient à dos les feux ôc les foudres du
ciel , 8c qu’enfinils perdirent! tout coeur & toute.eiper
rance de vaincre. Quoi que pût faire Ladiflas, à qui
l’extrême danger où il fe voyoit de tout perdre en per
dant cette bataille ,.redoubloit les forces 8c le courage >
il ne put empêcher qu’après avoir opiniâtré le combat
jufques bien avant dans la nuit:, 8c rallié plufieurs fois
les gens qui plioient de tous cotez, tout enfin ne fe
inît en foite pour fe fauver à la faveur des rénebres»l e m a in t
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Elfes fimvinrentfortâ propos pour les fuyards, 8c pour
[ui-mêmé ; car comme il etoit demeuré des derniers au A n 1411.
champ de bataille, il ne iè iauya qu’avec beaucoup de
peine St très-peu.de fuite dans le château de Rocca-4
Secca. ' .
.
. .
Jamais victoire ne fut plus compîette que celle-ci..
De toute l’armée de Ladillas, il n’en échappa que fore
peu : l’on ayoit fait un fânglant carnage du relie, St
parmi les prifonniers fè trouvèrent dix comtes , &c
un grand nombres d’autres feigneurs de marque. Le
champ de bataille ,, les drapeaux , le bagage , è c D ^ u 'T .'u ^ t
les équipages du prince, des grands du roïaume, St cia,!n n'
de totis4eS-ehefs.de l’armée demeurerent.au vainqueur.

Les foldatsr & les officiers généraux partagèrent le bu
tin : ils fe jettefent fur les vafes d’or St d’argent qu’ils
trouveront iur la table :qu’on avoir- fervie pour le lour
pé de Ladillas, Ôtenleyerent les étendards de ce prin
ce, Sc: ceux du; légat .què Grégoire avoit dans fon ar
mée. Après que Jean XXIII. Tes eut fait arborer à l’en
vers fur le frontiipice de, l’églife de fàint Pierre , il
voulut qu’en.une proceffion. folemnelle où il affilia
lui-même , on les traînât dans les, ruiffeaux St dans
les boues : aélion qui fut blâmée des perfonnes judicieuiès, parce qu’elleinfultoit avec trop d’infolence
au malheur des yaincusv , :
■ ••
Louis
d’Aniou
eût recueilli tout
le rfruit de
la vio- xxxvn.
,
1
r
>
?
. *11
Louis ne rmû
toire , ii fon armee , au lieu de s amuier au pillage j p« profiter des
eût pouri’u ivi Ladiilas , St il eût fans beaucoup de pei**te vicloire.
ne termine, cette-gpetre en Finveftillant dansRocca^
Secca^ d’pù-il k n e û t r é ^
La^
diilas-içut profiter d’é cette faute j il reprit; courage*
St s’alla promptement jetter dans Saft-Germano^ I u-

œ dès^ jflew s pJaceSfd^toïaviine^^ff^

fur

ij8
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- la même frontière,ou, pendantqü’on s’amufcit à piller
A n 141 i . ion camp, Ôc à partager le butin qu’on av o k fait, il
eut le loifir de ramafTerune partie de Tes gens , de fe
iàifir des polies par où il falloir que les ennemis paiTaf
fentpour entrer plus ayant dans leroïaum e, êtmême
de les fortifier. Il eut encore ce bonheur, que par une
fauflè généralité, ou plutôt par une véritable avarice
de ceux qui avoient fait des prifonniers , on les ren
voya tous à San-Germano ,à condition qu’ils renver
raient racheter leurs armes & leurs chevaux ; ce qu ils
firent avec jo y e , Ladiflas leur ayant fait donner l’ar
gent néceflaire pour cela.
xxxviit.
Ladiflas convenoit lui-même que le premier jour il
aurait pû perdre fon royaume & la vie j que le lècond
France.
il aurait pû perdre finon la vie, au moins le roïaume 5
■ & que le troifiéme il ne perdrait ni l’un ni l’autre,
S u n im o fi l . 4. parce qu’il serait mis
en état de fe défendre. Ainli
Louis d’Anjou voyaniqu’il falloit du temspour forcer
umùMdtfmnt les polies qui étoient gardez , & manquant de vivres
S e m ii, j i . c. j x . .
i
1
....
/ 1 r
*
1
1
\
& d argent, fiat oblige de le retirer nonteuiement apres
de fl heureux commencemens, & de s’en retourner en
France, cfou-les défordnes ôc les divifions caillées par
les deux partis du duc d’Orléans & du duc de B ourgo
gne , l’empêcherent de tirer le fecours dont il avoir
befoin pour continuer l’entreprife de Napfes , qu’il
lui fallut' abandonner , fe crbïant plusuéeeflake au
fetvice de la patrie.
cSÎbn de Jean XXXII. pour fortifier fon parti contre fesconv * a œ cardi-currens, Sc-rempUr lèspIaces dès cardinaux morts dexxci.p2r Jea” puis fon élection, en créa quatorze le’ lamecfi- des
quatre - temps dé la Pentecôte fixiéme- dé
qui
foirent Frapçois Lmdfr nofete Veriid.en, patriarche de
Grade >puis déGônftantinoptes fous l'e-mrédè feinte
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Croix de J erufalem $Antoine Pancerino du païs d e— —1—
Frio u i, patriarche d’A quilée, q u il avoit rétabli dans An. 141 i .
le patriarchat d’Aquilée dont Grégoire l avoit dépofl'edé pouravoir quitté fon parti ; Alaman Adimar évê
que de Florence,puis archevêque de Tarente,ôt enfuite de P iiè, il eut le titre de S. Eufebe ; Jean Portugaisévêque de Conimbre puis archevêque de Lifbonne,
du titre de S. Pierre-aux-liens j Pierre d’A illy , doc
teur de l’univerfité de Paris , évêque de Çambray ;
quoiqu’abfent, le pape le nomma fous-Ie titre de faine
Cryfogone ÿ George de Liechtenften évêque de Tren- CÎMQÎJ. t. XX
te , qui neut point de titre, parce qu’il n’alla jamais^800’
à Rome, & qu’il mourut peu de tems après fa promo
tion ; Branda de Caftrglione noble Milanois, évêque
de Plaifance St célébré jurifconfulte, il eut le titre de
faint Clement j Thomas Langlei Anglais de nation ,
évêque de. Durham , qui n’eut point de titre j Tho
mas Brancacio noble Napolitain , neveu du pape, &
évêque de Tricaria dansla- PoüiHe, du titre defaint
Jean Se faint P a u l, peu fçavant & fort débauché j
Gilles des Champs natif de Koviên, doéleurde Paris y
& recteur du college de Navarre j il fut évêque de Senlis, eniuite deCoutance, mais il n’eut point de titre j
Lucio C o n ti, noble Rom ain, fous le titre de fainte
Marie de1Cofmedin ; il fut fait légat Ôc gouvem eur
de Boulogne , François Zabarelle évêque de Floren
ce fa patrie, du titre de faint Cofme St faint Damien ?
Guillaume Fillàftre , du païs du Maine , doien de
Rheims, puis archevêque d’ A ix en Provence ; il fut
cardinal prêtre du titre de faint M arc, enfin Robert
Halam A n glo is, archidiacre de Cantorberi, chance
lier de Funiverlité d’O.xford,évêque de SalijEburi \ il fut
Éms titre. Quelques auteurs en ajoutent un quinzié-*

iSo
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■ me s içavoir Guillaume-Carbon » noble Napolitain*
An. 1411 .archidiacre d’Aquilée, &c protonotaire dufaint fiége j
il étoit évêque de Ci-vitadi-Chietà.
L^ fa eft Après cette création de .tant de cardinaux, Jean
excommunie par X X II I . ne garda plus de mefure avec Ladiilas , il Je
JeanXXUI.
A
'v t >
■
1
cita pour comparoitre a Kcune au mois de septem
bre ; fie n’aïant point comparu, il l’excommunia,
le déclara rebelle, persécuteur de l’égliiè, fauteur du
fchifine, & le dépouilla d u roïaume de Naples fit de
Jerufalem , diipenfant fes fujets du ferment de fidelité.
fe.oz..i«.i4u. Il chargea de l’exécution de cette ientence Pierre des
Urfins , comte de Noie ÿ lui ordonnant fous peine
d ’excommunication de -pouffer Ladiilas avec vigueur.
Le pape publia enduite deux bulles.pour ordonner une
croifade contre ce prince $ l’une adreffée à toute la
chrétienté, en date du neuvième de Septembre de cette
année j l’autre aux dioceies de Paffau, de Salzbourg,
de Prague fit de Magdebourg datée du neuvième
Décembre iuivant. L a première de ces bulles donnéepar l’avis des cardinaux , ordonne fous peine d'ex
communication i p f o f a E l o , à tous les patriarches, ar
chevêques , évêques fit prélats , d e déclarer tous les
dimanches fit fêtes au ion. des cloches , .fit avec des
cierges allumez , puis éteints fie jettez à terre, Ladiflas excom m unié, parjure
fchifinatique , blafphemateur , hérétique relaps , fauteurs d’héretiques, criminel de leze-majefté , ennemi, du pape &
de 1!égliiè ; fie la même bulle promet àceux des croifèz qui mourront avant qued*avoir pû. accomplir leur
V œ u , les mêmes indulgences qu’à .ceux qui mourront
en l’accompliffant. L ’autre bulle contient à peu près
les mêmes choies j mais Ladiilas ne fè mit pas fort en
peine de l’une fie de l'autre. • •
Les
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Tes Huffites prirent occafion de ces bulles, quifii---------- a-ent envoïees en Bohem e, pour déclamer contre le A n. 1411,
pape Jean , ôc ^même pour le traiter d’antechrift.
XLI.
Dès l ’année précédente , Jean Hus avoit appellé à je3nxxíiiPeP
x!
Jean XXIII. de là fèntence de Sbinko , qui par deux communie Jean
fois s’étoitfait apporter les livres de W icle f, ôc les
avoit condamnez au feu. A u commencement de cette
année, le pape avoit excommunié Jean Hus, & avoit
en même terns défendu à tousles prêtres de Prague de
dire la meffe, & d’y faire aucunéxercice de religion ,
tant que cet hérétique feroit dansia ville^ l’exception
de la feuleéglifede ViiI'egrade. Cet interdit ne fut pas
plutôt publié, qu’on ne vit plus dans toute la ville que
(éditions ôc maffiacres entre les catholiques
1 ôc les HuiXJLÎÏ
fîtes. Jean Hus jugeant que fon abfence pourrait cal- Cet héreriquç
mer l’orage, ie retira à Huffinetz, lieu de fa naiifan- gui!"16dePr**
ce, auprès de Nicolas de Huffinetz fon ami ôc ion
patron, feigneur du même lieu. Ce fut-la qu’il inter- Cccblée biflotre
jetta ion appel du jugement du pape à la fainte Trinité. Dans cet appel il s’adreffe aux cardinaux, dont
il demande la proteélion , ôc s’offre de rendre raifon de
fa foi, même au péril du feu , devant Puniveriké ôc
tous des prélats.
Pendant fa retraite, il ne laiffoit pas de prêcher dans
les villes ôc dans les villages, fuivi d’une foule innom
brable de peuples qui i’écoutoient avec avidité. On
croit que ce fut alors qu’il compoía fon traité : Q u’il
faut lire les livres des hérétiques, ôc non pas les brû
ler ; ôc qu’il écrivit contre un doéfeur Anglois nom
mé Jean -Stokes , qui avoit refuté l ’apologie qu’il
avoit fàitede W ic le f Ôc de lès livres l’année précéden
te. Mais l’abfence de Jean Hus nerétabliffoit point la
■ tranquillité à Prague.: les uns demandaient fan retour
Tom e X X L
X
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avec empreflement, les autres fajfpient tous leurs e£A n 14'ii. ^)rts pour empêcher qu’il ne revint. Dans cette divifiori, l'archevêque Sbinko, qui ne tr-ouvoit aucune
xuii. rcffource dans. V enceflas, prit le parti d’aller en Hongrie implorer le fecours de Sigifinond ; mais ce prélat
sgîfel"dT & mourut à Prefbonrg dans la haute Hongrie-, empoiiTifurr à hef- fonné par les Huffites, à ce qu’ont prétendus quelques
bourg.
auteurs ; quoique beaucoup d’autres aflurent qu’il
mourut de ia mort naturelle. Il y en a. auffi qui; ont
dit que.véritablement cet archevêque ayoit été empoiibnné, mais que le poifion lui fut donné par un de
les domeiliques , qui pour ce crime, fut brulé v if à
Broda, ville de BohemexLiv.
Venceilas lui donna pour fucceifeur Albicus de
A l b i c h i e ft fuir
Sixhevèque de Moravie fon Médecin , qui acheta de lui cetarchevêfrague'
ché. Les hiftoriens en parlent comme d un homme
fort ignorant, qui ne fe mettoit point en peine de fon-,
églife , & d’ailleurs de la plus Torbide avarice du monb»
w /Îb.T de. Sa maifon étoit une efpeee de cabaret ôc de marché, ou l'on vendoit vin , poiffon , viande , Se tout
ce qu’il y avoit de meilleur , pendant.quefiatable étoit
fort maigre pour lui & pour fes domeiliques , qui.
étoient en très petit nombre , parce que perforine ne
vouloit lefervir. Une fi indigne conduite lui attirale
mépris de tout le monde. Il n’avoit aucune autorité
ni dans l’églife, ni dans l ’état ; également incapable
défaire plaifir à fes amis, de de fe défendre contre fes
ennemis j encore moins de foutenir le caractère d’ar
chevêque de Prague, qui le rendoit primat du royau
me , prince de l’empire-, ■ .& légat ne du fàintfiége. II
falut donc donner nécefiairement l’adminiftration de
l’églife de Prague à quelquain qui en fut capable, &
îe pape la donna à Conrad doïen de Viffegrade, &
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d’Olmuts ai Moravie,qui devint quelque-tems " ... i-.

après archevêque de Prague.
A n. 1411;
Quand tes bulles de Jean XXIII. contre Ladiflas ar- Xlv.
rivèrent en Boheme, Venceflas les reçut avec plaifir
parce qu’il favorifoit Louis d’Anjou , ôc par conié- publiées enBo*
quentle pape : auffi furent-elles publiées dans tout le
royaume , avec défenfes de s’y oppofer. Cependant R ^ M
les Huffites pouffez par Jean Hus , qui étoit retour",l!me' à Prague , s’élevèrent contre ces bulles, difant qu’il
étoit indigne du vicaire de Jefus-Chriil d’exciter les
chrétiens a répandre le fang d’autres chrétiens. Jean
Hus trouva dans cet ocçafion un nouvel exercice à
ion zélé ; il déclama contre les indulgences ôc contre
les croiiades 3 il répondit aux légats du pape , que
quand il devrait être brûlé, il n’obéiroit jamais aux
bulles du fouverain pontife ; 6c pour foutenir une réponfe ii téméraire , il fit afficher un écrit, par lequel
il invitoit tous les doéfeurs , religieux 6c autres à ve
nir difputer contre des theies qu’il devoir publier iur
le pouvoir du pape à l’égard des croiiades. La dilpute
fè fit en effet ; il y eut grand bruit, 6c Jerome de Pra
gue y fît un diicours fort long. Le reéteur de l’aca
démie , qui n’approuvoit point la conduite de Jean
H us, ayant fait retirer tout le monde , les écoliers
iùivirent Jerome de Prague , ôc le peuple accompa
gna Jean Hus juiqû’à la chapelle de Betlhéem , dont
il étoit curé, ôc qui avoir été fondée ôc dotée par un
riche gentilhomme nommé Jean de Mulheim.
Le lendemain de cette dilpute le bruit recommença, xtvr.
6c beaucoup de Huffites convinrent enfemble de ne Huffites de Pmpoint fouffrir qu’on prêchât les indulgences. Ils fe jet- prédicateur# des
terent fur les prédicateurs, ôc les maltraitèrent beau-indulsenccscoup : ce qui obligea le redteur de J’univerfité â emX

ij

xff4
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“ ployer le crédit de Jean H u sôt de Jerome de Prague
A n ,, i 4x1. pour arrêter ces l'édition s6c empêcher les maiTacrea
qui poürroienÉ arriver. Ils promirent, d’employer leur
autorité j mais le dimanche fu ivan t, un des prédica
teurs ayant parlé un peu fortement contre Jean Hus
en prêchant la croifade , un cordonnier Polonais lui
donna un démenti en -pleine aiTeiùblée. Dans une autre
églife, un Hufïite dit tout haut que le pape.étoit l’antechriiL Un Bohémien chargea d’injures un religieux
qui prêchoit dans un monailere. Ces trois féditieux.
furent mis en priion par ordre du iénat ; les écoliers
auiîl-totprirent les armes , 6t: Jean. Hus à leur tête,,
ils allèrent demander la liberté des priibnniers. On
les appaila en leur faifant. accroire que la vie de ces
priionniers étoit en sûreté ; mais pendant la. nuit on
leur coupa la tête dans la priion ; 6c comme on vit leur,
fang couler de la porte, le peuple y aecourut en fouie
enleva leurs corps,. 6c leur rendit.tous les honneurs
qu’on rendrait à des martyrs , les plaçant comme, desreliques dans le lànûtuaire de l’églife de Bethléem ; 6c.
Jean Hus en parla dans fes fermons, comme.s’ils euh
fent été des iaints.
XLVII.
Les divisions continuoièrtt auffi en France. Le duc.
Diviiïon en
Ffjmce entre les d’Orléans fous prétexte de. venger la mort de fon pere,
ducs d
& de B o u r g o - éxerçoit des violences £c des brigandages horribles. IL
Sc
güC
*“*'
s’étoit iaifi de-fàint Cloud.6c de iaint Denise 6c il menaçoit .d-entrer dans Paris, 6c de dépoier le roi. Ceux
Julien* des TJr- de fon parti fe croyoient li affurez d e là prife de cette
grande ville, qu’ils avoient déjà fait entr’eux le par
ks VL
tage du butin* Leur deffein n’étoit que de piller. Les
Parifiens, qui> cenoient pour le duc de Bourgogne*
en ayant eu de bons avis, demandèrent le comte de
faint Pol pour gouverneur j on le leur accorda ; mais
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cai trouva fort.étrange, qu’un hotnme delà condition, —“ ---- au Heu de cultiver l’affeétion des plus confidérables A n 1411.
familles 6c de rechercher l’amitié des plus honnêtes
gens de là v ille , cherchât des créatures dans les famil
les les plus abjeéfes, & qu’il n’eût point de honte de
partager fon emploi avec trois fils d’un boucher du roi
nommé Goix. Ceux-ci mirent fur pied une compas xlviu.
gnie de cinq cens bouchers , qui commettant mille
inlolences 6t mille défordres, obligèrent beaucoup d e risgens de qualité, 6c un grand nombre de bons bour
geois-, de ie retirer ailleurs, principalement ceux- du
parti d’Orléans, à qui ils en vouloi'encï
£75/.'JI-c-7‘
Cependant lès troupes du duc d’Orleans'pilloient la xux.
Picardie, ôc lui le lâifit de Montle-Heri. Le roi à la Bour^n^diir!
perfuafion du duc de Guienne rappella alors le duc de ^'d'OrkaD^“
Bourgogne qui entra en Picardie’ avec foixante mille
hommes, a ilicgca& fo rça la ville de Ham : mais une
querelleentre les Picards & les Flamands touchant le
pillagedé cette v ille , l’empêchad’allerplus avant, 6c
l’obligea de fe re tirer cL es bouchers allèrent mettre le
feu au château dè Bicêtre , qui appartenoit au duc de
Berri j 6c comme lé duc d’Orléans en vouloir à-Paris,
& en étoirmême déjà aifez proche , s’étant emparé
de la tour de faint Cloud', parda trahifon de celui qui
la gardoit ; le duc de Bourgogne- revint1avec un fècours d’Ànglois , perça au travers des troupes de ion
ennemi, ôc le trentième d’Oéfobre il fut reçu dans la
ville comme le libérateur de la France. Dès-lors lé
parti Orlëanois déclina, làint Cloud fut forcé , avec
perte de plus de neuf cens gentilshommes du côté du
duc d’Orléans, qui leva le blocus de Paris-, ôc ayant
raffemblé les troupes à S. Denis , elles fe retirèrent
en déiordre, par le moyen des ponts, qu’ils avoient
faits fur- la Seines
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- — . — - La paix fut conclue cette année entre les Polonais 5e
A n 1411. les chevaliers delordre Teutoniqueà T horn, à la folL
licitation d’Alexandre Withoîci grand duc de LithuaPa.x L-oçreieSnie à. condition que le roi de Pologne rendroit aux
chevaliers Teu-chevaliers tout ce qu il avoit conquis en rrulie: que
toniques.
tous les commandeurs & chevaliers prilonuiers feroient relâchez ; que l'ordre p ■ yeroit a Ladiilas j .cyl178'
,lon roi de Pologne une certaine tomme d argent pe ur
leur rançon ; que la Samogitte demeurerouauciuc de
.Lithuanie , ôc retourneroit aux chevaliers après là
mort. Quelques auteurs ajourent encore ces deux con
ditions } la première, qu’on iè ioumétroit à l’arbitrage
du pape fur les articles conteücz j la ieconde , qu'on
¡comprendrait dans cette paix les ducs de Stoîp o c de
.Mazovie, ôcSigiimondroide Hongrie,s’ils voulaient
y entrer. Après la paix faite, le roi de Pologne envoya
¡des ambaiïadeurs à Jean XXIII. quiles reçut allez
bien j mais il ne voulut point accorder à ce prince une
eroiiade contre les Tartanes , à caufe de celle qu’il
avoit déjà publiée contre Ladiilas roi de Naples ; ou
plutôt parce que Sigiimond ôc les chevaliers s’y oppolerent, craignant que le roi de Pologne ne fe 1ervît de cette croiiàde contre eux.
c^bje de Jean X,XIII.ordonna cette année une autre croifade,
ÎeieÏ Maur«"
avcat un prétexte plus ipecieux que celle qu’il
avoit-publiée contre Ladiilas,pujfque c’étoit pour s’oppofer aux Maures de Grenade,quis’étoientjettez dans
la Caftille, oh ils failoient un horrible maffacre des
chrétiens. Le cardinal Jordandes Uriins fut chargé de
la publier j .ô c fut envoie .pour cela légat en Effiagne : mais cette légation fut fans fuccès, parce que
Benoît XIII. étoit maître en ce pays-là , & qu’on s’y
foucioitpeu des bulles de Jean X X III. ôcque d’ail-
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leurs Ferdinand roi d’A rragon , avoit fait une trêve ---------avec les Maures pour tourner fes armes contre le com- ^ N 1411,
red’Urgel. Celui-ci prévoyant que l’armement deitiné contre les Maures feroit emploie contre l u i ,
prêta ferment de fidelité à Ferdinand. Comme cette
ibumiffion n’étoit qu’une feinte, il fe remit en campa
gne , mais j i fut bien-tôt réduit à demander pardon
à Ferdinand, qui lui accorda la vie , après l’avoir
condamné à une prifon perpétuelle , où il mourut
Avant la fin de l’année,, le pape pour obfèrver le
LI1- .
decret du concile de Pile , qui ordonnoit l'aiièmblée q.ue un concile-àd'un concile œcuménique au bout de trois ans , en °me’
indiqua un à Rome pour le mois d’A vril de l’année Liilfa ccncil,
fuivante. Sa bulle de convocation efl: du mois de
Mai 1 4 1 1. Le pape y expofe la néceiïicé ouil le trouve'de iè défendre contre Ladiflas ôc contre Grégoi
re XII, qu’il dépeint avec des traits allez vifs. Il mar Maint defaînt
que que ce concile a été réfolu de l’avis des cardi84i*
naux j qu’il efl; defliné à la réformation de I’égliiè. I l 11
exhorte tous les rois, princes, feigneurs, patriarches y
archevêques, évêques, abbezjprélats, chapitres, monaileres , à y v e n ir, ou en perionne , ou par procu
reurs , promettant à tous fans exception des fauf-conduits. IÎ ordonne enfin aux princes êc aux évêquesde protéger tous ceux qui viendront à ce concile,
& c en particulier ceux qui pour des procès ou des inimitiez pourroient craindre d’être infultez dans leur
voyage.
Ladiflas qui l’année précédente s’étoit vû dans un
iim
Traire de p.uhï
extrême danger de tout perdre, après qu’il eut ete enire
ei le pape
défait par les forces du pape & de Louis d’A n jo u , ne
a
vit pas plutôt ce dernier prince retiré en France, qu’il
V.’em. ?it&
rétablit % affaires, en gagnant les principaux chefs J o M ttX s M l CtZ&t '
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------ " de l’armée du pape , & il' envoya 'dans îe-tems de la
A - n 1412.inoiifon une armée juiqu’aux portes de Rome, Il eft
.vrai quefes troupes forent repouflees îa premierefois ;
mais étant revenues à la charge.ôc ce prince iévoïant
for le pointée ferendre maîtredela ville,Jean'XXlII.
qui craignoit encore plus pour lui-même , tenta de le
gagner par argent, le trouvant d’autant moins en état
de le ioutenir, qu’il.ne pouvoit fie fier, à les généraux
à çaufe deleursméfmtelhgences & des infidélitez de
la plupart d’entr’eux. Les principaux étoient Paul des
Urfins, Sforce , ,ôc Bracçiode Peroufe. Le traité qui
eft du i 5 Juin 1 4 i 2 • de dpnt les articles paroifloient
également honteux.au pape è c & Ladillas, fot con
clu entre l’un ôc l’autre moyennant cent mille florins
d’or que le pape fit porter.à ce prince par un Flo
rentin.
Article dece
Jean XXIII. reconnoilfibit Ladillas roi de Naples
.traite.
quoiqu’il eut déjà reconnu Louis d’Anjou fous ce titre. Il s’engageoit outre cela à mettre Ladillas en pofi4i
feiTion de la S i c i l e , à i u i foqrnir des troupes pour en
dépouiller Alphonfe, qui protegeoit Benoît XIII. II
le falloir grand gonfalonier de l’églife-Romaine, avec
une penfiqn de deux .cent mille ducats, hypotequez
fur les villes d’Â fç o li, de'Viterbe , de Peroufe & de
Bene vent 3 & c lui remettoitde plus la rente de quarante
mille duçats qu’il n’avoit point payée depuis dix ans.
Ladillas promettoitde fon côte de reconnoitre Jean
XXIII. ôç- d’abandonner Grégoire XII. pourvu qu’on
fit à ce dernier une penilo n de cinquante mille ducats ;
qu’on l’établit gouverneur de la Marche d’Ancone 3
& qu’ on élevât trois de lès parens au cardinal at ; s’en
gageant d ailleurs de releguër ce pape en Provence ou
en Dalmaùe , s’il refoibitd’aeeepter ces conditions.

En
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Etuconféquence de ce traité, Ladiflas donna au pape'-----■ "—
Jean une déclaration , qui portoit qu’ayant douté pen- A n. 1412.
dant quelque tems que io n élection fut canonique, il l v .
avoit depuis examiné cette affaire avec plus d’atten- i S ra'L°nt
don dans une aiTenoblée •générale de prélats Ôc de doc- Kxin.de ,eaB
xeurs ; qu’il avoit trouvé ion .élection légitime ÿ ce qui
lui avoit fait prendre la rélolution d’imiter la conduite Raytraldi ibiÀ.
ides autres rois, des princes Si des républiques catholi
ques qui lui obéifToient. » C ’eû pourquoi, d i t - i l ,
,» nous vous déclarons par ces préfentes , que main» .tenant nous vous reconnoiifons pour vrai pontife j
ôc pour le faire connoître -à tout le monde , nous
» avons en notre nom & de tous nos fujets, prêté
>1 obédience à votre fadnteté entre les mains de votre
» légat Raynaud , cardinal diacre de faint Vitus,
s ( C ’étoit le cardinal de Brancas, qui étoit alors lé» gatde Jean X X III. ) .Donné à .Naples Han 1 4 1 . 2 , .
» le ffflziéme jour dlGdiobre.
Grégoire ignora d’abord ce traité j & pendantqu’on
le négocioit, Ladiflas, pour mieux cacher fon jeu ,
lui rendqit -les mêmes ¿sonneurs qu’auparavant j mais
en ayantdté informé dans,la fuite, il en fit des repro
ches à ce prince, qui lui nia fortement qu’il eût fait
aucun accord avec fon compétiteur. .Cependant dès le
lendemain il,lui fit dire de fe retirer avec les liens, &
de for.tir.du royaume de Sicile, aie lui donnant même
qu’un terme affez court pour le faire. Grégoire con-, ivi.
noiflant le péril où il étoit., & iê voyant ainfi trahi ,pape-Gregoire£
par L a d i l l a s fè iervit-dedeux vaiflèaux Vénitiens,,Rinum’
dont les. habitaos de Gayette avoient acheté lesanarçhandîfes j &. s’y étant embarqué feulement avec ¿rois
de fes cardinaux & les domeiliques, ils prirent la-haute ;
¡qier, Sc après plufipurs jours de navigation., ils arriTom e X X L
Y
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verent heureuièment dans la Marche d'Ancône , o i t
An 1412. j|s prirent terre en sârete ions la protection, dé Char
les Malatefta , qui ne l’abandonna jamais- dans fort
adverfité. Il fit la réfidence à Rimini ■> dont Malatefta
étoit feigneur, ôt y entra la veille de Noël avec fe&
trois cardinaux j après, avoir couru' beaucoup de
dangers,
tvn.
Cependant Jean X X IIî. qui avoit indique ion conï
cem cile au mois ¿ A v r il de cette année, le tint à Rome an
c
teins marqué. Les archevêques, évêques, primats Ôt
r»™
.xi.. ' ' autres pétionhes eccléfiaftiques d’Italie 3 de Boheme,
de H on grie, d’Angleterre, d’Ecoife , d’Allemagne,
& autres pays de l’obédience de ce pape, lè mirent en
vtm én'iifüm chemin pour s’y rertdfe. Le roi de Erance. y envoya^
tSiW.ji.tS33.
fes ambaffadeurs, pour demander la réformatiom
de l’églife-dans fon chef & dans lès membres ; fçavoirr
Bernàrd de Chevenon évêque: d’Amiens , Simon de;
Cramaud, patriarche d’Alexandrie ,, & Pierre d’Ailli
évêque de Cam brai, dont les deux derniers avoient
étéfaits cardinaux par Ië pape.Hs furent accompagnez:
des députez de I’univerfité de Paris , mais cette dépu
tation n’aboutit a rie n , par rapport à.fon but prinek
p a l, qui étoit de ibulager Féglife Gallicane des déci
mes, des fèrvices, & des autres charges infuportables'

méè depuis quelque-tems. Bernàrd de Chevenon e'vêque dAffiiëns-, chef de l’ambaffade, n’ènparlà point,
& ne fongeà-, qu’a follièiter fà cranflatiomà l’évêché
de Beauvais, & Tanomination de;plufieurs bonsbé-t
néfices del’églife.Gallicane pour le foi & les ièigneurs $
en forte que lès intérêts de l’égliie â b France,. qui géT

Jean avoir rétablies, furent abfolum ënt négligez:?.
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malgré .les follickations des députez de l ’uniyerfitéw —- 1
Cependant comme de tous les prélats qui fe m irentA N I+t2‘
en chemin pour aller à R om e, il y en eut très - peu ¿vik ^
qui purent y arriver, a çaufe des troupes que Ladite iûuc ce concile »
las avoir aux environs de cette ville , ayant interet
de traverferce concile , que le pape déclarait être une
continuation de celui de P ife , ou ce prince avoit été ,
dépofé jces raiions furent caufe que tout le tems s’y. •*•♦ '**•
paffa ;eam u tilitez, fans rien faire à l’avantage del'é.glifc, ôc que le pape fut obligé de l e diiToudre pour
le remettre à un autre tems. Clemangis rapporte une'
avanture aiTez extraordinaire arrivée dans ce concile,
qui eft confirmée par Thierri deN iem , ôtdont Henri
¿ponde fait mentiondans fa continuation des annales
4r*
de Baronius 5 mais cpmme cet auteur p etoit pas ami
de Jean X X I I I . ôc qu’il étoit fort attaché à Be
noît XIII. peut-être ne l’a-t’il pas raconté trop fidèle
ment. C ’eû q u e le premier jour après la méfié .».tout
le monde ayant pris fa place, on vit tout d’un, coup
un affreux hibou s’élancer d ’un coin de l’églife ou fe
tenoit l'aifemblée : cet animal regàrdoit fixement le
pape , en jettant des cris affreux. Le fouverain pon
tife en fut fi déconcertéqu’il fe retira, ôc tous les au
tres après lui. Dans la féconde féarice le hibou parut
encore regardant toujours Jean XXIII. entre deux ,
yeux. Enfin les prélats le tuerent à coups de bâtons ,
n’ayant pu jamais venir a.bout de Lefaire fortir del’églife. Âufiï Sponde en conclut, qu’on ne doit tirer
aucune co n flu en ce de pareilles avantures. Comme
lepape en prorogeant fon concile ne s’étoit pointexpliqué fur le tems ni for le lie u , Sigîfmond lui écrivit
pour l’exhorter à ne fe point déterminer for l’un ôc
fur l’autre , qu’il ne lui eût envoyé une ambaffade
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exprès pour eh convenir enfèmble. :. à quoi Îe pape
A n; 1412. conièntit.
tIX
Le leul actequ ’on trouve de ce concile y eft une
bulle publiée cette année contre les erreurs desWiclefesHuffiiea, fjtes & deS Huiïices, qui faifoient d’etranges défordres
uM.com.,.xi. enBoheme.Lepape y condamne la leéture des ouvra^
*.*}*Jges de W icle f, ordonne de les. faire brûler publique
ment quand il s’en trouvera, & c menace ceux'qui s’y
oppoüèroient d’être traitez comme fauteurs d’héréfie,
Enfuite licite à Romedans le terme de neuf mois tous
ceux qui entreprendront de défendre la mémoire de
Jean Wiclef. NL Jean H us ,. ni les. plus célébrés hiftoriens de Boheme, n’ontrfait aucune mention de cette
bulle. Il eft pourtant certain que ce fut en cette année,
que cet héréiîarque iè déclara avec plus de hauteur,
contre le pape. Il prêcha contre les croiiadfes , qu’il appelloit une inhumanité antichrétienne. ILregardoit les;
indulgences commeune profanation impie de là grâce:
évàngelique. IL traita les papes ., les commifîaires, 8 c .
les quêteurs d’indulgences, de difciplesde l’antechriil j;
la craintede l’excommunication, de terreur panique j;
. Sc il s’éleva contre le purgatoire. En un mot l’on voit;
dans les écrits qu’il publia alors tou teia bile & tous les.
emportemens contre le clergé;
replier d ^ean X X I I I . dèmeuroit tranquillement à Rome;
odicLpeparfo depuis ion traité avecEadiflas' j mais au lieu de fer
pots'
rendre favorables les Romains pan de bons traitemens r.,
il fembloit qu’il n’eût pour but que de. s’en faire, haïr
jim . * x x u j . tantü étoit ingénieux à trouver les moyens-de iuri4 -170. charger fes;fmets,. T'outès‘les voy es qui tendoient à fa- ;
.tisfaire la paiuon-quil avoit d’amaffer de l'argent, lui:
paroiffoient juftes ; les impôts qu’-il mit fut le vin ôc.
furies grains>. étaient exceffifs: : ce ¡qui rendoit-tôtat
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fort cher. L a eaxe fur les vins étrangers fût tellement'
1
hauflee , que les marchands ne vouloienc plus rien A V 1412.
envoyer à R o m e, parce qu’ils gagnoient p k s à débi
ter leurs marchandifes dans le pays. Ladillas de- fort
c o t é , pour rendre* la-pareille au pape , défendit fousde grofíes peines de tranfporter- du vin à R om e, Ôc
rehaulfa la-taxe de deux ducats d’or pour chaquetónneau ; en forte q u e 'f impôt excédoit le prix du vin ;
c’en ainli que Ladillas & le pape étoient la dupe de
l’avarice Hun. de l’autre , ôc que les Romains furent
trompez , crpyant qu’ils feroient-beaucoup foulagez
parle traité q u eie pontife avoit fairavec Ladillas 3 car
on s’étoit flatté quülviendroirde Sicile Ôc.du roïaumede Naples des. denrées en fi.grande abondance, que
de long-tems on n’ÿ'manquerait de rien , Ôc que
Jean XXIII. n’auroit plus de prétexte de mettre de
ü gros impôts.fur cette capitale
Il ne paraît-pas.que ce pape fe foit mêlé des divi-- m.
fions qui regpoient en.France^ toujours agitée par lesdifférentes factions des ducs de Bourgogne ôc d’0 r-p^"‘velf“é ie
leans. On trouve feulement deux de íes bulles en faveur de l’univerlité de Paris ; l’une qui accordoit àfon
chancelier 1 e privilége d’-abfoudre tous les maîtres ôc
tous les écoliers des cení ures encourues de la part du
laint flege. y l’autre qui laifïoic au tribunal de l’évêque"
de Paris lejugement des. caufes de l’univerfité, qu’ont
avoir coutume de porter au -fàint liège: La première
de ces bulles étoit adreifée a jean Gerfonq qui étoir
alors chancelier de certe.univeriîté.j. ôc la .fécondé a
Gérard évêque de Paris. ^
L’affaire de Ferdinand pour la fucceflîon du roïaume FsLr™-0[)e(î
d’Arragon, ne fut terminée que dans cette année ledcciarcroid’Ar.

ringt-rinquiéiáed&Juillecrce fiit-Viúcaa^Ferrier qui- 6
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en fut en partie caufe. Il publia lui-même le jugement
N I4ia* décififdans un fermon qu’il prêcha ; & c comme quel*< T *
*iues PMdûn*'
comce d ’U rgel en mumruroient, ce
1410.» 'i
faint les appaiia dans un autre ferm on, & Ferdinand
Mjzrîiwa t. ijj. fiat couronné le troiiiéme de Septembre. C e prince
reçut de Benoît XIII. l’inveiliture des iiles de Sicile,
de Sardaigne & de Coriè , pour les poiféder en fief,
comme étant du patrimoine de l e g liie , à condition
que le roi lui fourniroit tous les ans trois galeres, fit
des troupes pour la défenfe de Féglife Rom aine, S c
de l’autorité du pape.
Lxm.
Parmi le grand nombre de Juifs que Vincent Ferrier
EcrîlsdeJérôme
. . .
/»/t
/ t r / tx
«leûinteFoi. convertir, jl y en eut un célébré nommé Jolue Haïo r k i, ou autrement L u rk i, médecin de Benoît XIII.
qui prit à i on baptême le nom de Jerome de fainte F où
Après i’a converfion,il compoià dans cette année 1412.
deux traitez contre les Juifs 5l’un intitulé : Desmoïens
de réfuter & c de convaincr-e 'les Juifsj l’antre contre le
surwt. Pftrum. Thalmud, Le premier fut prononcé en préfençe du
"
pape Benoît^ de fes cardinaux, & d a n grand nombre
de dojâeurs. R y fait voir que les vingt-quatre condi
tions que les Juifs reeonnoiffent devoir ie rencontrer
a la venue du Meflie >fuivant l’écriture & leur tradi
tion , font accomplies en Jefus-Chrift. Dans le fécond
il découvre leserreurs & les rêveries du Thalmud y &
fait voir qu’il contient des choies contraires a la cha- >
r ite , à la loi naturelle au fervice de D ie u , à la loi
de M o'iiè, des blafphêmes contre Jefus - C h r ifi. La
leéture de ces ouvrages convertie phifieurs Juifs : ce
qui fut caufe qu’il y eut diveifès conférences avec eux
en préfence de Benoit XIII. Jerome de fainte Foi y
fut un des principaux tenans, & elles roulèrent pres
que toujours fur lés principes avancez dans fes livres;
______ ___
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éant ce prô&lyté eut des contradi&eurs. U n rabbin a n 1411.
nommé Ifàac Nathan lui répondit fous le titre de Ré
futation du. fédu&eur. U n autre rabbin dom V id al,
fils de L e v i * y répondit amil fous ce titre : Saint de*
Saints j mai* césréponfes n’ont jamais été imprimées»
On parle encore d’une autre pièce contre Jerome de'
fainte Foi >• qui: fe trou vé manufcrite dans la biblio
thèque dé Leyde , Fous le titre de Livre d opprobre.
L'empereur Sigifînond fit cette année un voyage Tr&Iétrsen Pologne * & conclut un traité avec Ladiilas Ja- re.mPe«ui;^
•
/
• r\
J*
>
J
. ■ .
' r° 'd e Pologne,
gellon, qui en etoit roi. On .dit quun des principaux,
articles- de ce: traité fut qu’ils s’üniroient pour ester/.•*»»•
miner lés chevaliers-Teutoniques r Ôc qu’ils partage-***1'
raient la- PruiTe : mais Ladiflas ayant accompagné Sigifinand jufqu à C afchavv dans là haute Hongrie
l’empereur engagea alors Ladiflas à raïer cet article r
& à fê contenter-de. fa parole ôcde fon forment, allé
guant qu’un tel article étoie capable de le faire dépo
ter de l’empire , oh il n’étoit pas encore bien aflur£
Gefhr dans ée vo y a g e , qu’étant- tombé de cheval, i f
fe blefla fi dangereufement, qu’on defefpéra delà vie;;
mais iTen fut guéri:, 6c continua fk route , apres a v o ir
comblé'de:prefonsLadiflas* , Ôclui'avoir remis la cou>
tonne que l’emgeréùr Gthon III. avoir donné à Bo^
lefiaSj premier ronde Pologne, lefceptre , là pomme
d’or, une-épée, 6c quantité dè joyaux appartenans àcette couronne, qui avoient éce tranfportez en Hon
grie par Elifàbeth m erede Louis* roi de:Pologne 8c
de Hongrie , parce qu’elle craignoit que pendant que
fon.fils fèroit e p H o n g rie ,le s Pçloüoisrt’élulîénç vüÿ
sutreroi- ’
r '
!f '
ce

qui en convertit encore beaucoup d’autres ;
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Les hiitoriens.placent ça .ce. -temps-ci la mort dg
A N 1412. Henri IV . roi d’Angleterre ; Mezqray cependant la
iXV
marque dans .l’année foi vante de vingtiém ede mars,
ri Î T Â M s’étoit élevé en 1 4 0 5 . une grande faédion contre
gleterre.
lui fous deuxprétextes ipecieuxjl-un étoit l’ufurpation
1 hv'm idcsu, clue ce ro iavoit faite du royaume for le, malheureux
f i n s , b i ß . de C b a r~ Richard , dont nous avons parlé ; l’autre,, lnppreffion
VelitlbT'.l, 10. in de Téglife 6 c du peuple , quiprétendoient, qu’on avoit
f ’1'
violé leurs libérez ,ymais.cette conjuration fut diffipée en partie par l e meurtre de l’archevêque d ’Y o rk ,
l’un des chefs de cette entreprjfe. ;L ë pape , qui étoit
alors Innocent VII. excommunia ;ceux qui avoient
tué ce prélat ; mai,s ce pape étant mort peu-.de rems
-après, Grégoire XII. leva cette excommunication.
s»f,i,c.
Le même Henri IV . donna en 1 4 m . un édit fort ri
Si-tf.
goureux contrôles .Lollards ou Wiclefo.es. Ils avoient
affiché des placards aux portes des églifos de Londres,
portant qu’ils étoient cent milleprêts à s’élever-cantre
LxvT. tous ceux qui ,n étoient point de-leur feéle. En.effet
Loiiards enAn- cqs neretiquescQmrnençaient déjà a troubler conhdegieterre.
j^blement l’état<en 1 4 1 2 . à le décorer hautement
contre le clergé 6c les .dogmes .deî’iéglifo ; r?e qui oblivaißng.f. i74. gea Thomas d'Arondel archevêque deÇantorherid'afT z }î'l .‘ 4u X I’ fenfoler les .évêques fesfuffragaaas. Il fit citer un gentil
homme nommé JeanOId-Caftel, chef des Lollards, à
comparoître. en perfonne le onzième de jSsptemfoe-*
mais bien loin de comparoître ., il .£e fam n a dans le
château qu ilhabitpit. Il fut pris cependant, ôc conduit
dans ja tourdè'Londres onTiiiterrogêa fouyqnt : &•,
for le point de foi foire fon procès ,, il s’échappa. Etant
en liberté , il ne penfa qnjà feyenger.Vêjt* fot caufe
d ’une révolte déclarée j qui, n’éclata que d an sl’année
iuiyante.
■ J'
fin
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Tin France le parti du duc d’Orléans saffoiblifToit
de jour en jour. Beaucoup déplacés l’abandonnèrent." An. «412,
la Guienne meme Sc le Languedoc le fournirent au ^
roi y & c renoncèrent au gouvernement duduc de Berri. Leduc d’OrAinfi ce prince réduit au defefpoir, & fe voyant chat
le des provinces du roïaume où il avoir eu le plus
d'autorité, fit alliance avec les A n g lo is, mais à des
conditions qui ne tendoient qu'à la ruine de la Fran
ce. Le roi étoit alors malade, & n'apprit ce traité que
quand il fut rétabli. Alors il jura la perte des O rleanois, comme de lès plus grands ennemis j il le
tranfportaà faint Denis pour y prendre lo rifk m e,
qui ne fe déployoit que contre les ennemis de l’état
& les infidèles : lui-même en perfonne avec le duc de LXVIir
Bourgogne alla affiéger le duc de Berri dans la ville
de Bourges, ô c marcha avec tant d'ardeur, que quoi- SeBeui
que ce fut au mois de J u in , & qu’il eût été bleifé à
la jambe d’un coup de pied de cheval, il ne fit aucun J f i ï r f i . de J U >*
féjour dansfon voyage. Pendant ce temps-là les au- f a j i " .:de
très chefs faifoient la guerre à la faélion d’Orléans en ‘n 1 ’’
beaucoup d’autres endroits.
Il y avoit un trop grand nombre de vaillans capi
taines dans Bourges, & trop de divifion dans l'armée
du roi , pour que ce fiége fût promptement terminé.
Comme il fut fort lo n g , les ailîegez furent réduits
à la derniere extrémité par le retardement du fêcours
qu’ils attendoient, & qui n'arrivoit point. Les affiegeans de leur côté ne foufEroient pas moins ; la mor
talité attaqua leur armée , & obligea le roi à enten
dre des propofitions de paix faites aux deux partis par
le comte de S avo ye, petit fils du duc de Berri , &
gendre du duc de Bourgogne. Les Anglois qui defeendoient en même tems dans la Normandie fous la
Z
Tom e X X I .
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—— ——- conduite de Thom as, duc de Lancailre, fe rendoient
A n* 1413 . formidables aux uns & aux autres ; la. crainte qu’on
eut de leur arrivée hâta l’exécution du traité, &c con
traignit le roi d'accorder la paix aux princes. Leduc
d’Orléans. , qui avoir appelle les A n glois, promit de
les dédommager , ôc leur donna fon frere.Jean;, com
te d’Angoulême , pour otage. L e traité de paix fut
confirmé à Auxerre. On amena à Melun le ro i, qu’on
voïoit prêt à retomber dans les maladies, & delà à
Paris loriqu’il commença à fe mieux porter. Il y en
tra, avec beaucoup de pompe, accompagné de la reine
& du dauphin, ôc y fit publier la paix au grand con*
Eentement de tout le roïaume.
Un*Le pape Jean XXIII. connu alors par là propre
«od- nuîtrfd« expérience , que Ladiflas n’avoit fait que i’amuler ôc
Ro“e’
l’endormir iur la foi d’un, traité , pour le iurprendre
loriqu’il ièroit moins iur fes gardes. Car ce perfide
prince aïant. pris, fon tems que le pape qui croïoit.
n’avoir plus d’ennemis, étoit. fans défenfe dans Rome
n’aïant pour toutes troupes qu’environ, quatre mille.1
hommes de gens r-amaifezà la hâte j que Paul des Urfinsôc Sforce les généraux étoient abfens, le premier
aïant été relégué dans la Marche, d’Ancône , fous pré
texte de. gouverner cette province., ôc le fécond aïant:
Gatti.m Cofmad. pris le parti de Ladiflas j ôc étant de plus informé que
c’ y‘
le pape s’étoit fait, quantité d’ennemis dans la ville par
Ântomn^far. 3. fes extorfions ôc lès mauvais traitemens f i l içut profiter de toutes ces conjonctures. A u lieude s’amuiér
dans la. Marche d’Ancône , comme il avoit fàit femblant de le v o u lo ir, il prit le chemin de la Campa
gne de Rome avec une bonne armée : ôc après s’être,
rendu maître des places les plus importantes, il mar
cha droit à la capitale., & y entra la nuit du feptiéme
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aü huitième Juin. Cinq cens de les gens aïant percé
la muraille du côté qui regarde l’églife de fainte Croix ^ N
Hl3
de Jerufalem, le rendirent maîtres de cet endroit qui
n’étoit pas gardé, ôt y firent entrer le prince fans réfiitance avec toute fon armée , moins en vainqueur
qu’en corfaire.
Tout ce que put faire le pape dans le défaftre, &
LXX.
Le pape
l ’effroi où cette lùrprilè mit toute la v ille , fut de pren Jean XX11L
fe
dre la fuite., ne fe croïant en sûreté ni au Vatican, n i faUïei1' Rome*
au château iaint Ange. Il monta promptement à che
val , & arriva for le loir â Sutri ville qui eft à huit
milles de Rome. Mais craignant d’y être aiïiegé , il k ». « *h*
en partit la nuit même pour fe rendre à Viterbe, où “ ‘ " ’ xxn u
il fut reçu par le gouverneur. Après s'y être repofé
durant quelques jours, il alla à Montefiafcone , où il
reçut une lettre de Ladillas pour le prier d’y attendre
les ambaffadeurs qu’il devoir lui envoyer, 8c où il ap
prit que ce prince avoit écrit à ceux de S u tri, de V iterbe 8t de Montefiafcone pour les engager à fe foumettre , ou à être traité dans la derniere rigueur. Le
pape ne jugeant pas à propos d’attendre l’ambaffade
que lui promettoit Ladillas, continua fa route jufqu’à Sienne , où il .commença â respirer, s’y croïant
plus en sûreté qu’ailleurs. Il y féjourna quelque tems,
enfuite il alla à Florence ; mais il n’y fut reçu que
dans le fauxbourg où l’évêque avoit fon palais ; les
Florentins étant d ivifez, les uns tenant pour l u i ,
les .autres pour le roi de Naples. C e fot de-la que
• *
Jean XXIII. écrivit à toute la chrétienté pour lui
donner avis de fes malheurs, & entr autres à Henri V .
qui regnoit alors en Angleterre: ia lettre eft du mois
de Septembre 1413Z ij

i 8q
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Cependant Ladillas entré dans R o m e, y exerça des
A n . 1413. cruautez horribles , & mit tout au pillage : les gens
poursuivirent pendant plus de deux lieuës les officiers
-Cruautex que du pape, tuant, prenant, ou dépouillant tout ce qu’ils
itfRome.xerce pouvoient attraper. Il le faffit d’abord du palais de
iaint Jean de Latran , & deux jours après dé celui du
*mmm.i. 4. y atjGanr^
qq£c prifonnier le cardinal de Bar quien
r€b' avoit la garde. Il fit maflacrer plusieurs prélats après
leur avoir ôté lèur bien, il pilla la chapelle du pape,,
enleva les joïaux du Iaint liège , ôt quantité de reli
ques enchallées dans l’or , ôc enrichies de pierres préeieules, auffi-bien que les trélors des églifes de la ville.
....
Il changea la bafilique de Iaint Pierre en une mailon
de v ille, fit repaître les chevaux lur les autels , ôc fit.
leryir les temples de cabarets. Il changea tous les of
ficiers établis dans la ville par le pape , fit par-tout:
effacer St- abattre les armes St les drapeaux de Jean
X X III. & placer les fiennes à la. tour de Iaint Pierrer
au Vatican, à iaint Jean de Latran, au Capitole, Se.
aux autres plaees publiques.* Ladiflas s’étant rendu
maître du château iaint A n g e , redoubla lès cruautez.
H fit exécuter à. mort plufieurs des citoyens.; les galè
res , l’exil. Se les tortures furent les moindres, fiipplices des autres.
.
te
de Jeail X X III. demeura à Florence Jusqu’au commen*
»allant député cernent de Novembre ; de cette, ville il écrivit à Sigift«ssiÿünond. mC)nc| .qjjj étoit. pour lors en Lombardie ; fit: après:
jim w . fan. 3. avoir négocié avec lui par lettres , il lui- envoya le
cardinal deGhallant;pQur ieprierdele iecourir contré
Ladiflas. L ’empereur de Ion-côté fit lam êm echofe>
& lui envoya une ambaffade ÿ & pendant ce tems-la
il le fit quelques négociations pour le tems, le. lieu r
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$ c la manière d’aflfémbler un concile général qu’on re- *“■—
gardoit comme l’unique remède aux m auxdel’égli-fè. A N H 1?Mais comme le pape ne fe eroïoicpas en sûreté àFIo- txS)n
rence , dont les habitans appréhendoient fort Ladifi , t e p a p e é f t .
,
*
v
1
A i r
1
.-I
*
tire à Boulogne.
las j qui ne cnercnoit qu a les iurprendre , il prit le
parti de fe retirer à Boulogne , qui dès l’année préce- pâ t '*
dente étoit rentré dans l’obéiflance de l’églife Romai
ne : pendant que Ladiflas s’en alla à Naples , laiiTant
à Rome le comte de Troye en fa place en qualité de
viceroi. Ladiflas offrit aufli au marquis d’Efl: le com
mandement général des troupes qu’il avoir dans l’état
de réglife ; mais ce feigneur le refufa.
Dans Fétat déplorable où Ladiflas avoit jette tou- txxrr.
te l’Italie oh cherchoit un libérateur, ôc tout le monde jettoit les yeux fur Sigifmond, qui de fon côté
avoir interet de réunir les princes chrétiens Gontre les
Turcs, qui faifoient un grand dégât dans fon roïaumede Hongrie. C ’eft pour cela que eet empereur qui Bzov.atf,
e'toiten guerre avec les Vénitiens, au fujet de quelques places de la Dalmatie qu’ils lui retenoient f
fit avec eux une trêve de cinq ans dans le Frioul
où il étoit encore ; & qu’il, reçut avec beaucoup d’hon
neur les ambaifadeurs que lui envoya la république:
de Genes dont George Adorne étoit doge, Ôc qu’il
leur promit la confirmation de tousles privilèges que
les prédeceffeurs avoient accordez à la république. Le
pape lui envoya deux cardinaux, içavoir Antoine de
Challant, qui y avoit déjà été de fa part, ôc le car
dinal Zabarelle, avec le célébré Emmanuel C hryfolore , qu’il leur aflbcia dans cette ville..
La commiffion que le pape donna aux deux cardi- tej S sngf
»aux légats fut de prendre desmefures pour .affem- ^
&,eui!
Ti
O
x
.
A
1 1
*
\ Q°nne des P011*"
wer un concrle.général., o u i on purrendre la paix a yoirsülimixçsi--
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— — — l’égliièy pacifier divers états de l’europequi -étoient
A n. 1413. en guerre, & s’oppofer à la tyrannie de Ladiflas , en
arrêtant fies progrès. Mais Jean X X IIÏ. vouloit difpofer du lieu ou le concile s’affembleroit, fans toufois que cela parut. .Son defîeinavoit été de tromper
Sigifm ond, en donnant à fes légats :des inferuétions
publiques, qui laiffoieat ce prince maître du choix
du lie u , & en même tems cfes ordre-s fecrets de ne
confentir qu’a certains-endroits qu’il leur marquoit,
& hors defquels il leur défendok très - expreffément
.d’en accepter aucun. Loriquc le pape congédia fes lé
gats , après les avoir exhorté à fe bien acquitter de
leur devoir, 6c prêt à leur donner l'écrit feeret qu’il
tenoit entre fes mains, il changea tout d’un coup de
fentiment, il ne voulut pas limiter leur pouvoir , 6c
il le déehira devant e u x , après le leur avoir montré.
Il fe contenta de les loüer ôc de leur dire , avec de
de grands témoignages de tendreife &c de confiance ,
qu’il s’en rapporroit à leur prudence 6c à leur fidélité.
Leonard Aretin fecretaire de ce pape , rapporte .entes
termes tout ce qui le paifa dans cette occafion.
v II ne faut pas omettre une cirçonilanee, qui marRappon de» que comment la providence de D ieu renverfe fouiteopard Aretin. ^
-tout d’un couptous les deffeins de la pmden» ce humaine pour faire réuilir les fiens. Le pape m’aitai. t . î Ss .
v0-t con£^ Ion deifein. Le principal de l’affaire, me
» d ifo it-il, confifte dans le lieu ; je ne veux point
» être dans un endroit où l’empereur foit ie plus fort.
v A k vérité j’ai donné à mes légats un pouvoir très» ample par honnêteté, afin qu’ils le puiffent mon*» trer j mais par des ordres fecrets je les reffraindrai a
» de certains -lieux. Il me nomma eniuite ces lieux,
x 5 c demeura plufieurs jours,:danscecte réfolution ju f
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» qu’au tems auquel les légats dévoient partir. Alors— — —*
» il les prit en particulier , & ayant fait retirer tout A n 1413,
3) le monde hors m oi f e u l i l . leur parla long-tems ,
» les exhortant à fe bien acquitter de leur commif)i fiorr, dont il leur fit voir l’importance. Puis pailant
» à des proteftations de bienveillance, il fit l’éloge
» de leur prudence Ôt dre leur fid élitéleu r diiànt qu’ils
» içavoient mieux que lui-même ce qui pou-voit être
» plus à,propos d’ans cette occafion. Et comme il's’at» tendtiiToit, il révoqua tout d’un, coup ion premier
» projet. J’avois réfolu , dit-il, de vous marquer cer» taines-villes dont vous ne vous départiriez points
» mais à préiént je change d’avis, &. je remets le tout
» à votre prudence. Sur quoi il déchira devant eux.
» le papier où il avoit écrit les villes qu’ils pouvoient
;i accepter, Sc ne leur en prefcrivit aucune. »
Il fembloit que Jean XXIII. eût preffenti que les lxxvb,
légats pourroient confent-ir à quelque choie de eon-choifi^ P }earne"^
traireà iês intérêts. Mais la conjoncture étoit délicate
üeudu
le pape courait quelque rifque, il eil vrai, en ne preficrivant rien a ies légats j mais il en courait un plus Vonder-Hardt
*
1*
•
t
-iV *i
A tontt
pa rt, 10.
grand en limitant leur pouvoir, puilque par-la
pu faire rompre une négociation dont il eiperoit dew'
grands avantages fur-tout contre Ladiilas, ôc il crut
qu’il valoir m ieux les piquer d’honneur par une fi
grande marque de confiance. Ils partirent donc aveG
leur pouvoir illimité-, pour aller trouver Sigiimonct
à Lodi j mais comme ils içavoient que quelque intérêt
qu'eût le pape d’obtenir une ville à la bienféance, il
avoit un trop grand bsfoin de Sigiimond pour ne le:
pas ménager, ils laifferent décider ce prince fur le
choix d’une ville pour la convocation du concile.

Sigiimond marqua Confiance ville impériale dans le-
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— ------- cercle de S u a b e à quoi les légats confentirent. ConFA n, 1413. tance é t a i t un lieu commode, très-libre & t à portée
de tous lés intéreiïèz. Il eil vrai que cette ville étoit
à la dévotion de l’empereur ; mais les légats fans doute
préférèrent l’intérêt public à l’inclination particulière
de leur maître.
ixxvhi.
Le pape apprit cette nouvelle a Boulogne avec un
chagrin m ortel, qui alla prefque jufqu’audefefpoir j
jecechoix, y maudit mille fois la fortune, ou plutôt fa facilité &c
fon imprudence, d'avoir ii legerement changé de réfolution, & de s’être eniuite livré pieds & mains liés
à un prince qui 1eroit toujours en état de faire exécu
ter tout ce qu'il plairoit au concile d’ordonner con
tre lui. Mais il fallu dilîim uler, de peur de iè rendre
iufpeéi & odieux à toute la chrétienté, & de donner
lieu de croire qu'il ne vouloir point du tour de con
cile , fur-tout quand on fçauroit q.ue £ès légats avoient
eu foin de prendre toutes les précautions & toutes les
furetez qu’ils pou voient raiionnabLement fouhaiter.
Ainfi ne pouvant défavouer des légats à qui il avoit
donné un plein-pouvoir ; ce qui aurait été fe mocquer d’eux trop ouvertement, auflî-bien que de Sigilmond j le parti qu’il prit fût d’aller trouver l'em
pereur d’abord à Plaifance, êtenfiiite à L o d i, efpetxxix. rant peut-être de l’obliger à changer de fentiment. Us
t
eurent tUveriès conférences dans cette v ille , mais inupereuràLodi. tilement, au moins par rappott à Jean XXIII. U eût
bien Îouhaité que le concile fe fut aflemblé dans quel
que ville d’Italie pour la commodité des- cardinaux j
* mais Sigifmond repréfenta d’autre côté , que les trois
électeurs e celé fiait iques ne fè trouveroient pas non
plus d’humeur à paffer les Alpes. Ce prince demeurant
donc inflexible, il fallut que le pape cédât, 6 c il fut
.arrêté
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'tSj
-arrêté entr’eux d’afïembler le concile à Confiance le "" " " ,i—
premier .Novembre
14,. Cette conférence de Lodi An, 1413.
dura environ un mois ; ôc le pape ne s’y trou voit qu'
en habitspontificaux , àfïis fur un fauteuil, & l’em
pereur aifis de même en habit de »diacre.
ï>e Lodi le pape ôc l’empereur allèrent à Cremolxxx
ne, invitez par un nommé Gabrin Fonduli, qui de I’empereur^voot
gouverneur de cette ville s’en étoit rendu le tyran, àGreraone6c qui malgré fes violences ôc lès traînions , paffoit
pour grand capitaine , ôc d’une bonne tête dans le comfeil. Cet homme régalant un jourcheziui l’empereur rfllt
Ôc le pape ,-qui tous deux l’ellimoient -beaucoup, lesf-,î7mena au hautd’une to u r, d’où l’on découvrait une
grande étendue de païs dans un point de vûe admira
ble. Ce fut-là que iè trouvant ièul avec e u x , comme
il étoit dans les intérêts de -Ladiflas, il fut tenté de les
jetter *du haut-en bas de la .tour, ôc n’en fut-retenu
que par la shontede 'violer les droits.de l'hoipitalité.
'C’eït ce qu-Ü confèfla au prêtre qui le conduiik au fupplice , loriqu’ayant été arrêté par ordre de Bhilippe.Marie duc de M ilan , pour plufieurs crimes qu’il avoit
commis , il fut-exécuté dans cette ville après une lon
gue prifon. I l ;iui cht que s’il arvoit avant là mort
quelque jet de le repentir, c’étoit.de n’avoir pas fuivi
l’envie-qu’il eut d'immortâlifèr fon nom en jettant le
pape -'ôc -l’empereur du haut en bas de la tour de fà
maifon.
Sigifmond en affignant Confiance pour le lieu du l x x x i .
concile, avoit promis conjointement a v e c le m a g if reurpouriacon
trat de cette v ille , par un aéle autentique., que le pape ^ >
atl0-a<lu'C00*
avec toute fa cour y ferait en toute sûreté, ôc y j ouitoit d’une pleine ôc entière libertéj qu’il y recevrait
tous les honneurs .que l’on doit rendre.au fouverain
X om e X X L
A a
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pontife,qu’il y, éxerçeroit, fà jùriidiétiçn fur ceux de faï
An- 1413. cour'; ôc qUiX' gtounroàt fe-retirer quand i l lui plairoit j
VotuÜK HarJ' ce fut le pape qui fit ces demandes * ôc comme Sigifi
ftw.
J.
Biï,ov. ai /ï«* mondappréhendoitque fi on ne les lui accordoit.gointr
W Îil ne voulût par venir au concile ; il manda aux magiftrats ôc auxcieoyensde Confiance de promettre par
un acSle autenrique qu’il jouirait de tous les privilèges
qu’il demandoit ; Ôc ils donnèrent cet a¿te avec fer
ment de le mettre: à;exécution. Emmeme-cems Sigifmond publia un édit donné a Vigliïd oU Vegui le tren
tième d’Octobre, parlequelil invite au concile toute
la chrétienté;, ¿e fl-à -d ire , ceux qui avoient droit d’y
afïîfter. ; promet des faufs-coaduits àceux,qui.en vou
dront , ¿¿déclare qu’il y ieralui-même ôc en perfonne ^
afin d’y pouvoir pim efficacement: procurer la ffireté
publique'ÔeparticulLere î que lepape avec toute là cour
y jouiroit déroutes lesimmunitez.ecelefiaftiques-; que.
tous les cardinaux:, prélats:, princes-* ôc toute autre'
perfonne, fait eecléfiaftique, foit féculiere, auraient :
une entière libm édepropofèrtout ce qu’ils jugeraient:
néceifaire:
'.
Erxxtl^
Il’écrivir auifi à Grégoire. 'XII.. poumFé^Horter à.
î î écrit à G te g fir e X L I . ôc à
venir au: concile, en promettant- dé lui donner toute,
ü e o o îtX llI.
forte de fureté ; il lui mandeque cette lettre écoit pour
lé fommerde s’ÿ rendre, afin q u il n’en pûtrprétcndre
caufè d’ignorance , 8c qu’il lui envoyait un fkuf con
"Raynttîd’ an*
duit pour cet: effet: Mais comme Grégoire, fe tenoit
1 # j.,, au 23.
toujours pour vrai pape, quoiqu’il n’eut plus en fon<
obédience que Charles de M alateila feigneur de Rimini ôc:ceux.de fa maifont, i l ne ceifoit point de lan
cer des foudres impuiffantes contre tout le refie du;
monde, qu’il traitoit de fcfiifinatique. Sigifinond fit
là- même chofe. 'envers Benoît. X I 1 1 . ôc. envoya .une
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anibaffade à Ferdinand roi d’Arragon .pour négocier
avec lui & avec Pierre de Lune une entrevûë où ils A n 14x3
puffent convenir«nfemble des moyens d’éteindre le
fchifme, & de donner la paix à l’églife. Enfin il y a
l x x x iii.
une lettre de ce meme empereur à-Charles V I. roi de Lettre de l'étui
pereur au roi de
F r a n c e , auquel al envayaaufli des ambaffadeurs pour France,
l ’exhorter., après lui avoirrepréfenté le déplorable état
.de l’égliie , Sc ie befoin qu’elle a d’être réformée, à
Moine Htfitiùç
île trouver lui-même en peribnne au concile, ou par Denis
, bift* -dp
uneambaflade folémhelle, ajoûtant qu’on y travaillera Cbarks VU
,.auiîi à réunir les Grecs avec l’égliiè Latine,
D ’un autre côté Jean X X III. prelïé par Sigifmotid LXXXIV.
Bulle du pape
donna la bulle de convocation du concile : elle efl: datée Jean X X I I I »
pour indiquerle
«du neuvième Décembre 1413.' L e pape y repréiente concile»
qu’Alexandre V . ion predécefleur n’ayant pu achever
la réformation de l’éghfe dans le concile de P ife , l’avoit
renvoyé.au prochain concile qui devoit fe tenir dans
«trois ans ; qu’étant m o rt, il avoir été mis en ia place Labfa cofutL
toffh ia. 1 f»
pour coniommer ^ouvrage : qu’ayant reçu les ambaff
.fadeurs deSigifmondàFlorence, oàle déplorable état
-de l’églife l’avoit obHgéde iè retirer, il avoir envoyé
à Ton tour des légats à cet empereur pour conclure
cette affaire, 8 c qu’on étoit convenu.de part & d’autre
delà ville deiComftance pour le lie u , $ c du premier de
Novembre de lannéeluivanrepour le teins ! que cetté
réfolutiôB ayant été confirmée depuis dans la' confé
rence de Loch, il la ratifie par ces préfentes, & y in
vite toute la chrétienté. H écrivit encore des lettres

Semaghi^, :én3Pdlûgtifi «enjBafaeflfte> -on Hongtae &
â a ij
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Comme, çe pape.avoit envoyé dès lé commence
A n 14 15. ment de fon pontificat l'archevêque de Pife.* légat en .
f1 '
"UOCXV. France,, avec Nicolas de:Rohërtis chevalier,, 8t GeoOn accorde en
France un fubfî- froi de Peyrufle d o é le u r .a fin d’ÿ lever,de Fargent
ét au ï#pe..
pour les procurations & pour lés. dépouilles d'es eecléîiaftiques décedez ; L’univerfité s'y.oppofa, 8c follicitales prélats 6c les autres univerfitez de fe joindre à elle.
5Vp*n. 31-* pour empêcher, cette, pourfuite. Nonebflant ees, ef
forts, il fut .enfin réfolu que l'on accordêroit air pape
un fubfide caritatif fur le. clergé.’ dé France d’un demi.'
dixiéme du revenu des bénéfices. Les prélats y conièntirent, 6c.L’uni verilté s’y-rendit.' Le légat .vint au
parlement j.ôc Geofroi de PeyrufTe ayant fait enten
dre que l’intention du .pape étoit de- tenir le concile.
autems marqué, afin de.réformer l’églife,.tant dans.,
ion chef que dans fes membres j fur cette propofitiom
le clergé!de France fut aifemblé a Paris par ordre dû,
r o i } afin dé dreffer les memoifés qui,, dévoient être,
portez au concile, contenant les plaintes des charges;
exceffives. dont l’eglife de. France étoit opprimée par:
la cour de Rome;
Ge. fut fur ces entrefaites, qu’ôn fürprît une lettre-'
LXXXTI.
Ehtreprifes du
pape reprimée du. légat au fécretaire dù pape , dans, laquelle il lui!
en France.
mandoit queies membres du parlement fè prétendoient
éxempts de fubfide. ppur. les bénéfices qu’ils poiTéJüüen. des XJt_
dôient,, 8c_ diioient en avoir un . privilège du faint:
J & s , b ifî. d e Ç b a r
Us-Vi.fi'ifi' ' fiege., ajoutant que La jurifdiéfion ecdéfiamque étoit
entièrement anéantie.,, parce que lé parlement prenoic
connoiifance des caufes eçcléfiaiHques au poiTefibife,
entreperfonnes ecclefiaftiques-, religieux, évêques8c.:
cardinaux même. L a cour fe trouva fort offenfée de.
cette lettre., ordonna qu’il en feroitinform é, 6c qu'ont
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ïïinpn^treroit a ià majeile dé quelle conféqüençe étoit — ...... r .
la- prétention-du légat , afin qu’il lui fût défendu dé An. 141^,
foutenîr. à l’avenir quele ro i, & fes juges , & c fiuqtbut
le parlement, ne. pourdient ¡coDrioftre des caufés.du;
pditeifoire. des Bénéfices. Et le. roi fiit pjrié d’ep Sçriré
au pape 8c aux. cardinaux j ce qu’il fit.
Quelqure-tems apres, fur les plaintes ded’unîyerfité ,
le roi renouvella fes lettres , par leiqueflés il maiutenoit ceux qüi.âyoiënt été pdùryâs pendant là.neutra
lité : 8 c pourempêcher le trafic que là cour de Rome
faifoit des Bénéfices du royaume , il ordonna par le
oonfeil du clergé 8c. des unïverfitez, qu,e toutes provifions. &: cornmendcs. d’églifes céiTetoient dans Ton
royaume ; 8c il envoya exprès vers le pape Jean / afin
qu’il y mît ordre-. Mais le pape n!en'ayant'voulu rien
faire, quoiqu’ilT eu t promis,; St ne changeant rien
dans fa conduite ordinaire, le parlement ordonttâque s ufu w .e ,.
rédit du mois de Février ï 496. feroît- exécuté quant
aux bénéfices électifs : ôt cette délibération fut con
firmée par Iè confeil du roi.
L’üniverfité de Paris a la reqüifition delà courdont
elle tenoit lé parti contre, les feditiêux , s'entremêla- s’afl™bIe pour
aulfi des troubles qui divifôiènt.le royaume. Voyant divifions de U
que les grands ôt ceux qui avoiènt les charges, ne
tendoient qu’à entretenir le trouble pour opprimer le
peuple, 5c-que d’ailleurs, fi l’on n’ÿ apportoit promptement lé remède ,-les AngFbis avoient entrepris de Ui VLp. %^.
conquérir la Guyenne j elle engagea lé ro i, toujours
très-Bien intentionné, à travailler à la. réformation
de fon état. Elle s’aifemblà fécretemênt chez un carme
nommé Euilàcbe de PaviU'y dbélêur- en théologie, 8c
Ion y parla des défordres qui afflige oient lé royaum e,
¿¿Je ce qrn en jppuvoic être la caufe jïchàcufi' félon :
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fes principes oü Ife p reju gez/T èù ÿcc^ in ren t quela
ÂNi i^ îvcon jon âu rejpou véktêtrs avïiE fatale n. la fra n c « ,
qu’elle était favorable l ’Angleterre. Mais on n’y
conclut rien de pofitîf, linon qu’il ecoioimportantde
procurer .une bonne paix entré les princes. Le roi con 
voqua une afTemblee dés notables à P aris, fur la fia
du mois de Janvier : & l’on connut les bonnes inten
tions de runiverfite par Je difcoùrs' que fit en préfence
•du roi le doéleür XJ:rfin Talv.ende fu rie iiijet de la
paix au non des facültez. Il y marqua fortement tous
les déiôrdres qui étaient dans l’adminiftration des fi
nances & de là juiliçé ,idans ,1a chancellerie »dans le
choix des officiers ^& dans la fabrique des monnaies.
Il n’épargüà point les perfonnes coupables » non pas
meme le chancelier Arnaud de Corhie » quoiqu’il n’y
fu t pas nommé. .Mais .le roi protegep.it ce magifirat.
txxxviii. ; /Quandlapuit eut^étépubhéé dans Paris,, Jean
.parle devant Je Çerfon chancelier de t univerfité, fit de fa part Scde
’*ou
celle du .clergé un difcoùrs au rp i, ¡tant pour deman
der la grâce de ceux de ce corps qui avoient eu part
dansles hrouiieries, que iur phiiieurs autres points
jnfjpQj^ans, tels quîétoîent là reformation de,tous les
Gnfm .im .}. dtàts dù rpyàuine,
fafiaffina;tdu duc 4’Orléans.
t - *«*■
Son dilcours fut très-lon g, & c finit par une dilgrefilion itir J^injt Jqièph, auquel ge do& eur aÿpît une
dévotion toute particulière. î f univèdîdé fût obligée
d ’en faire l’apologie contrequelques-uns,qm croioient
que la prqpofitiaâ de funiverfite étoit contre la paix
liv * ci« & l’hOfiueur d’aucuns fèi^ eu rsiE lleje fitle quatrième
*'ÿI’
d ’Oélobre 5 <$£tout çeqi^elle put ol^.enkdeÎès, teiUOi1'
o»4nro*„e'iraflces , fut que les troubles dé Paris étant pacifiez »
.¿ u fin é.cw m v^ntràvaiÎleroit tout de feoria l'examen & à îà çonW7
«*- flamuatipk de làlàmèuie pièce dé Jean Petut, connue
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fous letitrede Juftificationdu duc de Bourgogne , .....

.<■

dans laquelle ce docteur avançoit qu’il étoÎt per- a n 141«
suis de tuer un tyram
Cefiatdans cette vue que lié roi ordonna à CSspard* LXXX|Xdé Montaigvs évêque de Paris , Ôc à fou officialisé'
joindre à Jean Polet Dominicain , inquifiteur de la S^u™ de
foi en France y ôc à un certain nombre de docteurs em
théologie.
les ^propofitiops. de çeç
écrit, ôc pour les cenfurer juridiquement leur pffranc le fecoursdu' bras féculier en cas de befoin. L a i S33lettre du roi eft du feptiéme d’Qétobre iq a 3 . N i le
duc de'Bourgogne r niJearvPétit ne fontpointnommezdans cette lettre : il y eft parlé feulement de beau
coup d’b â ^ ie s ôcd’erreurs très-dangereuiès par rap
port à la fc i- , aux bonnes moeurs, Ôc-à l’état , qui;
depuis quelques années s’étoient répandues eu-Fran-'
ce,
étran
gers.; En conféquence d ecetteletx reiiie rjnt d&m le
palais.épdcopal une célébré aiTemblée, dont l’ouverfflrej/p:frf le trentiémede Novembre. Il y:eut cinq»
aftjons ou féances.j la première le jo u r qu’on vient
de marquer ÿla deuxieme le -quatriémede Décembre^
la troiüéme le dix-neuviémedu même mois j Ta qua
trième Fe dix^neuyiéme'de: Janvier de l’année 14 14 «
& la cinquième le douzième de Fevrien
Dans la premiere.féance ou Fur la letcre du roi ? ôc
les fept propofitions que Gerfon avoir extraites de'
Fouvrage de Jean Petit. Voici; quelles dtoienc cesproportion®. que:a0ius:n _
&c

Fauteur lêlpmlé lar^age^id regnpitialors.' •
_

-

-,

» r. Ghac-uMityrandoit ÔC peut être louablement
» Ôc par mérite pçcis de -qaelcQiiqueiou vâiisd oc tob- Petit,
par
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» aguçttes Ôu par flatteries, où adulations.,.nonobf
« tant quelconque jurem entou confédérations Faites
,) avec l u i , fans attendre la fentenee o u le mande» ment déjugé quelconques^ Cette aiTértipn milege'; néràiement pour niaxime , _eft erreur en notre foi
» Ôe dpéfcrine de bonnes .mœurs , contré leeomman» dement de D ie u , n o n o c c i d e s . -Elfe tourne à la fub„ verfipn de toute çhofe 'publique, ;& d?uh chacun
-» roi pu prince ; ôt dorme v o ie ôc licence à fraude, à
-» violationsde fo i ôcde ferment, â;trahifons,àmen<» longes, & généralement à toute inobédience des
•« fujets à fon feigneur, ôc à déffiance des uns ôc des
¿autres. «
' ,
» 2 M içhél, fans commandement quelconque,, ne
« de D ie u n ’y d ?autre;m ais étant feulement m eud’a« mour naturel, occit lucifer de mort perdurable ; &
»■ pour oeil a des ricHeiTes eipîrituèlles /.autant1comme
/fri èn peut fecevdir:l...-Cette aiïertion cénrientpluîFfieiirs erreurs en la fo i j car faint 'Michel n’occit pas
>>Lucifer de mort perdurable ¿mais Lucifer occit lob
s>/mêmëpar fe péché/ êé D ieu l ’beçit par 4a mèrtde
«lapçine perdurable, See. «
' *•
«. 3. Phmëes o ed t Z a m b ry , fans quelconque manivdement de D ie u , ôc Zambri ne fut point idolâtre.....
» Cette aifertion eft contre le texte d e là biMe. L’au«,teur cite enfuite le texte de Fecriture. Ntomb. chap.
» 25. ô t la glofe. »
« 4. M dïfelans mandement quelconque ou autori.» té occit l’E gip tien ... Cette aiTertion eft contre le
y> texte delà bible. A i l ch. y . v. 2 5 . félon l’entendey> ment des glofés, ôedes faints deéteurs > & de rai» ions. Enfuite on lit ces autoricez. »
« j . J udith ne pêchapoint en flattant Holopherne,
*
» ne
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.» ne Jehu en mentant qu'il vouloir honorer BaaL..
» Cette aflertion edfovarifantea l’erreur de ceux qui A n HH*
» ont d it, qu’en aucun cas on peut loifiblementmen» tir, contre lefquels écrits Jàint A uguilin ôc foint
b H ierofine, & c.
» 6 . Joab occit Abner depuislamort d’Abfalom,
Cette alTertion eû contre le texte exprès de la fàinte
» écriture. 3 . des ro is , ch. 3 . où l’on récite que long
» temps avant la mort d’Abfolom Joab occit Abner.
» 7. Toutefois que aucun ait fait aucune choie qui
eil meilleure, jaçoit ce qu’il ait jure la non faire 3
ï>ce rieil mie par jurement 3 mais eil à parjurement
contraire...... Cette affertionmifeainfi généralement
eil faiilTe, ôt ne profite rien à ceux qui jurent fciem>1ment fauifes alliances j car c’eil fraude ôc déception ,
» ôt parjurementclaire $& dire que ceci faire |c cho■51licite, eil erreur en la foi.
-Outre ces ièpt articles, on en lut encore beau-ooup d’autres dont les principaux étoient, première
ment , qu’on ne doit pas procéder à. ,1a condamnation
de certaines erreurs, quoiqu’elles fbient publiques ôc
feandaleuiès » de ;peur.de troubler la paix. 2 . Il ne faut
pas prier1pour le iàlut de Famé de ceux qui ont été
excommuniés jen vertu de la bulle d’Urbain V . contre
les compagnies de certains brigands qui infeiloient le
royaume, fous le régné de Jean II. roi de France, ôc
l’on ne doit pas baptiier leurs enfàns. 3. Ç ’eil mieux
fait de tuer un tyran for le champ ôc à l’improvi île 9
que de,le tuer autrement. 4.. On doit reveler la confeifipn , Ôc on peut contraindre à là révéler. 5*- H efl
pernûsde fodégm.fer en prêtre, pour extorquer laver
rite dans la confèfllon. '6 -. U n prince peut dépouiller
a.fongré fos-fujecs , ôc il uepeutrien foire qui mérite
Tom e X X L '
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f-—' d-épofitiom 7 . - O ù . peut contraindre ' par ferment, S t
1414s même parla priibn ôc par la queilion, un homme-à:
déclarer ou eil Ton bien ou celui d’autran
Dans la fecQndeféancel’offieial de l’évêque de Paria
& le vicaire de l’inquiiiteur ayant affemblé foixantequatre docteurs, prièrent l’àiTemblée aunom de l’évê
que , dedéliberer fe r la maniéré de procéder à la con
damnation des propofitions.L’archevêque de Sens Jean
de M ontaigu, frere de l’évêque de Paris, ôt qui af
filia à cette féariee-, déclara qu’il étoit prêt de foutenir
juiqu’à la mort ce qui feroit réfolu dans ce fynode-,
& qu’il le feroitexécuter & c dans ibn diocèfe, & c par
tout on il dépendroitde lui. Jean Gerfon parla après
cette archevêque , ôc préfenta un formulaire de cette
condamnation. Quelques-uns voulurent qu’on ren
voyât cette affaire à la cour de Rome j mais.ils ne fu
rent point écoutez;.
A la troifiéme féancefetrouvêrent l’évêque ôtl’in—
quifiteur. On délibéra fur deuxqueftions : l’une files
propofitrions de Jean Petit qu’o u lut encore, étoient
fàuiTes& erronnées.L’autre s’il falloit les condamner',
ôt comment on* devoit s’y prendre : S e les- fentimens
furent partagez; Henri le Barbu5évêque de Nantes
fut d3avis qu’on en-fit une condamnation-publique.
L ’abbé dè feint Germain dès Prez conolüoit a ren
voyer l’affaire au- fiege de R o m e, ou au concile gé
néral. Trois autres doéleurs, le curé defein&Martin,
Jean de Gourtecuiife, & l’abbé'de verfeî', opinèrent
de même. L ’abbé de feint:Denis, & J-eau Gerfon fui
rent dë l’avis dé l’évêque dë N antes, à îaréferve que
ce dernier ne vouloit .pas qu’onpourfeivit les perforanés ni leur mémoire. L e cinquième de Jânvier on prra
pofe de députer au duc. dè Bourgogne 5 ôc l’on dé"-
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putat en effet Pierre Floure dominicain, pour le prier
d’agréer les démarches du fynode.
On commença dans la quatrième féance à colla
tionner les exemplaires de l’ouvrage de Jean P e tit,
qu’on trouva conformes , à l ’exception de quelques
termes qui ne changeoient rien au fens : ôc les doc
teurs jugèrent à propos de réduire les fept propor
tions déjà rapportées à neuf , que nous rapporterons
encore dans les mêmes termes.
»>Il effc licite à chacun fu bjet, iàns quelconque
» mandement ou commandement, félon les loixmo» râlé , naturelle ôc divine, d’occire du faire occire
» tout tyran , qui par convoitife, Barat, ( t r o m p e r i e )
91 fortilege ou mafengain ( f r a u d e ' ) machine contre
» le falut, corporel de fonroi & fouverain feigneur ,
» pour lui tollir fa très-noble ôc très-haute feigneurie;
» ôc non pas feulement licite , mais honorable ôc me» riteire,mêmement quand ileil défi grandepuiifany> ce , que juffcice ne peut bonnement être faite par le
s fouverain.
» 2. Les loix naturelle, morale ÔC divine, antori» fent un chacun d’occire ou faire occire ledit tyran.
m 3 * Il eü licite à chacun fiijet d’occire ou faire oc* cire le iufiiommé tyran trahitre ôc déloyal à fon roi
& ôc fouverain feigneur par aguettes ôc eipiemens; ôc fi
s>effc licite de diffimuler ôc taire fa volonté de ainfi faire.
« 4. C ’eil droit, raifon ôc équité 3 que tout tyran
» foit occis vilainement par aguettes ôc eipiemens ,
■ » ôc eftla propre mort de quoi doivent mourir tyrans
» déloyaux ; de les occire yilainement, par bonnes
cauteles Ôc eipiemens.
» 5. C il qui oceit ôc faitoccirele tyran deifus nom» mé , ès .maniérés que dit eil 9ne doit de rien êtrereB b ij
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"t .t " . » pris > 6c rue.doit pásfeutóment le tofen être content *
» 1414. y, mais doit avoir le fait agréable,; &. l’autorifer ea$
}>tant que meÛier òli befoin feroit. ».
» 6 . Le roidoit guerdonner Ôtremunerercelui qui
» occit en la maniere que diteli »ou fait occire le tyran;
» deiïus nommé, en tr oischoies;. » c’eil-à-fçavoir, en;
»am our, honneur, St ricbefEes, à l'exemple desre». numérations faites a fàïnt Michel l’archange ,, pour.
». l’expulfionde Lucifer du royaume de paradis, Sc au
» noble homrne Phinéés pour.l'oCcifion d u duc Zamy> bri. »
■
» 7. Le foi doit plus aim erqueparavanr celui qui
» occit ou faire occire le tyran iuihommé, es manie» res fufdîtes, 6c. doit faire;prêcher fa- fo i, 6c. bonne
» loyauté, par fon royaume Sc dehors le royaum e, le.
» faire publier par lettres* par manieres d’efpitres on
» autrement. ».
» 8. La lettre tu e, maïs l’efprit-vivifie. 2. Cor. 3...
» v . 6 , c’efl-à.-dire. que toûjours teñir le fens littéral
» en la fainte Ecriture, eû occire fon ame. »
» 9. A u c a s d’álliance , ferment, promeífe,oucon»» fédération faite de. chevalier à autre, en quelque ma» niere que ce f o it , ou peut-être: ; s’il, advient qu’il
» tourne ap préjudice de l’undes-prconeteursou con» fédérez-, de fon époufè. ou de fes enfàns j. il. n’eil
» rien tenu de-les garder. »
XCL
•
EfcspropofitioHS Les docteurs ayant examiné ces neuf propofitions
font condamnées pendant plufîëurs jours,, defl-à-dire depuis le dixf«u,tIejeiICCSauneuvième de Janvier, l’on tint le douzième Février
là cinquième:6c: dernier« féànee pour, entendre leurs
M m fifthtfïi, avis. : 6t la plupart-ayant étépour la; condamnation1
du plaidoyer de Jean- P e tit, fous le titre dé juififica- don du duc de Bourgogne, 6c des neuf proportions
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qui en avoienc été tirées ; le tout fut condamné aufeu •m mm' ■
le vingt-troifiéme de Février par une fontence del’é- A n* 1414^
vêque. de P a n s, & de l’inq.uiiiteur de la f o i , qui fiit
publiée & exécutée le 2 6 . du même mois. Cette Sen
tence condamnoit ladoétrine de Jean Petit , comme
erronnée dans;la foi r contraire aux bonnes mœurs j
& fcandaleufe, &. ordonnoit que les exemplaires de
fon livre feraient apportez , avec défenfes de Soute
nir ou d'enfeigner de pareilles proportions. Le roi Lcre^sonr
donna le feiziéme de Mars de la même année des letfesfe"‘" ce®
tres patentes adr ellees à fos parlemens, par leiqüelles patentes.j
il confirma la fentence de l’évêque de Paris & de l’inquifiteur , 6t leur enjoignit de la mettre dans leurs
regiftres. Elle ne fut pourtant enregiflrée au parlement
de Pàrisque le quatorzième de Juin de l’an 1 4 1 6 .
Les ambaiTadeurs que Sigiimond'avoit envoyez ail
ity
roi de France fur la’ tenue du concile de Confiance ,
eurent leur audience fur la fin de Décembre de l’an- risnée précédente; E t dans le difcours qu’ils firent au w. J
.
rr
ij.
Moitu deJatni
r o i i l s avancèrent ce qui n etoit pas allurement 1 intention du pape^quejean X X IIï. & 1 empereur avoient
trouvé bon de convoquer le concile général à C on f
iance pour y éteindre entièrement le ichifm e, en dé
terminant lequel des trois papes étoit le légitime., &
qu’on prioit fa majefté d’approuver cette refolution r
êc d’envoyer fes prélats au concile. Il effc clair que
c’étokj-larévoquer en doute tout ce qui s’étoit fait au
concile de P ife , Ôc remettre les ehofes dans un état
pire qu'auparavant, parce qu’on étoit toujours de
meuré d’accord , particuliérement en France ', que la"
voye de difeution étoit la moins pmtiquable de toutes..
& c la moins propre pour terminer le fchifîne. C ’eit
pourquoi on leur répondit par ordre du roi qui étoit
préfent r.
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'— ------ ¡» Tout le monde fçait ce que le férénifiime roi ic#
A n 1414.^, préfent a fait depuis plus de trente ans,avec des peines
XCIV.
. v êt des dépens incroyables pour extirper le fchiime »
Képonfe du foi
de France à ce* » ôc qu’il avoit réuill dans ion entrepriie , en procu
ambaiïàdeurs.
rant la convocation d’un concile général à P ilé, où
s‘» l’on avoit dépofé canoniquement les deux papes
» douteux ôc contumaces, -qui violant tous les ièr» mens qu’ils avoient faits de céder volontairement
v pour le bien de la p aix , s’étoient mocquez de toute
y> la chrétienté par leurs fourhes 3 c leurs cobufions
« toutes manifeftes; après quoi l’on avoir éKi d’un con» lentement général le pape Alexandre !le rcd fis confor» mant au jugement de l’églife univerfelle reprérentée
« parce concile, l’a reconnu avec les rois & les princes
» chrétiens pour véritable & fouverain pontife &
5> vicairede Jefus^Chrili en terre. II reconnoît en cette
» même qualité le pape Jean fon légitime fucceiTeur.,
»> ôc le reconnoîtra toujours j à moins qu’il ne refuie
y> de céder fon droit quand d lèroit mconteftable, au
i i cas que le concile juge qu’il doive le fa ire , pour
» donner une paix fiolide ’à l’égliiè- Ainfi comme il
» veut juger favorablement desdefCeins .de l’empereur
» fon biemaimé cou iln , lequel il croit avoir de pa» reils fentimens que l u i , il n’empêchera pas que les
» fujets n’a i l l e n t s ’ils ,1e veulent 9 au concile de
» Conitance. .»
xcv.
Conrad qui avoit été donné pour adminifirateur
1Le pape cite
une recondTfois de l’archevêché de Prague fous Albicus 9 fe donna
JeaoHns.
beaucoup de mouvemens pour pacifier les troubles de
fon pays. Il fit venir plufieurs ibis Jean Hus pour
l’engager à ne plus dogmatifer comme il fàifibit : mais
cet hérétique ne lui promit que de iè taire fur le fujet
des indulgences, comme s’i l n e rro it que fiir cet ani-
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cîe. Le pape fur les rapports qu’on lui fit. de la con- -7-----duite de Jean Hus & des diieours qu’il tenoit publia A n 1414,
quement fur l’autorité du faint fiége, & fur les évâ- c m «, u*.
ques j le cita encore une fois à comparaître devant
’•
lui. M ais ce fut inutilement » Hus toujours prévenu
pour lui-même ,
entêté de fes propres fèntimens *
s’excuia de comparoître, par les raifons qu’il avoit
déja données , ôt déclama encore plus fortement con
trôle pape dans les prédications. Ü diibit qu’il n’étoic
qu’un, prêtre comme l u i ô c qu’il n’avoit pas droit de
le citer. Devenu1même plus furieux par cette nou
velle citation, il ne garda plus de meiures, il recom
manda la leéture des livres de W icle f; il prêcha con
tre le culte des images y il enfeigna que la confèiîloiv
des péchez- étoit inutile ; qu’il n’étoit pas nécelfaire
d’enterrer les. morts dans les cimétieres ; ôt que la. réci
tation1des heures canoniales &. l’abilinence des vian
des n’étoient que des traditonshumaines, qui n’avoient
pas le moindre fondement dans la parole de Dieu..
II fit dans le même-tems un difcours pour montrer
xcvr.
qu’on doitrreprendre dans les fermons les vices 8t les rions fcandaleudéfauts des eccléfiailiques. Il agita encore d’autres
Clcondu'queilions,. don l’une regarde le fang de Jefus-Chriit , Æf; ^ u .
dont plufieurs.prétendoient avoir de précieux relies, *•*•».*.*j.¡ k en quel fens Jîefus-Chriil peut être appelle Pain. Il
décide fur la première, que Jelus-Chrift. glorifié a re
pris tout fon fàng , qu’il n’en eil point relié fur la
terre ; & que la plupart des miracles qu’on débite tou
chant, l’apparition du fang de Jefus-C hriil, font des
fraudes & c . des impollures de prêtres avares. Dans la
fécondé il: foutient. que le même. Jefus- C hriil peut
être appellé Pain ; mais dans l’une & dans l’autre il
ne. garoît pas qu’il s’écarte des fentimens de l’eglife

2-oo
H I S T O I R E E C C L Ü S riA S frQ T J E .
— * touchant la tranfubilantiation du pain 5 c du vin an
1414, corps & au fang de Jefus-Chriffc, non plus que fur
la préfonce réelle. Dans lem êm e temsfôerrede Bref*
de chaffé de fa patrie pour fh'écéfie des Vaudois vint
à P ragu e, ôc perfuada à Jacobel de M ifnie , prêtre
delà chapelle de faine M ich el, de prêcher le rétabliffement de la communion fous i’eipece du vin. Les
Huiïïtes embraiferent cefentiment,, & fè mirent tous
à prêcher que l’ufage du. calice étoit de néceffité pour
les laïques, Ôcà adminiftrer Teuchariftie fous les deux
efpeces.
Comme les do ¿leurs de l'uni verfité de Prague
avoient fait une cenfute de quarante-cinq propor
tions de W ic le f j a laquelle ils avoient mis une pré
face qui relevoit l'autorité du pape, des cardinaux,
5 c de leglife de R om e, ôc qu'ils accufoient les HufiitesdedéfobéiiTance : Jean H us fit quantité de difcours ôc d’écrits contre la cenfure de ces propofitions.
Jlenfoutint quelques-unes qu’ils avoient condamnées^
fçavoir celles qui regardoient la liberté de la prédica
tio n , le pouvoir des princes foculiersiùr les biens des
eccléfiaftiques, le payement volontaire des dixmes,
Ôc la perte que lès feigneurs fpirituels ôc tempo
rels font de leur puiifance, quand ils font on péché
mortel. Il compofa un grand traité de l’ égliiè , qu'il
•oppoia à la préface de cette cenfure, Sc dans lequel il
Soutient que l’églife n’eft compofee que des prédefîinez j que Jefus-Chrift en en le chef ôc le fonde
ment \ que le pape .Ôc les cardinaux n’en font que les
membres 5 que les autres prélats font focCefleurs des
apôtres, auffi-bkn qu’eux yqu’onn'eft obligé dé leur
o b é ir, que quand ce qu’ils commandent e n confor
me à la loi de D ieu ; que l'excommunication fans
fondement ne lie point.
il fit
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II fit de plus afficher un écrit dans réglife de Beth
léem , dans lequel il accufoit le clergé defix erreurs. A N Ï414,
La première, de croire que le prêtre en difançla m éf XCVII.
Ses écrits & Tes
ié , devient créateur de fon Créateur. La lêconde , ouvrages,
qu’on doit croire en la Vierge , en un pape 8c en des
faints. La troifiéme , que Tes prélats peuvent quand
ils veulent, 8c quand il leur p laît, remettre la peine
êc la coulpe du péché. La quatrième qu’il faut obéir
aies fijpérieurs , foit que ce qu’ils commandent foit
ju'fte ou injuile. La cinquième, que toute excommu
nication , juile ou injuile, lie l’excommunié. La fixiéme >fur la fimonie. Il fit deux écrits particuliers con
tre la feconde de ces erreurs prétendues, dans leique’s
il avoue qu’il faut croire à Féglife 8c aux faints , 8c
foûtient qu’on ne peut pas dire qu’il faut croire en l’églife, comme on dit qu’il faut croire en Dieu : ce qu’
aucun catholique n’a jamais alluré. Il infinuë dans l’un
de ces écrits , que la confeffion au prêtre n’eft pas néGeffaire.Ilcompoia encore dans le même-tems trois gros
traitez contre le clergé.Le premier intitulé, l’anatomie
des membres de l’antechriil. Le iècond du régné du
peuple, 8c de la vie 8c des mœursdelantechrifL Le
troifiéme, de l’abomination des prêtres 8c des moines
charnels dans l’églife de Jefus-Chriil, 8c quelques au
tres petits traitez contre ks traditions iiir l’unité de
réglife, fur la perfection évangélique, fur le miftere
de l’iniquité, 8c fur la découverte de l’antechriil. Sa
bile 8c lés emportemens contre k clergé régnent dans
tous fes ouvrages, ou l’on trouve les mêmes princi
xcvm.
Jean X X I i r .
pes 8c les mêmes erreurs.
écrit à plufieuri
Jean X X III. irrité , 8c de la défobéiifance 8c des contre JeanHu «
écrits féditieux de Jean H u s,t n’oublia rien pour l’ar
rêter, ou pour le faire rentrer en lui-même. Il écrivit
Tom e X X L
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----- - — àfonfujetauroi Charles VI. ôc à l’univerfitédë Paris r
A n . 1414. ce qui obligea Jean Gerfon à marquer à Conrad la nén cefficé ou ilietrouvoir d’arrêcer le progrès des erreurst
qu’on publioit dans fondiocèiè, en appliquant la coi
gnée du bras feculier à la racine deceG arbre infruc
tueux ôc maudit.Cochlée nous a confervé une partie de
cette lettre de Gerfon. Le pape écrivit aufil à V enceflas
une lettre très-forte fur les progrès du Huilïtiime dans
fon royaume, malgré la condamnation qui en avoir
été faite dans le concile de Rome , ôc il le prie d’em
ployer toutes fes forces à extirper une fi pernicieufe
héréiie. Sa lettre eft datée de Boulogne au mois de
xcix.
Juiu 1 4 1 4 . mais ce prince n’y eut aucun égard,
iontonven“®'« Ladiilas Jagellon roi de P ologn e, zélé pour le prosmogi'es.
grès de la vraie religion., voyant que la Samogitie
n’étoit point encore éclairée des lumières du chriftianb,?!oir. h 11. nifm e, voulue en être le premier prédicateur. Il s’y.
6. traniporta lui-même en 1 4 1 3 . accompagné deW ith o ld , grand duc de Lithuanie , de la reine Anne
fille du comte de C ille i, qu’il avoit épouiee en fécon
dés noces , Ôc de fa. fille H edvvige , qu’il avoit euë
en 140 8. de cette fécondé femme. Il emmena auffi
avec luiplufieurs perfonnes également pieuiès ôc éclai
rées ôc remplies dé zélé pour la loi. de Dieu.
Ces peuples adoroient entr’autres divinitez Te feu
ôc le tonnerre4j ôc il y avoir un feu perpétuel que
leurs prêtres avoient foin d’entretenir fur le fommet
■
à?une haute m ontagne, au bas de laquelle couloit la
riviere de Nyevviaza-. Gomme ils s’imaginoient que
les bois ôc les forêts étoient la demeure des dieux ,
c’étoit ainfi pour eux une eipece de divinité,auiTi-bien
que Tes oiieauxêc les bêtes fauvages qui lés habitent.
Ladiilas étant monté fur cette montagne ou bruloit
leur feu perpétuel, l’éteignit lui-m êm e, en y verfant
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beaucoup d’eau , & donna ordre eniuiteàiès ioldats
d’aller couper les arbres du bois, & d’y tuer tous les A n i 414.
animaux qu’ilsrencontreroient. Ces peuples, que leurs
prêtres avoient menacé de la vengeance célefte, s’ils
ofoient couper de ce bois, furent fort étonnez de voir
qu’il n arrivoit aucun mal à ces ioldats. Ils commen
cèrent à concevoir une mauvaife opinion de leurs
dieux , ôt un des plus confidérables d’entr'eux vint
déclarer au roi , que puiique leurs dieux avoient été
allez lâches pour iè laiflèr vaincre par celui des Polonois y ils étoient réfolus d’abandonner leur culte 9
& de s’attacher à celui du plus puiifant. Après cette
déclaration, lero ilesfit inflruire , ouplûtôtillesinfi
truifit lui-m êm e, parce que lès millionnaires ne lçavoient pas encore la langue du pais , qu’ils apprirent
dans laiuite. Illeurdûnnapour gouverneur un baron
Samogite chrétien, nommé Kinzgal. Il fit bâtir une
égliiè cathédrale dans l’endroit le plus confidérable,
& il établit plufieurs parodies dans tout le pays. Après
ces précautions Ladiiïas retourna chez lu i, glorifiant
Dieu de ce qu’il avoit béni fes bonnes intentions.
On découvrit cette année 14.1 q-. dans le marquifat
c
de M ifiiie, en la ville de Sangerhuien, un grand nom- paroiiünïdansU
bre d’hérétiques , qui fe difoient freres de la cro ix , M,r"“’
qui alloient par le monde en le flagellant, & qui prétendoient qu’à leur venue Dieu avoit rejette le facerdoce évangélique , à caufe de la malice des ecclefiaftiques. Ils rejettoient le baptême d’eau , en lui fubffcituant lé baptême de leur propre iang ; c’efl: pour cela i» ;.
qu’ils fe flagelloient. Ils difoient que le facrement de Tltari J, cor/.
l’autel ri’étoït ni le vrai corps de Jefus-C hrift, ni le ”'
vrai D ieu , mais le Coucou des prêtres. Ils rejettoient
laconfeflion des péchez au prêtre & l’abfolution, preC c ij
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------- ■ tendantque la flagellationftrffifoitavec la contrition!
A n, 1414.
ne'reconnoiiïbiênt point de purgatoire , non plus
que de prières pour les morts. Ik ne celébroiemt de
fêtes que le dimanche, N oël êc l’AiTomption de la
Vierge. Ces hérétiques furent convaincus de ces er
reurs , 6c de beaucoup d'autres , par Henri de Schonefeld docleur en théologie 6c inquifiteur. Ils furent
condamnez au feu , ôc brûlez dans la ville de Sangerhufèn.
Ci.
Après que le pape Jean X X IIL 8c l'empereur Sigifriire Y mIh! monc^eurent reglez enfemble tout ce qui concernoit
à^Bouiogoeüva tenii&' du concile de Confiance, ils fe feparerent,
pour fe rejoindre dans le tems marqué.Le pape s’en alla
Niem itt vite 3. M antouë , où il paffa l’hiver avec Jean-François de
G onzague, fon ami 6c fon proteéleur. A u printemps
frnvant il retourna à B oulogne, pour mettre ordre
jmton* m, a i . v
à les affaires: contre Ladiflas, qui avec une armée confidérable, faifoit trembler toute l’Italie, & paroiffoie
vouloir affiéger le pape dans Boulogne. L ’altarme fe
répandit parmi les cardinaux.qui étoient prêts à pren
dre la fuite. Jean; XXIH . n’étoit pas lui-.- même fans
crainte, n’ofant fe fier auxB oulonois, qu’il avoir fi
fort maltraitez. Il ne laifla pas de lever des troupes
pour les-oppofer à Ladiflas , 6c de prendre la réfolution defe défendre: Mais ces efforts auroient été impuiffans contre une armée aguerrie, enflée de-fa nou
velle v ié lo ire , 6c ayant à fa tête un chef à qui la co
lère 6t la fureur donnoient de nouvelles forces, fi
D ieu n’eût arrêté Ladiflas par une morr fun eile, qui
fut tout enfemble Teffet 6c la punition de fes crimes
& de fesr débauches ; cette mort caufk beaucoup de
joye au pape JeanXXIII. parce qu’elle ledélivroit d’un
puifïànt ennemi..
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Comme ce prince éco.it en marche pour fe rendre
à Boulogne , il fut attaqué d’un mal violen t, caufé, An. 1414.
dit-on, par un breuvage que lui avoir fait prendre
Cil.
Mort du roi
la fille d’un, médecin, de Peroufe, de laquelle il étoit Ladiflas.
devenu fort amoureux, ôc qui crut par-là lui donner Kay flaid . {tfi.
encore plus d’amour, Quelques hiftôrieiis ont dit 14 14 . n. y. 6 .
qu’elle avoit été gagnée par les Florentins, qui ie dé- Nïfm . in z ’ira
hitu. X X I I i,
fioient toujours de ce prince fans parole ôc fans foi. Il r. jp.
fe fentit donc frappé d’un mal inconnu , qui le con
traignit de fe faire tranfporter à Rome , ôc de-là par
mer à Naples^ où il mourut en peu de jours, le fixiéme
d’Août j à la fleur de ion â g e , ôc au milieu des plus
belles eipérances. Il n’avoit que quarante ans, ôc il
en avoit régné vingt-quatre. Comme il mourut fans
cm.
enfans, la princefîe Jeanne fa foeur , ou autrement Jeanne H. rei
ne de Naples en
Jeannelle j veuve de Guillaume d’Autriche , fut pro fa place.
clamée reine à l’âge de quarante-quatre ans ; mais elle
deshonora ion régné par fes débauches, plus grandes
que celles de ion frere :'ce qui fut caufe que le royaume
de Naples paflà par ufurpation aux Arragonois. Les
barons du royaum e, pour arrêter iès défordres, l’obligerent d’époidèr Jacques de Bourbon , comte de la
M arche, prince du fang de France, qui ne pouvant
fouffrir ni le mépris ni' la vie déréglée de fa femme ,
fe retira en France , ôc ie fit bien-tôt après cordelier
dans le couvent de Befançon en Franche-Comté.
CIV.
Si la mort de Ladiflas donna de la joie au pape , elle Incertitudes
de
le mit auifi dans une' grande perplexité touchant ce Jean XXIII.
qu’il devoit faire à l’égard du concile. D ’un côté il avoir
beaucoup d’envie de retourner à Rome , qui lui ten- Bun* 1415,
doit les bras, ôc qui n’attendoit que fa préiènce 6c ». îÿ.
fon fecours pour fecoüer le joug des Napolitains, Ôc
il pouvoir par-là affermir fon autorité, & recouvrer
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--------- - toutes les placer de l’état eccléfiaftique qu’on lui avoir
A n. 1414. ufiirpées ; c'étoit le confeil que lui donnaient fes pa
rais & c fes amis, qui le dilfuadoient d’a ller commettre
Kfkbtnt0l,c. S. fon autorité dans une ville au-delà des Alpes , & c à
V 9.
la dévotion de l’empereur, 6c qui prévoyant peutêtre ce qui arriva, Favertiifoient de prendre bien garde
qu’en y allant comme pape-, il n’en revint comme par
ticulier. Mais d’un autre coté ne pouvant plus alléguer
qu’il feroit traverfé par Ladillas rien ne l'empêchoit
plus de tenir la parole donnée à Sigidnond. Ses cardiCV.
Ses cardinaux
iepreîrent’d'au îiaux, qui craignoient que la réformation qu'ils fouieràConfiance. J^jtoien t ne fe fit pas, s’il n’étoit préfeUt au concile,
lui rgmontroient que fon honneur , le bien de toute
Féglife, & le fien en particulier , demandaient qu’il
i4i a l l â t à Conffcance pour préfider au concile en perfonne, parce qu’y étant reconnu pour le vraipape, comme
il l’étoit fans contredit après tout ce qui s'étoit fait à
Pife y il n’avoit rien à craindre ; qu’au contraire ceux
qui rendoient encore quelque obédience aux antipa
pes , y renonceraient bien-tôt entièrement, êt qu'il
pouvoit donner les ordres aies généraux & à fps lieutenans pour le temporel, en chargeant quelqu’un du
gouvernement de Rome.
précautionsdu Après avoir long-tems héfité, Jean XXIII. fe rendit
pap* avant fan enfin à ce dernier avis. II envoya à Rome Jacques de
” pa"Hile cardinal de ià création, pour gouverner cette
ville en fa place , 6c la remettre fous fon obeiflànce.
1413.^7^.5. ^ députa l’archevêque de Colle vers Sigifmond ; pour
faire jurer les màgiftrats de Confiance , qu’il y feroit
reçu avec touâ-îes honneurs convenables aux papes ;
qu’il y feroit reconnu pour le foui vrai pontife ; qu’il
éxerceroit librement la jurifdiéfion ; qu’on n’entreprendroit rien contre les gens de la cour ; qu’on reí-
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peileroit inviokblement tout fauf-çontluitdQnné par — — ■—
lui ou par ion camerier j8 t qu’on ¿endroit la main An. 1414.
à ce que tous les- lieux du territoire, de Confiance fuffent libres 8c pratiquables, afin de pouvoir aller 8c
venir fans être incommodé ni rrayeriê. Gette conven
tion fut jurée, fignée, 8c envoyée au pape avant fon
départ pour Confiance, où il la fit encore renouvelles
Il prit encore de nouvelles précautions, en traitant
avec Frideric due d’Autriche, à qui il expofa le fujet
cvn.
de fa crainte ? & il lui demanda fon fecours. Le duc
lui promit de le défendre dans Confiance envers tous d’Auiriche& contre tous , 8c de l’en faire fortir Librement quand
.
4.
il lui plairoit, à condition que Jean lui feroit une pen- tap, I36.
fion annuelle de fix mille florins d’o r , 8c-.qu’il. le déclareroit capitaine général de fes troupes. Ces melures
CVIïT,
prifes, Jean X X III. envoya devant lui à Confiance Lecardinalde
Viviers va à
Jean de Brogni: évêque d’Oftie , connu fous le nom Confiance
par
ordre du pape.
de cardinal de V iv iers, parce qu’il en avait été évêque, afin de donner avec les eommiflaires de l’empe
reur 8c les magiftrats de la ville , tous les ordres néeeflaires pour la tenue du concile. Ce cardinal arriva
à Confiance dans le mois d'Août. Il étoit de Brogni,
village prés d’Anneci en Savoye , entre Chamberi 8c
Geneve , 8c avok été porcher dans fon enfance. Son
feul mérite cauia Ion élévation. Clement VIL le fit
en 1303. cardinal prêtre du titre de feint Anaftafe.
Benoît XIII. en 1398 . lui donna l’évêché d’Oflie :
ce qui le rendit vice - chancelier de f églife ; mais
Voyant que ce pape refufoit de donner la paix a i eglife , il fe détacha de lui avec les autres cardinaux
pour fe rendre au concile de Pife. En 14*10. il fut
fait archevêque d’Arles ; mais on ne laifla pas de 1appeller toujours cardinal-de Viviers. Il prefida auconGérard. d eR co.
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cile pendant la vacance du iaint fiége j 8c ce fut lui
A N H H qui fàcra Martin V . Enfin il eut l’adminiilration de
l’évêché de Gene ve après la,mort de Jean de Cour-tecuiffe.
'
Le pape, quoiqu’à regret, réiolut enfin de fè met
CI*.
tre en chemin pour Îè rendre à Confiance. Une partit
Le pape
part de Boulogne de Boulogne que le premier jour d’Oélobre avec une
pour fe rendre à
■ bonne efeorte , 8c bien muni de meubles précieux ,
Confia nce.
de jo yau x, d’argent 8c d’habits peur paroître avec
éclat, 8c pour faire des préfens. Il vint d’abord à Ve
rone , enfuite à Trente. En paffant par le T ir o l, il
s’arrêta à Meran dans le diocèfe de C o ire , où réfidoit Frideric duc d’Autriche, 8ç il y confirma le trai
té dont nous venons de parler, par là bulle du quin
ziéme d’Oélobre. Etant arrivé à Creutzlinqen, qui
n’eil qu’à une lieue de Confiance , il donna la mitre
à l’abbé du monaflere de faint Ulric. Enfin il entra
C X.
Il kit fon en dans Confiance à cheval le vingt-huitième d’Oélobre,
trée dans Conf
accompagné de neuf cardinaux feulement, quoiqu'il
iance.
dût y en avoir trente-trois ou environ , d’un grand
-nombre d’archevêques 8c évêques , 8c de prefque
fai-cbaïLil.p, t j, toute fà cour. Il y fut reçu avec toutes fortes de ma
Qnttÿbr.p. %6ÿ.
gnificence par le corps du clergé 8ç les magiflrats ,
qui le conduifirent au palais épifcopal. La ville de
Confiance fè trouva pour lors rèmplie d’une fi grande
affluence de perfonries, que l’on y compta jufqü’à
trente mille chevaux : ce qui peut faire juger de la
quantité d’hommes, Sc il y en vint encore un trèsgrand nombre dans la fuite.
CX 1.
Le premier foin du pape fut de confirmer l’ouver
L'ouverture du
concile eft remi- ture du concile pour le premier de N ovem bre, fé
feau eroifiémede
Novembre t &c lon la publication qui en avoit été faite 5 cependant
enfaite au cin
à caufe de la fête de la Touffaint 8c des Morts,le pape
quième.
en
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en remit l’ouverture au troifiéme du m ois, & la
—
fit publier par Zabarelle cardinal de Florence. Cette A n 1414.
remife rendit la première feilion plus nombreuiè, puiique le deuxieme du mois fix cardinaux arrivèrent j
&c ce jour-là même on établit douze auditeurs de rote, qui furent conduits à réglife de S. Etienne, dans ,n> l0<
laquelle ils dévoient entendre publiquement les caufes eccléfiaftiques trois jours de la femaine. La féance
fut encore remiiè au cinquième du mois , pour don
ner plus de temps de s’y rendre , à ceux qui avoient
été convoquez.
Pour Jean Hus , il étoit arrivé à Confiance dès le Avivée *
troifiéme- de .Novembre precedent, muni d’un iàuf- ^enanHusàCoDf'
conduitque l’emperéur Sigiimond lui avoir envoyé
de Spire, & qu’il avoit reçu à Nuremberg dès le
vingt-deuxième d’Oéiobre. Sigiimond 6 c Vencefla
fon frere l’avoient fait accompagner par Jean de
Chlum, Henri dé Latzemboch Sc Venceilas de D uba, feigneurs Bohémiens de les protecteurs.
L’ouverture du concile fut au jour marqué le cin- cxui.
quiéme de Novembre, quoique l’empereur ni les électeurs ne fuiTent pas,encore arrivez,non plus que les amNobaffadeurs des rois,des princes,ni les légats de Benoît
XIII. ô c de Grégoire XII. Le pape fe rendit à l’églile
cathédrale accompagné de 15. cardinaux, 2 3. arche- Lalbcconr.t. I
vêques j vingt-ièpt évêques, deux patriarches , 8c un
grand nombre d’abbez, avec tout le clergé de la v ille ,
au fon de toutes les cloches.il célébra pontificalement Dacbtry, apaJ.
lamelfe du iaint-Eiprit, après laquelle un bénédictin i.fyip If’'"
dodteur en théologie , prononça un fermon , lequel
étant fini-, le cardinal de Florence François Zabarelle,
comme le plus jeune, annonça de la part du pape ,
avec l’approbation du concile,que la ielîîon prochaine
Tom e
X X L
D d
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1 -i ■ ( e «endroit le vendredi feiziéme de ce mois , dont
An 1414. Jean de Scribanis procureur fifcal demanda a£te. Dans
cet intervalle, le pape reçut des lettres du cardinal de
3’Ifle , qui gouvernoit à Rome. Il lui mandok qu’il
y avoit rétabli l’autorité du pape, Ôc en avoit chaffé
Bierre M atthenzi, qui s’en écoit rendu m aître; ce
qui caufa beaucoup de joye à Jean X X III. 6c à toute
exiv. u cour. Cette nouvelle fut apportée par cinq cardi«iutiquB «'dû naux, qui arrivèrent avec beaucoup d’archevêques
tórif de RhÎ & d’autres- grands feigneurs ; 6c le pape tint le jour
,kjmême une congrégation , dans laquelle il ordonna
une proceiïîon folemnelle, pour en rendre à Dieu des
aétions de grâces publiques. Le même jo u r, quiétoit
h dixiéme de N ovem bre, arrivèrent encore le pa
triarche de Coniiantinople, 6c le grand - maître de
Rhodes.
ni, C h a c u n s’emprelToit de venir au concile,ou prenoit
tt>tfi. 2i. ]>,
des mefures pour s’y rendre. Il fe tint à cetre occaiion
une aifemblée folemnelle à Paris le dixiéme de N o 
vembre , où l’on délibéra fur le choix des députez
que l'on y devoir envoyer : on tegla en. même-tems
ce qu’on leur affigneroit à chacun pour leur fubfiftance durant le tems de leur féjour.
™
Depuis le cinq Novembre jufqu’au feiziéme, qui
tw particulière-avoit été indiqué pour la première felîion , ©n tint
avsnr la prenne- I f
/ •
'
1 / i-i
te fefïien;
plulieurs congrégations , pour délibérer lur 1 ordre
qu’on devoit garder , & fur les matières qu’i l falloir
agiter,8c le pape fut préfènt àquelques-unes.Iï y en eut
• une le douzième, à laquelle il n’affifla pas j on y lut un
tom. 4. /, 14*
mémoire contenant plufieurs proposions touchant
la sûreté ôc la liberté du concile : qu’on nommeroit des
promoteurs 6c des procureurs, pour iolliciter l’union
de l’églife , 6c fa reformations : qu’on leur joindrokr
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âes ddéleurs habiles choifis de toutes les nations : qu'ils
s’affembleroient entre les feiîions à certains jours mar A n 1 4 : 4 .
quez , pour écouter tous ceux qui auroient quelque
chofe à propofer j furquoi on délibérerait dans les feffions, oui le rapport des promoteurs : que des prélats
accompagnez de notaires, feraient choifis pour re
cueillir les v o i x , & qu’on commenceroit par la ma
tière de r.union avant que de traiter de la réforma
tion. Toutes ces choies n’étoient que la première par
tie du mémoire qui fut préfenté au pape dans la con
grégation fui vante > qui fe tint le quinziéme de ce
même mois. Il y avoit une féconde partie, qui regar
dait l’article de la feffion du pontificat : on y infinuoit quç Jean X X III. étoit obligé de ceder en cas
que le concile le jugeât néceffairepour le bien de Té—
glifej on ne la fit point voir à Jean, parce qu’on avoit
raifon de croire qu étant contraire a fes intentions,
il ne [’approuverait pas.
CXVl.
Comme les articles de la première partie de ce mé Autre
congré
gation
d
s la
moire étoient conformes au concile de P ife, Jean qui quelle onan
prtfen*
aupupeon mé
prétendoit que celui de Confiance n’en devoit être temoire.
regardé que comme la continuation , les approuva ;
il avoit intérêt de foutenir ce fentiment, n’étant ve
nu au concile , que parce qu’il croyoit qu’on y établiroit puiflamment ion autorité contre les deux anti
papes dépofez à Pife. C e il pourquoi il fit propofer
avant toutes choies, que l’on confirmât tous les ailes Onupy„pt
du concile de Pife , qu’on cherchât les voyes néceffaires pour exécuter les decrets , après quoi l’on tra
vaillerait à la réformation de Féglife- Cette conduite
étoit conforme à fes vues , puiique c’étoit le confir
mer dans fon pontificat ; & de plus elle étoit plaufible, étant certain qu’aucun des prélats ne doutant
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que le concile de Pife n’eût été légitimement aiïèmA n 1 4 1 4 . blé, comme repréferitant l’églife univeriêlle ; on ne
doutoit pas non plus que Jean XXIII, ne fut vrai
pape / Alexandre V. fon prédeceffeur, ayant été élû
canoniquement, & les deux antipapes depoièz ôc dé
clarez fchifmatiques. Àinfi il paroi ffoit raifonnable
q u e, iuivant ce qu’on avoit fait dans les ichiimes
précedens , on s'en tint au vrai pape , que l’eglife repréfentée par un concile1général, reconnoiffoit pour
te l, & qu’on cherchât les voyes de dépoier les anti
papes ; mais ce n’étoit pas ainfi que penfoient les pré
lats. Le cardinal de Bar arriva le jour même qu’on
tint cette congrégation.
cxvu.
Le lendemain fut tenue la première iefiion , com/'dü’^oncHe me on en étoit convenu. Elle commença par la meffe
confiance.
yunt _Efprit , qui fut celebrée par le cardinal
Jordan des Urfins , après laquelle tous les-prélats-ett
l m ,. midi, habits pontificaux prirent leurs places On chanta une
wn. x i 1. f.
antienne , ôc tous les peres à voix baffe firent' une
priere. Les litanies , ôc l'hymne du faint-Efprit furent
aufli chantées : les prélats fe levèrent enfuite, prirent
leurs mitres : ôc un des évêquesmonta dans la tribu
ne pour lire les decrets qu’on devoit ftatuer dans la
feffionq à la leélure qu’on en fit, les préfidens de cha
que nation, c’eft-à-dire de l’Italienne, de la Françoife , de la Germanique , ôc de l’Angloife répondi
rent , p l a c e t ; ôc tout cela finît par le T e D e u m . Le pa
pe préfida à cette première feffion , Ôc prononça le
difcourSjdont le texte écoittiré du prophète Zacharie*
*•I0, L o q u i m i n i v e r i t a t e m i m u f q u i f q u e c u m p r o x i m o j u o , w r ita te m
j u d i c i u m p a c i s j u d i c a r e i n p o r t i s v e j l r t s . Que
chacun parle a ion prochain dans la vérité, ôc rendez
dans vos tribunaux.des jugemens d’équité ôc de paix-
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Le cardinal Zabarelle annonça eniuite la convocation —___ .
du concile par Jean X X III. &. unfecretaire apofio- A n 1414.
lique en lut la bulle à voix haute ; nomma les dix
notaires , un gardien du concile , les auditeurs de
rote, quatre avocats , deux promoteurs ou procu
reurs , & quatre maîtres' de cérémonies pour mettre
chacun en fa place ; avertiifant toutefois de la part
du pape, que fi quelqu’un ne fe trouvoit pas placé
dans les feffions félon le rang qu’il prétendoit avoir ,
ce feroit fans conféquence & c fans préjudice à fes droits.
Toute cette feffion finit par la leéfure d’un canon de
l’onzième concile de T olede, tenu l’an 675. fous le
pape Adeodat. C e canon défend à toutes perfonnes de
quelque condition qu’elles- ibient, de parler indifcre'•2tement & hors de propos, défaire du bruit & du tu
multe , de rire S c de iè m ocquer, de difputer ou de'
chicaner avec emportement ô c opiniâtreté, ious pei
ne d’être chaffé honteuiement de l’aifemblée, ôt ex
communié pour trois jours. Le pape publia la iëifion
fuivante pour le dix-feptiéme de Décembre ; & c l’affemblée ayant approuvé tout ce qu’on venoit de fai
re , fe fépara.
Les légats de Benoît XIII. & de Grégoire X I I . j^ x u r i
étoient en chemin , & c s’approchoienr de Confiance
onavoir marqué le logement des ambaifadeur de G re-:eXi1'
goire dans le couvent des Anguftins Le cardinal de
Ragufe Jean D om inici, étant arrivé a quelques lieues
de la ville envoya un exprès pour taire mettre a la
porte de ce couvent les armes de ion maître ; ce qui
irrita fort Jean XXIII.qui les fit ôter la nuit fuivante.
Sur les plaintes qu’en fit le cardinal, l’on tint une con
grégation , dans laquelle les fentimens furent fort
partagez , & l’on ne fait point que l’aifemblée ait rien
décidé fur cette affaire,.
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Ce fut dans cet intervalle que Jean Hus fut arrêA n . 1414. té , malgré le fauf-conduit qu’il avoit reçu de Sigifexix. mond. Avant que de partir de Prague, il avoit fait
afficher aux portes des églifesde cette v ille , qu’il al-Retjmiai l° ic au concde pour répondre à toutes les accuiations
;. ïoj. ’ 4 qu'on formeront contre l ui, Ôc juilifier fa conduite
j5c fes fentimens. Il demanda aulii à l’évêque de N a
zareth inquifiteur, s'il n'avoit rien à propofer contre
l u i , 6c il en reçut un témoignage favorable j mais
s'étant preiènté à la cour de l’archevêque , qui avoit
convoqué une aflemblée contre l u i , on lui en refuia
l’entrée, 6c on ne voulut pas l’écouter. Cela ne l’em
pêcha pas de partir j il le mit en chemin avec lesieigneurs dont nous avons parlé plus haut. Il distribua
lès affiches en Latin 6c en Allemand dans toutes les
villes par où il paifa, où il faifoit des déclarations pu
bliques qu’il alloitau concile pour fe ju itifier, Ôc ré
pondre aux accuiations qu’on voudroit former con
tre lui j exhortant ceux qui auroient quelque choie
% lui reprocher, de s’y rendre.
^cxx.
II arriva comme nous avons dit, à Confiance le
vane le pape & troiiiéme de Novembre. Son adveriaire Etienne Par"«^pAît t e 2 profeifeur en théologie à Prague, 6c curé d’une
parodie de la même ville , s’y rendit quelque - tems
après,Ôc fe joignit avec un autr- curé nommé Michel
de Çaufis. Comme ils étoient tous deux ennemis de ’
Jean Hus, 6c animez d’un même zele,ils dreherent un
mémoire de iès erreurs, qu’ils préiènterent au pape 6c
¡aux peres du concile. Sur ce mémoire on cita Jean
Hus à comparoître vingt-fix jours après fon arrivée,
devant le pape 6c les cardinaux. Il y vint accompa
gné de Jean de Chlum fon ami , 6c déclara à tout®
J’airçïqhJée, qu’il ^naeroif mieux njpurir qu§ d’être
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L I V R E CENT- DEUXI Ékf e . convaincu d aucune héréfie ; il d it, qu'il étoit v e n u --------avecjoieà ce concile,& que iî l’on pou voit leçon vain- ^ N H I4*
ere d’aucune erreur, il Fabjurerqitfans balancer. Les
cardinaux contens de cette réponie , lui donnèrent neanmoins des gardes} & s’étant raffemblez le même jour
après m idi, ils- réiolurent de le mettre en lieu de sû
reté, pour empêcher qu’il ne continuât de dogmatifer comme ¿1 avoit fait jufqu’alors. Ainfi fur le fbir on cxxrdonna ordre au gouverneur du palais du pape de coiv
H“s
duire Jean Hus dans la maifon du chantre de l’églife
de Confiance , où il demeura huit jours ibus bonne i
garde , 6c de-là il fut transféré dans la prifon du cou-43' C“WKL
Vent des dominicains;
X^XID
Jean de Ghlum fit grand bruit- fur cet empriibn- C
¿ ’empereur’
de rehW
aement : il s’en; plaignit d’abord à Jean XXIII. qui pro- ordonne
cher Jean Hus,
tefta qu’il n’y avoit aucune part. D e Chlum voyant
qu’il ne gagnoit rien auprès du pape, s’adrelfa à Sigiimond, qui écrivit à iès envoyez de demander Fégiifement de Jean Hus 'i l ièplaignoit dans fa lettre
de ce'qu’on Favoit dépouillé de la liberté, dont il de
voir jo u ir, en vertu au fauf- conduit qu’il lui avoitaccordé,.Mais on trouva toujours des rai-fonspour ne
fe point rendre à la demande des envoyez : il fallut
attendre Farrivée de l’empereur, qui ne fut que vers
la fin de Décembre. Jean Hus demeura cependant en
prifon , ôc y tomba malade : quelques auteurs diiènt
que le pape lu i envoya fes médecins.
Sigifmond avoir été couronné roi des Romains & L’empereur Siempereur à Aix-la-Ghapelle le huitième de N ovem aL.™!
bre, fit la nouvelle en fur apportée à Confiance le chaPellemême jour que Jean Hus fut arrêté. Ge fut l’archeveque de C o logn e, Thierry de M eurs, qui en fit la c ê remanie} il avoit fiiccedé à Frideric de Saverden fon

2 16

histoire

- ec

c e e -s i a s t i q u e

.

----- -— oncle maternel, m orde fixiéme d’Avril de cette anA n 1414. née. Quelques chanoines s’étoient oppoiez à ion élec
tion , ôc avoient poftulé Guillaume de B erg, déjà
élu évêque de Paderbom j mais Jean XXIII. confir
ma Téleélion de Thierry de Meurs. Ces conteftations
cauièrent une guerre qui dura long-tems , & qui ne
finit que par la renonciation que fit Guillaume de
B erg, ôc à l’évêché de Paderborn, Ôc à l’archevêché
de Cologne, pour épouier la nièce de ion concurrent,
qui demeura ainfi paifible poiTeiTeur.
cxxiv.
Cependant on commençoit à Confiance le procès
Chtfs tTaccuia
^
^
JC*
^
tion contre Jean de Jean Hus. Ses aceufateurs preienterent contre lui
Hus'
une requête au pape , ou on l’accuioit 1. D ’avoir encatUst 1. 1. feigne publiquement qu'il Talloit -eommumer le peu
ple ibus les deux efpeces -2. Que dans le iacrementde
l’autel le pain demeure pain après la confécration. 3.
Que les prêtres en péché mortel ne peuvent pas adminiftrer les i’acremens ; qu’au contraire toute autre
perfonne peut le faire étant en état de grâce. 4. Que
par l’églife il ne faut pas entendre le pape ni le cler
gé ; que l’églife ne peut point polTeder de biens tem
porels , & que les ièigneurs ieculiers peuvent les lui
ôter. 5. Que Confiantin ôc les autres princes ont erré
en dotant l’églife.é.Que tous les prêtres font égaux en
autorité ; qu’ainfi les ordinations ôc les cas- réièrvez
au-pape ôc aux évêques , ne font qu’un pur effet de
leur ambition. 7. Q ue féglife n’a plus Iapuiffancedes
clefs quand le pape , les cardinaux , les êvêqués ôc
tout le clergé font en péché mortel. 8. D ’avoir méprifé l’excommunicatipn, ayant toujours célébré l’ofcxxv . fice divin pendant fon voyage.
C o m m ifla ic e s
r
J t>
. rr •
nom m ez
pour
bur cette requete on nomma des.commmaires pour
ctT‘îreibnpro' inftraire le procès de l’aecufé. C e fut le patriarche de
Conftantinople

L I V R E C E N T -lïE U X ïtfM E *
2i7
Conftàntinople & .deux autres évêques, qui furent— - -.
chargez dé' cette commifïïan. Ils entendirent les té1.1
moins ÿ ils prirent leurs fermens ; on écrivit leurs dé4 **
pofitions, Sc on les p o rta i Jean Hus dans fa prifon j
où il était malade. Il demanda un avocat pour défen- •
drefa cauiè ; mais ôn le lui r e fu ll, en lui difant que
félon le droit canonique on ne pouvoir prendre le parti
d’un hérétique, ni défendre fa caufe. A ces trois commiiTaires nommez pour recevoir les dépofitions des té
moins , on en députa plufieurs autres pour examiner
les écrits du prifonnier ; fçavoir les cardinaux de
Cambrai, de S. Marc , de Brancas ôc de Florence ;
le général des frères prêcheurs frere Leonard de Flo
rence , ôc celui des freres mineurs frere Antoine de
Pareto ôc fix autres docteurs. Jean Hus confervant la
liberté de fon eiprit au milieu de cette tempête , ne
penià qu’a charmer les ennuis de i l prifon par la eompoiition de plufieurs ouvrages j comme ceux du ma
riage , du decalogue, de'l’amour ôc de la connoiflance
de Dieu, de la penitence,des trois ennemis de l'hom
me , de la cène du Seigneur, ôc d’autres dont il fait
mention dans fes lettres.
On vit arriver a Confiance pendant le mois de ArcTr ^ \
Décembre beaucoup de feigneurs, tanteccléfiaftiques freurs frigneuH
que fcculiers j entr’autres le comte de Cillei beau-pere auconcl e'
de l’empereur j les envoyez d’Albert d’Autriche ibn
gendre, Pierre d’A illi cardinal de Cambrai, les arche
vêques de Genes ôc de Vienne , l’évêque de Ratifbonne, l’archevêque de R ig a , les amballadeurs d’An
gleterre au nombre de fi? , les évêques de Saliiberi,
de Bath Ôc de H ereford, l’abbé de Veftm infier, le
prieur de V orcefter, ôc le comte de W arvich. Le
Septième dç Décembre il y eut une congrégation de
Tom e X X L
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-■— cardinaux, où i%n* agira-1fortement la, matière de
An. 1414. l’union & de laréforMatïOn. Quelques cardinaux Itavi, liens dévouez a Jean XXIII. préfentefent-ampremier
Mémoires mémoire , le cardinal de Cambrai un fécond ,
ôc le
préfentéz dans
«
1 . 7
1■
*r f
t
*
J
une eongréga- reite des cardinaux un troMieme. Les premiers deman*'
t.on procjiila conformation &• l’exécution.' du concile der
Pifé, & c’étoitce qui interéffôit le plus le pape, parce
que c'étoit demander que l’on confirmât fon élection r
qui lui étoit fort chere ; mais le cardinaLde Cambrai
qui f ans doute avoit eu communication du mémoire
dés Italiens, montroit dans le fien que le concile des
P ife, de l’autorité duquel on ne doutoit pas, s’étant
propoié pour fa fin l’union de l’égliiè , qui n’éroit pas
encore faite , il obligeoit tous les prélats, 8c 'le pape
même , à chercher tous les moyens raifonnables; de
foire cette union ; que non-ièulement ce concile maisle droit naturel Ôc divin y obligeoient , & que foutenir le contraire , ce fèrôit fovorifer le fehiime. H ajoutoit que l’autorité du concile de Confiance nedépendoit point du concile de Pife, & que celui-ci n’avoic
pas befoin d’être confirmé par l’autre. Ce mémoire fut
fait de concert avec quelques prélats-François , qui*
nignOroîent pas les intrigues de Jean XXIII. pour' la
diffolutien du concile. Le troiliéme mémoire n’étoit
qu’une fotire de la conduite du pape , ou plutôt un.
expofé des devoirs d’un bon pape, pour laiflfer con
clure aux leéleurs que Jean XXIII. vivoit d’une ma
niéré toute oppofée.
cxxvm.
Vers le milieu du mois de Décembre, il y eut enAutre congre/
.
r i
A
î
fur!>23: -core une autre congrégation iur là meme aflaire de
union. punion . gj comme plufieurs cardinaux prétendaient
que pour fe conformer à l’intention du 'concile' de
Pife, on devoit pouriùivre Pierre de Lune ôr Ange

: -1«I V ¡-RE C E N T - D E U X IË M E.
»15
Corario * qui y avaient é t é légitimement dépafèz ; --------—
Je cardinal de Cambrai produiut un autre mémoire, An. 1414,
pour montrer combien cette voye étoit dangereufe 6c
même impratiquable. Il vouloir qu’on engageât les*””'*'-' ’ m '
deux antipapes à la ceffion volontaire pour le bien de
la paix , en donnant à chacun un poire fi honorable
dans l’égliiè ; qu’ils euffent lieu d’en être contens. JJ
répondit aux difficultez qu’on pouvoir propofer con
tre cette voye. Il fait voir que ce n’efl ni prévarica
tion ni fimonie , que de traiter avec des perfonnes
déclarées fchifinatiques, ôc de leur offrir des téoompeniès pour céder j que ce n’eit point déroger au con
cile de Piiè. Il y prouve que l’empereur a droit d’aff
fembier un concile en qualité de défenfeur de l’églife,
& fur-tout en tems de fchilme : d’où il conclut qu’il
ne s’agit point de ratifier le concile de Pife , mais d’é
couter les légats des deux concurrens, les ambaffadeurs des princes de leur obédience , ôc de n’avoir re
cours aux voies de fa it, qu’après avoir épuifé celles
de la douceur, ôc être convaincu de leur obilination.
On ne tint point la fécondé feiïion au jour marqué ffcxix. ^
le dix-feptiéme de Décembre , peut - être parce que ambairadeu«de
l’on attendait l’empereur, ôc qu’on étoit bien aife qu’i l France’
y affiliât. ■ Plus de trois mois fè pafferent fans aucune
feffion publique ; on tint feulement quelques congré
gations 5 ôc pendant cet intervalle arrivèrent les ambaffadeurs de France, avec un grand nombre de pré
lats de la même nation, qui forent reçus avec beau
coup de folçmalté. Cependant des cardinaux etran
gers , il, n’y eut quecelui de Viviers qui alla au-devant
d’e u x , parce qu’il avoir beaucoup de revenus en
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L'empereur arriva peu de tems après. Il vint defcerr-ÀN* 14 14 . dre le 24. de Décembre , veille de N o ë l, à Uberlinghen, aune lieue de Confiance. Jean de Chlutn
cxxx.
.Arrivée de i’etn- l’ayant appris , fit afficher en plufieurs endroits par
|«reurSigifmond
'a Confiance.
où il devoit palTer , un écrit Latin & Allemand , où
Venihr-Harîl^ il fe plaignoit avec force delà conduite que Pon teitfh, I V. f, *8.
noit a l’egard de Jean Hus , & menaçoit hautement
JJattcltr. gener* les prélats 8 c tous ceux qui avoient trempé dans cette
417affaire , de toute l’indignation de Sigifmond. Mais il
ne paroït pas que ce prince y ait fait beaucoup1d’at
tention. S’étant embarqué la nuit même avec Barbe
comteffe de Cilleifon epoufe, Elifabeth reine de Bos
Tb, XJrit ap. nie , Rodolphe électeur de Saxe , Anne de W irtem Vôfukr - llardt.
berg 1 8 c quelques autres perfonnes du premier rang,
'-'■ e- ¡ssde l’un 8 c de l’autre fexe , il entra dans Confiance
entre quatre 8 c cinq heures du matin1; 8 c après s’être
repofé quelque -tems, il iè rendit dans la cathédrale,
où le pape qu’il y attendoitr, célébra la mefîe pontificalement, affifié par Fempereur , revêtu des habits
de diacre, dont Ü fit la fonction en chantant l’évan
gile de la première meffe du jour de Noël , tiré du
chap. 2. de iaint Luc : E x i i t e -d ic l-u m à C æ f a r e A t t g u f t o , & c . Après la- meffe le pape préfenta une épée à
Fempereur, l’exhortant à s’en fervir pour la- définie
del’églife. Sigiimond n’avoit alors que: quarante-fix
ans. Ilavoit de l’eiprit, étoit naturellement éloquent ,
aimoitles gens de-lettre, 8 c s’exprimoit aifément en
Latin. H avoir un grand zele pour la fo i, 8 c pour l’u
nion de l’églifè : ce qu?il fit paroître dans ee concile;
exxxr.
Quatre joürs après ion-arrivée, le vingt-neuviè
Congrégation
à laquelle affilié
me de Décembre , Fon tint une congrégation géné
Tempereur
rale , où il affilia, Le pape s’y trouva auiïi avec iès
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cardinaux ôc fes prélats. Sigiimond lëur apprît ce qu’il — ____
avoit fait avec Benoît XIII. & Grégoire XII. ôc en- A n. i4i4
gagea le concile à attendre leurs légats & les ambaf’
fadeurs des princes de leurs obédiencés. Il leur fit .part
d’une négociation, qu’il àvoit ménagée avec Ferdinand
roi d’A rragon, 6c Benoît XIII. dont le réfultat étoit
qu’il fe trouverok avec eux a Nice en Provence dans
le mois de Juin, pour conférer enfemblefur les moïerts
de donner la paix à Y églife, à quoi il avoir pareille
ment diipofé Grégoire XII. Dans cette même con
grégation , on nomma des cardinaux, pour prendre
avec l’empereur les mefures néceifaires pour la conti
nuation du concile.
Après qu’on eut condamné à Paris la pemicieufe
de
doctrine de Jean P e tit, le roi Charles VI. ne penfâFra,,ce fait g'
plus qu a pourrai vre le duc de Bourgogne , comme Bourgogne,
ennemi de l’état. Il alla à iaint Denis prendre l’Oriflame ; il convoqua le ban 6c Farriere-ban ; 6c affiégea
t.

-il

1

■

l

-t

r

l-

A

°

de'fenduë eut la tête tranchée. La prife de ees deux
villes, 6c la foumiiïion que Philippe comte de Nevers frere du due de Bourgogne fit au r o i, de fa perfonne 6c de lès terres, intimidèrent ce prince rebelle.
Il envoya, la comteife de Hainaut la fœ ur, ôc Antoine
duc de Brabant qui étoit encore un de fes freres, pour
fupplier le roi de lui pardonner comme il venoit de
faire au comte deNevers. Charles léur répondit avec
douceur , que fi le duc de Bourgogne vouloir venir
le trouver, il lui- donneroit telle iurete qu’il iouhaiteroitr, 6c que s’il demandoit juftice il l’a u ro itq u e ;
s’il attendoit miféricorde, il lui en donneroit une fi

tes
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•grande & fi abondante., qu'il ep, ieroit content. La
A n , 1 4 15 cofnreiïe & t le duc s’en retournèrent iatisfaïts fans
dpute de cette réponfe. Mais .le roi pourfuivit iès con
quêtes-: Perenne Se Bapaume fe rendirent y celle-ci
après quelque réfiilance. Enfuite il alla aiïiéger Arras
que Pierre de Luxembourg défendit vaillamment à la
tête de quinze cens hommes que le duc de Bourgogne
y venoit d’envoyer. Mais une partie des troupes du
duc fit une iortie imprudente qui fut caulè de la defai
te : il y en eut beaucoup de tuez ô c de pris , & l'armée
du roi empêcha qu’pn ne donnât aucun iecours à ceux
qui étoient reliez dans la ville. La comreife de Hainaut
ÔC le duc de Brabant voyant l’extrémité où leur frere
étoit réduit, retournèrent luppiier le roi de lui par
donner , Ôc lui promirent de fa part toute obéiifance.
Charles Jes écouta favorablement
depuis ce mo
ment il ne voulut plus entendre parler que de paix.
Les articles furent dreifez avec la comtefle de Hai
naut ôt le duc de Brabant, & envoyez au duc de
Bourgogne qui les approuva. La paix ainfi conclue ,
'cx xxin .
La paix elt
Arras fe rendit au roi : on arbora lès bannières fur la
faite entre eux.
porte de la ville : tous les habitans prêtèrent ferment
de fidélité. -On ôta le commandement des troupes à
Pierre de Luxembourg, & on mit des officiers de la
part du roi en la place de ceux du duc dé Bourgogne :
il y eut amniftie générale, excepté pour cinq cens de
ceux qui avoient été attachez au duc de Bourgogne ,
& dont ondevok donner les noms par écrit. Cette paix
•fut publiée à Paris & c e n v o y é e ,dans les principales
villes du royaume ; mais elle -ne dura pas long-terns.
Le premier de Janvier de -l’année fùivante 1 4 1 5 .
CXXXIV.
AfTemblée des
les députez qui aydiçnt été nommez daqs la .çong^-é-députez
avec
■Temperewr.
gapion d» vingt-neuvième dé Jpécgmbre précèdent;,

!
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| «’aCetfibki-cnt pourdélïbérer avec- l'empereur, fui le s ____ —

indurés- <que Ton devoit. |>re&dre -pour k liberté, Ia An. i4,5
sûreté, iorekë, la-commodité & la füfefiftancedu eon- F
ale. Elles furent fi bien pr-ifès que quoique l'on con- !n:‘ J'u/. *-■
tût- pltts'-de- cerit mille étrangers ékns-Conftancc, &
qaæk-’fàtlê
aflgg- médiocre , il
n’àrrivâ prefque aucun défordre , tout fut à aiïez bon
marché , & perfonne ne manqua de rien. Après les
réglemens de-policé, on parla d'affaires eccléfiafbiques.
Les commiilaires appréhendant que celle de Jéan Hus
ne fut arrêtée par le fauf-conduit que Sigifmond lui
avoir acccorde, prièrent ce prince de leur laiffer la li
berté d'agir. Il leur répondit favorablement ,ô t leur
déclara que le concile étoit libre dans les matières de
foi : qu’il pouvoir procéder félon les réglés contre ceux
qui étoient notoirement atteintsd’héréiie , & lesiuger lélon leur mérite , après les avoir oiiis publique
ment j qu’à l’égard des menaces qui avoient écéfaites
en certains lieux ôc en certains écrits en faveur de'
Jean Elus, il en avoit défendu l’exécution, ôt le fe
rait encore s’il étoit néceffaire : ce qui prouve que Si
gifmond avoir changé de fèntiment.
L’emprifbnnemcnt de Jean Hus ne fut pas plutôt cxxxv.
Lettres des
desr A \
t
r ,
r r
i
I
Lettres
içu a Prague , Que tous les leigneurs en tirent grand feigneursdeBoI
*
ri
/
. .
t r
\ „
°
heme à Sigifbruit. Iis écrivirent plulieurs lettres al empereur pour m0nden faveur
lui demander fa liberté. Ils le juilifient fur le tém oi-dcJeanHus,r
gnage de Conrad leur archevêque, dont ils envoyent
a l’empereur une déclaration I ce qui n’efl pas furpre- V
nant, puiique ce prélat peu d’années aprèsie de cl a- 11 l i '
ta publiquement en faveur des Huffites. Quelquetetns après les mêmes feigneurs réitérèrent leurs lettres,
& repréiènterent à l'empereur qu’il n’y a v o i t ni petit
ni grand1qui ne vît avec étonnement ôt avec indignaM lA e 7 -} I(1 T (ltr
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tion que le pape eût oie entreprendre de faire empriA n i4J5* ionner un homme innocent, contre la foi publique
muni d’un fauf-conduit de fa majefte impériale , 6c
fansen alléguer .aucune raifon. Mais toutes ces lettres
ne fervirent qu’à faire reiïèrrer plus étroitement Jean
H u s, qui demeura encore en prifon chez lesdominicâins pendant deux mois, apres lefquels il futtranfferé chez les francifcains.
eîiidlvr»i Ces differens emprifonnemens font fpçcifiés dans
que Jean Hus ait les a ile s , 6c je ne puis accorder avec eux la fuite qu’vouiuséchaper. pa-p tenter à Jean Hus le troifiéme de Mars 14.15,
Hifi. du covr, Ulric Reichental chanoine de Confiance , 6c Germ.
hard Dacher confeillers de I’éleileur de Saxe , auteurs
f ' 5<s‘
contemporains, fupppfent que ce fut de fa propre
maifon quç Hus voulut fuir: enquoi ils contrediient les
ailes qui apprennent clairement qu'il étoit prifonnier
depuis çlu tems, 6c qu’il n’avoit point eu depuis aucune liberté. Quoiqu’il en f p i c : yoicice que l’on dit
de cette prétendue fuite.
Jean Hus voyant qu'on l’obiarvoit de près 6c crai
gnant quelque violence, voulut l’éviter en fuyant.
Afin d’exécuter ce deiTein, il s’alla cacher le matin
dans un chariot de Henri de Latzenbock, qu’on avoit
préparé po ur aller chercher du foin dans quelque vil
lage. A l’heure du dîner Latzenbock à qui Jean Hus
avoit été confié, ne le voyant point, le chercha inu
tilement. Aliarme de cette abfence, il courut en aver
tir le confuí j qui fit auffi-tôt fermer les portes de la
villes, ôc commanda des archers pour aller à la pourfuite. du fugitif. Sur ces entrefaites Jean Hus fut trouvé
caché dans le chariot ; on le conduifit à Latzenbock ,
qui lui-même le mena au palais du pape. On ajoute
que Jean Hus entendant dire qu’on de voit le remettre
en prifon,

XI VUE CENT-DEUXIÉME.
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tn prifon, voulut encore fe fauver à la faveur de cette -....... ..
foule prodigieufe de peuple qui s’étoit attroupée à ^ N I4I
ce fpeéfacle , ôc que les gardes du pape informez de
fon delfein , S1 enfermèrent fous bonne garde dans
le palais pontifical.
Comme les légats de Benoît XIII. ôc de Gregoi- cxxxvn.
re XII. s’approchoient de Confiance, & étoient fur iég3,î£lîd«
le point d’y arriver, onaffembla une congrégation dcL"ne&d’A"pour délibérer iur la manière dont on devoir les rece-ConciIe.
voir, ôc fur le caraéfere qu’on leur donneroit. On oontefta beaucoup fi on devoit les laiffer entrer avec le tcm. 1K p. $<$r
chapeau ro u g e , qui étoit la marque de leur dignité.
L’empereur Ôc le cardinal de Cam brai, avec la plus
grande partie des peres du concile , jugèrent que le
bien de la paix ôc de l’union demandoit qu’on n’écou
tât point cette difficulté. C ’étoit Jean XXIII. & ceux
de fon parti qui la faiibient. L ’avis de l’empereur ôc
du cardinal fut fuivi : on jugea qu’il falloit les rece
voir avec Honneur , ôc qu’il ieroit dangereux de les
aigrir par une difficulté hors de propos. Les légats de
Benoît arrivèrent les -premiers , Ôc déclarèrent que
leur maître étoit tout prêt de fie .rendre à Nice pour
s’aboucher avec l’empereur ôc le roi d’Arragon, afin
de travailler à l’union de l’églife : ce qui fut confir
mé par les ambafladeurs de Ferdinand qui étoient ar
rivez en même tem s, Ôc qui invitèrent l’empereur à
fe trouver au rendez-vous : ce qu’il promit folemnellement pour le mois de Juin à certaines conditions.
Quelques jours après, le dix-ièptiéme de Février, cxxxviïl^
plufieurs princes ôc prélats de l’obédience de Gregoi- latin arrive au
reXIL arrivèrent, Louis de Bavière j électeur P ala-C0QCl1
tin, St fils de l’empereur R obert , étoit à leur te ce , a o Idem.
compagne des évêquesde W orm es, de Spire, deFer--?'3®
Tom e X X L
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— —----- den, & des envoyez de l'archevêque de Trêves. Ils
A n .. 14 15 . entrèrent à Confiance avec les légats de Grégoire ,
qüi les avoient attendus pour rendre leur entrée plus
folemnellê. Jean Dominici cardinal de Ragufe, qui
étoit arrivé depuis long-tems , marchoit le chapeau
rouge en tête, ayant à Tes cotez l’éleéteur Palatin ôc
les prélats, parmi lefquels étoit le patriarche de Confcxxxix. tantinople fon collègue. Peu de jours après on leur
ondonne»- donna audience ; ôtiur les demandes que leur fitl’etnrfience aux. le^
.
r CC C
5*1
gats de Gregoi- pereur , s ils avoient des pouvoirs iumians ; s ils approuvoient le concile j Ôc s’ils vouloient fe joindre
U 'm .f .it . aux. autres pour délibérer unanimement >le cardinal
de Ragufe répondit au premier article, qu’il avoitun
pouvoir fuififant, & c qu’il étoit prêt de le montrer.
En effet Grégoire XII. avoir chargé les légats d’une
bulle , qui portoit qu’il étoit prêt de renoncer ou par
lui-même ou par fes procureurs, pourvû que les deux
autres, Benoît & Jean en fiffent autant. A l’égard des
autres articles , le cardinal répondit qu’il n’avoit point
d’ordre : mais l’éleéleur Palatin ajoûta, qu’il étoit ga
rant que Grégoire ne refuièroit aucune des voies néceffaires à l’iinion, pourvû que Jean XXIII. ne préfïdàt point au concile , & même n’y fût pas préient.
L ’empereur qui ne défîroit que l’union , dit au cardi
nal de Ragufe Se aux autres, qu’ils dévoient imagi
ner les moyens convenables pour la procurer, & qu’il
lès prioit de les mettre par écrit.
On iè raflembla à cet effet le lèndèmain , S c l’élec
teur Palatin s’expliqua avec beaucoup plus d’étenduë
que le jourpfécedettt ; il s’offrit de travailler efficace
ment à faire réuffir la ceffion conjointement avec les
légats, & promit qu’ils auraient des pouvoirs plus
amples, fi les leurs n’étoient pas iuffifans. Les prélats-
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de l'obédience de ce pape inhibèrent lur la demande — — — qu’ils avoient déjà fa it , que Jean XXIII. ne fut pas N 1415.
préiènt au concile »afin qu’on y pût délibérer en toute
CXL
liberté. Comme ils avoient donné un mémoire , où ils ^ Mémoire préexpofoient leurs demandes plus au lon g , Jean XXIII. gars ^ 3 c refulé
à qui il fut préfenté, le réfuta de point en point ; i l parJeanXXIIL
: approuva la feiïion de Grégoire 6c de Benoît , main?
non pas la iienne j Ôc rejetta la propofition de ne pas
Tr.
: prefider au concile comme injufte 6c malhonnête ;
\ parce que c’étoit l u i , diioit-il, qui en qualité de feul
: pape légitim e, & reconnu pour tel de la plus grande
I partie de la chrétienté , avoir aifemblé le concile, s’y
étoit rendu, Sc y demeuroit actuellement pour tra; vailler detout fon pouvoir à la réfbrmation de I'églifè.
Il ajoutoit que la liberté étoit toute entière dans le
; concile y que Grégoire y avoit été fuffifamment-invité ;
! & que fi iès partiiàns vouloient s’unir aux peres du
' concile àdes conditions raifonnables, il falloit les y
; recevoir avec toutes fortes de témoignages de bien; veillance.
; Les légats de Grégoire ne fe trouvant pas affez autori; fez pour agir dans cette affaire» lui députerentpour l’ai vertirdetout cequis’étoit fait,6c pourleprier d’envoyer
; des ordres plus amples 6c plus précis ; 6c ils en reçui rent une lettre de créance. Jean XXIII. commençoit cm.
! à fentir que le bureau ne lui feroit pas favorable. On j«nSïi“à»
i tenoit plufieurs congrégations parliculiéres, aufquel-lccoac,Ie; les il ne fe trouvent p o in t, parce qu’il étoit fuipeéf ;
A num.
; mais il étoit informe de tout par fes émiffaires , qu Ü îwu.rr^Hf
; gagnoit aforce d’argent Ôc de préfens : on faifo-it aufli
| coqrir plufieursdcrtts, où l’on s’expliquoit avec liberté
i fur là perforine. Le cardinal Fillaftre en -c-ompoia un »
1 dans lequel il appuy oit fort fur l’abdication volontaire
1
F f ij
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—;— :— des trois papes, comme la meilleure de te utes les-voiese
Ait 1415.Le pape s’en plaignit ; maiale généreux cardinal*
bien loin de défavouer certe piece , l’alla trouver ,
ôc lui dit quii en étoit l'auteur, ôc qu’il Favoit compofé pour le bien de la paix. Tous ces mémoires donnoient beaucoup d’ombrage à Jean XXI I I . qui ns
négligeoit rien pour fortifier fon parti } mais il n'y
fkiioit pas beaucoup de progrès.
cxLii
Comme iïy avoir dans le concile beaucoup de doc11kir
«iP»çy teurs féculiers qui y avoient voix délibérative, ôc qui
fer que les fé
culiers n’ayer't n’étant pas engagez dans la clericature , pouvoientr
binli™on% dire leurs fentimens * avec d’autant plus de liberté r
ap£0,e'
qu’ils n’attendoienr point de grâces ôc de faveurs du
fouverain pontife, il fit propofèr que le concile ne fut
compofé que de cardinaux, archevêques , évêques r
_
abbez, généraux d’ordre, Ôc autres eccléfiaÎliques de
ce caractère. Mais cette propofition fut très-mal reçûë :
le cardinal de Cambrai fut despremiers-à s’y oppofer
par un-mémoire qu’il préiènta. Le cardinal Fillaflre
écrivit auiîi fur le même fujet ; Ôc leur avis l’emporta r
ce qui ne fut pas une petite mortification pour, le pape,
qui vit -l’autorité de lès prélats contrebalancée par les.
fufFrages d’un grand nombre de doéteurs féculiers, de'
députez-des rois, des princes , des républiques , des
académies , Ôc de toutes les’ communautez, qui n’étoient point engagez dans la clericature, ôc qui étoient.
habiles, Ôc bien intentionnez.
cxliii.
Il eut encore un.autre fujet de mortification. L'on-.
tu'onvopiSr^voit propofé dès le commencement d’opiner par na—
iP«rXnsnpU
tii-dons •>& non par perfonnes dans les feiïions publiques.!”«•
Le pape-s’y étoit oppofé juiqu’alors avec beaucoup de-’
chaleur, dans Fëfpérance qu’en opinant par peribn—
nés, il fe feroit un parti.glus fort, parce qu’il avoue
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beaucoup de créatures à lui
que le parti Italien
étoit plus puiffant que toutes jes autres nations eniemI4Iî*
ble. L’empereur termina heureufement cette affaire ,
& il fut réfolu , malgré le pape & fes adhéfans, que
dans les ièiTions publiqueson opineroit à l’avenir par
nationsce qui étoit toutefois contre la pratique ordi
naire des conciles, où l’on avoir toujours pris les vo is
de chaque membre de l’affemblée. Mais ici l’on avok
des raifons puiflantes pour s’éloigner de l’ancien ufage.
Comme les Efpagnols n’éroient pas encore réunis au
concile , on le partagea en quatre nations l’ïtalie,
la France, l’Allemagne , ôc l’Angleterre. Gn nomma
un certain nombre de députez de chacune , avec des
procureurs St des notaires : ces députez avoient à leur
tête un préfident, que l’on- changeoit tous les mois ÿ
chaque nation s’affembloit en particulier, pour déli
bérer des chofes qui-dévoient être portées au concile.
Quand on étoit convenu de quelque article, on fap■ portoit à une aflèmblée générale des quatre nations :
êcfi l’article étoit unanimement approuvé ,■ on le fignoit Scon le cachetoit, pour le porter ainfi dans la
ieilionfui vante ,, afin d’y être autorifé par tour le
concile. C e fut ainfi qu’on fe comporta pendant tout'
le tems qu’il fut tenu.
Dans une congrégation qu’on tint- le premier de s^ie’^idr.on if i t
Février, les ambaffadeurs des royaumes de Suede , de dans
rjf.letanconcile,
Dannemarck & de N orvège le préfenterent avec les
députez de leur clergé, pour demander que Brigite
Suedoife , & d u fang royal fut mile au rang des fain- x
g
tes 9 fondez, fur fa piété , fur fes pèlerinages , âc fur48'i’' 4î7'
les miracles qu'elle avoit faits pendant fa v ie , & quelle
faffoit encore après fa m ort Elleavoît etémarieeaun
grand feigneur de Suede. dont elle avoit eu huit en-

2$°
HI S TOI RE ECCLÉS I AS TI QUE
— -— fans. Après avoir vécu enfemble afeez long-tems, ils
A n 1415- fe féparerent d’un commun confentemeqt ; Brigite ne
vécut plus que dans la retraite & dans la pratique des
bonnes œuvres ; elle fpnda un ordre de religieux &
de religieu fesd on t il y a quelques maifons en Flan
dres-; & c après plufieurs voyages dans les lieux feints,
elle mourut à Rome en 1 4 7 3. & futcanonifee par Bonifece IX. en 13 0 1. Mais comme cette canonifation
faite pendant le ichifine, pouvoir n’être pas univenfellement reconnue, les Suédois voulurent la faire
renouveller, 8t la rendre inconteftable par l’autorité
d’un concile œcuménique. Jean XXIII. fut bien aife
de iignaler par cette iblemnité les reitçs de ion pon
tificat , qui finit bien-tôt apr.ès.
cxlv.
On prëfenta iècrettement une longue lifte daccuiàdeputteau0prpe tions contre lui ; mais de l’avis des Allemans & des
FeThloieK A nglois, on lupprima cette lifte, tant pour ne point
«tison.
dêshonnorer le feint fiége » que par bieaféance & par
honnêteté ., n’étant pas à propos d’approfondir des aeJ Î 7r rf 'l£ % cufedo-ûs, qui contenoi<siït, dit Thierry de Niem ,
“ :/■ H )- tous les pecfiés mortels, avec une infinité d'abomina
tions. Tes Italiens furent du même avis, jugeant bien
que c’étoit le parti le plus honnête & c le plus sur. On
s’en tint donc a la voie de lafeifiorr; & onluienvoya
if^^u„e ^es députez pour l’engager à la prendre. Comme il
f.™Uk de cet vouloir prévenir une dëpofition * qui eût été fort
honteufe .pour lui , fi op l’eut faite /en eonféquence
des crimes dont on l’avoijt accule jiïrépondit aux dé
putez avec une gravité mêlée d’une .joie feinte, qu’il
feroit tout ce qu’on derttaüdok de lu i, feiesdeux.autrès contendatfs prenoietit le même parti : & ç aufifi-tot
il fit lire parle Cardinal de Florence un écrit, portant
qu’ençojire qu’il ne fut ^obligé par aucun vjœ p, par

L I V RE C E N T - D E U X I È M E .

ajI

aucun ferment, ni par aucune promefïe, à faire la
feifion qu’on lui demandoit $ toutefois il déclaroit ^ N
qu’il étoit prêt pour le repos de la chrétienté, de don14' 5'
ner volontairement Ôc librement la paix a Péglife par
la voie de fefïîon , fi Pierre de Lune ôc Ange Corario condamnez comme hérétiques ôc fchifmatiques
par le concile de P ife , ôc dépolez du pontificat, renonçoient pareillement au droit qu’ils y prétendoient ;
Sc ce en la maniéré, dans les circonftances 6e dans le
teins qui feroient- déclarez Ôc arrêtez entre lui 6e fes
députez, ôc les députez du concile.
Les nations aiTemblées examinèrent cette formu- cxlvh.
le , & la trouvèrent vague 3 obfcure, ambiguë , ôcin- cette forn’uieapable de procurer l’union , parce qu’étant faite fous bîée.une aii;:ra‘
une condition qui dégendoit de la volonté des deux
contendans, elle devenoit inutile, fi l'un d’eux ne
vouloir pas ceder, 6c le concile aüroit travaillé envain. On envoya donc des députez a Jean XXIII. pour
le prier d’en donner une plus expreffe ôc plus pofirive :
il l'accorda aufïî-tot ; elle étoit à peu près conçue de
la même maniéré que l’autre, mais il promettoit d’en
faire une bulle. Il y ajoutoit feulement que l'on re- CXLVHI.
fimmenouvélleroit 6c aggraverait le procès fait dans le con- ,esSeconde
donnée p..r ce
eilede Pife à Benoît XIII. 6c à Grégoire XII. en iuf- p’v &- re-jeUve,
pendant néanmoins l’exécütionjufqu’au tems qu’on
leur donneroit pour faire la feifion ; ôc qu’en cas que
ces deux contendans ne vouluifent point ceder, l’em
pereur ôc les princes, les ambaiTadeurs des ro is, Ôc
tout leconcileiè joindroient à lui Jean XXIII. contr’eux 6c leurs adherans, Ôc s'engageroient de l’affifter par des fecours fpirituels ôc temporels.
_ .
Cette féconde déclaration fut encore jugee plus inftJiffiiànte que la première, parce qu’outre que le pape
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n’offroit de ,ceder comme dans la première, quen cas
^
1 4 1 5 . que les autres cedaifent , il vouloir de plus qu'on reçouvellât ,1e procès fait aux deux autres. A,inii les na
tions rejetterent encore cette fécondé déclaration, Ôc
follciterent fortement Jean XXIII. d’en donner une
pltis ample ôc plus précife : mais il les remettoit de
c^Troiiîémejour en jour ., ôc tâchoit.ppndant ce tems-là d’attirer
‘r ,u V ÎÏ ;4 e s membres du concile dans fes intérêts 4 on n’ofoit
rcmpcreur. p}us par}er ¿ e ceder, parce qu’il maltraitoit de paroJroïideT-lIardt- les ceux qui lui en parloient 5 ôc néanmoins les naÎJW. U. f>
- îjS-' tionsdreiferent une troilîéme
■ ■ formule,que l ’empereur
lui-mêmç préfenta au .pape , avec quelques députez
du concile , après avoir été approuvée par trois nat
tions. Mais le pape ne la voulut jamais accepter, par
ce qu’elle étoit trop précife, ôc fans aucune condi
tion, ,
ilLi
Arrivéedes Pendant, qu’on ,travailloit à obtenir de Jean XXIII;
vefîîclde'parî!" ^9 n abdication , les députez de l’univerfité de Paris
arrivèrent, ayant'a leur tête le célébré Jean G erfon,
litfi.
’ ■ s- chancelier de cette univerfité, ôc en même-tems amt- z7$' z7 • baiïàdepr du roi de France au concile. Ceux qui -rac
compagnèrent furent Jean d’Achery, Jacques Deipars,
X? habùnreur ■ doiteur en la faculté de médecine , ôc Benoît Gentien ,
bi)Ui O -. ' / VI.
ftxf.
religieux de faint Denis , l’un des plus doébes ôc des
plus éloquens-hommes de fon tems, Ôc que l'on croit
..être le moine anonime de faint D en is, de qui- nous
avons une hiftoire fort détaillée de Charles VI. ôc de
ce qui s’eil paifé fous fon régné. Ils eurent audience pu
blique du pape ôc de l’empereur5qui leur rendirent des
honneurs extraordinaires, ôc louèrent beaucoup funiverfité de Paris , qu’ils éleverent au - deifus de
-toutes celles de l'europe, particuliérement pour-avoir
contribué avec le roi de France, pliis .que tout le refie
de \%
i

m
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¿ela chrétienté, à la paix de l’églife. Le pape ajoûta---------qu’il vouloit lui-même fincéremenc mais librement la An. 1415,

procurer, quand il devrait ceder toutes ces préten
tions au iouverain pontificat, comme il l’avoit déjà
offert en pleine congrégation.
Ces députez fe joignirent aux Allemands & aux Vmitr
Anglois pour travailler enfemble à l’union tant de-'•»
firée. Les differentes formules de feffions que JeanMi‘'n';' :‘ îy'
XXHI. avoit prefentées , n’ayant point été agréés,
les trois nations en drefferent une autre exprimée enyiriV'*“"
termes abfolus , & fans équivoque ni reilriélion.
Sigifinond la lui fit voir en iècret. On ne doute point
qu’elle ne l’ait fort chagriné. Mais il avoit affaire à
desgens incapables de fléchir. Pour l’intimider davan
tage , les Allemands préiènterent lèpt conduirons au
concile, -où ils difoient que la voie de fefîion étant la
plus certaine pour obtenir k p aix, Jean XXIII. étoic
obligé de k füivre purement & Amplement Ôc d’ac
cepter la formule que les trois nations avoient drefféede concert ; que s’il ne le faifoit pas , il iê rendoit
coupable de péché morte! ; que le condle comme ju
ge fouverain était en droit de lui ordonner de ceder ;
que s’il refuioit opiniâtrement , le concile pourroit
appeller ôt employer contre lui le bras féculier, au
nom de l’égliiè univer&lle. Jean XXIII. effrayé de ces
réfolutions, crut qu’il falloit ceder au tëms, & faire
au moins en apparence de bonne grâce ce que l’on
pouvoit exiger de lui par force.
Le premier jour de Mars à onze heures du matinil en.
-•
\ i , rr>
/
n
* * 1*
/ \
F * ^ JeanXXIIÏac*
vint a 1 aflemhlee., que 1 nn avoit indiquée a ce iujet cepte la formule
dans fonpalais:* & là en préfence de l’empereur, £ tdeceffi<m‘
des députez desnations 5 le patriarche d’Antioche lui
préfenta la formule , en le Suppliant de la lire. Il k
Tom e X X I ,
G g
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lu t, & après cëttelecture ,, diffimulant fon chagrin;r
A n *: 14x5* il dit que fou intention avoir toujours été de donner
V o u d er-H a rd t* la paix à léglife, qu’il étoit venu pour cela à Con (lan
tfw.lY. ÿ*g> 47' ce , qu’il, avoit toûjours approuvé volontairement &
librement la voie de la leffion : enfuite il prononça
tout haut la formule concûë en ces termes.,
» M oi Jean XXIII, pape, promets , fais v œ u , ôc
5, jure à Dieu , à l’églife , 6c à ce facré concile, de
» donner volontairement 6clibrementla paix à l’églife
» par voye de ma fimple feilion du pontificat, de la
» faire 6c de l’accomplir effectivement fuivant la déli
re bérarion de ce préfent concile., toutefois Ôc quantes
»' que Pierre de Lune dit Benoît XJII.6c Ange Corarlo
» dit Grégoire XII. dans leurs obédiences, cedront par
» eux ou par des procureurs légitimes le droit qu’ils.
» prétendent avoir au pontificat, 6c encore en tout cas
» de feilion, ou deraort, ouautre, auquel, ma feilion
» pourraprocurer l’union , de l’églife & l’extirpation
CL1I.
»> du fchiime.
Seconde feffîon
Ces m ots, je voué Ôc .ju re , n’étoient pas dans la
du concile de
Confianceformule quand elle fut lue ôc approuvée le vingt feptiéme Février datis le couvent des Cordeliers : ce fu
r Lobb, ealleiïr rent les députez de l’univeriité de Paris qui. les firent
fone. t. XlLp.16.
ajoûter le lendemain , 6c Benoît Gentien, l’un d ’eux v
rendit compte des raifons .de cette; addition ’, à quoi
toute l’affemblée applaudit. Des prélats Italiens;, il n’y
en avoir eu que douze avec l'archevêque de Genes
quiavoient confenti à cette formule. L'empereur au
nom du concile, les cardinaux 6c les députez des
nations, remercièrent, le pape de la ibumiffion , ôc
tous en rendirent leurs aétions de grâces à Dieu par
le chant du T e D e u m . Enfuite le pape indiqua la fé
condé feilion publique du concile pour le lendemain'

'
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deuxieme de Mars. L ’aiTemblée fui très - nombreuie. —----- Après la méfié, qui fut célébrée par le pape , 6c les A n, 1415*
cérémonies accoutumées , le cardinal de Florence fit
faire filence, 6c dit à haute v o ix , que le pape avoir
bien voulu accepter le projet de feflion qu’on lui.
avoir preiènté. Jean ai lis devant l’autel , lut puliquement 6c tout haut une copie de cette formule , qu’il „ ,
avoit écrite lui-meme. Apres avoir lu ces paroles, je
fais vœ u ôc je jure à D ieu , il le leva de ion liège, le
mit à gertoux devant l’autel, ôc dit en mettant la main
fur là poitrine Oui » je le promets véritablement.
Après ces paroles, il fe releva, s’affit, 6c continua là
leéture, laquelle étant achevée , l’empereur quitta là
couronne, le mita genoux devant le pape 6c lui baifa
les pieds j le patriarche d’Antioche en fit autant au
nom du concile, Ôc chacun lui promit de le fecourir
en tout. .
cun. Mais comme ces lermens, tous iolemnels qu’ils de donner la buU
r rr
•
a
i /r
v
le de fooabdicarulient , pouvoient etre deiavouez par un homme non.
dont on avoit toujours lieu de le défier, à caufe de
la duplicité de fon efprit, le concile demanda à Jean
qu’il voulût bien donner une bulle de fon abdication,
félonies formes accoutumées. Jean regarda cette propofition comme un outrage quon lui faifoit, Ôc ne
voulut point l’écouter. Le concile croy ant qu’il auroit
plus de déference pour l’empereur, engagea ce prince
à le preffer de donner ce que l’on ibuhaitoit de lui.
Sigiimond ne réüffit qu’en partie $ ôc le pape crut
qu’il fàtisferoit affez à la conlcience , à fon devoir ,
ôc aux vœ ux de concile , en notifiant là feiïion à
toute la chrétienté : ce qu’il fit par une bulle datée du Cn
r.
deuxième de Mars , ou , félon d’antres, du neuviéme. Mais comme il étoit important que l’affaire fut uncbulIeG g ij
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entièrement cônfomméeàvatït le départ de l’empereur
An. 1415. pour l’Efpagne, afin que la feffiona&uelle de Jean
XXIII. pût déterminer les deux contendans à faire la
même ehofe, les trois nations Françoiië, Allemande
& AngloiÎê opinèrent qu’il falloit prefler le pape ladefius, & l’obliger à reeonnoître pour iès*procureurs
l’empereur lui-même, & tous les prélats qui dévoient
l’accompagner à N ice, afin qu’en étant garans , leur
propre gloire les mterefiat a n’en pas avoir le démenti.
Mais le pape, quand on lui fit cette propofition , la
rejetta, de même que les Italiens de- fon parti ; & l’onjugea à leurrefus, & peut-être à leur diieours, qu’ilsavoient delfein de quitter leconcile. Ce fut en ce temslà qu’arriverent encore plufieurs ambafladeurs du rof
de France ; içavoir Louis de Bavière dlngolftad
ffere de la reine de France l’archevêque'de Reims
& les évêques de Carcaifonne & d’Evreux.
oípropofe he' dixiéme de Mars Jean XXIII. qui: vouloir en—
dansune contré- (rager Sigiimond dans les intérêts, lui préfenta la ro
gación l’élection 9 S )
0 >-i
<1
•
•
iv
v
■,
,
d’un nouveau pa- le dor quil avon berne ce jour-la' meme iolemnelf<v
lemenc. L ’empereur reçut ce prélent avec beaucoup
dé reconnoiiïancê ôr de relpeéf ; il porta la rofe
par toute la ville en cérémonie, & le pápele regala.
rwtr-ir.ir* magnifiquement , avec tous les princes eecléfia-ftiques
K n p' 5S’ & feculiers. Mais Sigifinond ne fot pas la dupe de
toutes ces civilitez. il alTcmbla le lendemain une con
grégation' , pour y propoièr de donner un pape à l'églife. C ’étoit dire allez clairement que Jean XXIII'.
n’étoit plus-pape, & que le concile étoit en droit d'en
élire un autre. Il y eut de grandes conteftations, l’ar
chevêque de Mayence dit que fi le concile avoit droit
. d'élire un pape, il falloit choifir Jean XXIII. ôc qu’il
n'en recoraioîtroit jamais d’autre. Comme chacun
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avoit liberté de parler, ôc que comme il arrive ordi- ——— ~
nairement dans la chaleur des conteftations , chacun A n . 1415.
étoit animé contre celui qui en faifoit le iiij.ec ; onfè
rapella les crimes dont on avoit accufé le pape Jean ,
onrenouvellales aecufations formées contre lui j mais
enfin l’on conclut que les nations étoient en droit de
faire ce qu’elles jugeroient le-plus à propos pour l’u
nion, de l'égliie. ôc pour l’éleéfion d’un autre pape.
Ce parti intrigua fi fort Jean XXIII. qu’il nepen- o n t u ^
fa plus dans la fuite qu’à, chercher les moyens de feT,eJe.pai,i:v':“t
*
r
1 _
1
r
'
i s~>
Jn
5 eniüiri:1e C o n u
retirer iecrettemenc , & de forcir de Confiance. O n tancele foupçonna de ce deifein fur des conjectures affez
fortes ; ce qui fut caufe qu’il y eut des ordres d’arrê
ter Ôc d’obferver de plus près ceux qui fortiroient de
la ville. L e cardinal de Saint - Ange voulant s’aller
promener j fut arrêté lui-même. Le pape en fit fe9
plaintes aux magiftrats, qu’il accufa de violer la sû
reté Ôc la liberté qu’on-avoit promife ôc les magiftrats s’en déchargèrent fur Sigifmond On prit donc Gmmf.
des mefures pour empêcher l’évafion-du pape , & o n iiM*.iw"-Mlui fit faire ces propofitions : qu’il établiroit des pro
cureurs pour faire fon abdication : que cette procura
tion fèroit donnée à l’empereur , ôc aux prélats qu’on
lui afiocieroit : que tout cela feroit confirmé par une
bulle ; qu’il ne fortiroit point de Confiance ; qu’il ne
diffoudroit point le concile jufqu’à ce que l’union fut faite y Ôc que perfonne ne-s’en retireroit clandeftinement. Ce fiit lepatriarche d’Antioche qui propofà ces
articles au pape. Jean répondit aux députez, que ion
honneur, celui deTéglifè ôc du concile demandoient
qu’il fît fon abdication en perfonne ; que cette voie
d’ailleurs feroit plus courte, plus certaine ôc plus digne
de lu i, que s’il agiffoit par procureurs. Q u ’au refie
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il étoit toujours prêt à faire tout ce qui dépendroit de
A n 1415. lui pour procurer l’union de l’églilè, ôc qu’il vouloir
„ , que l’on ne le tînt plus pour pape, ôc que les cardinàux
MartevneT/jef. T.
* • 1 1 *
X 1
* X
rT
5 -t
juraffent qu ils le regarderoient en effet comme s il ne
‘ 4
l’étoit plus, au cas que cette union ne le fît point,
Bourgeois preit
" faute par lui de ne point faire fa ceffion , comme il
vesf* JIO.
l’avoit promife ôc jurée. Il promit auiïï de ne point
diffoudre le concile que le ichilme ne fut éteint. Mais
les Allemands 6c les Anglois'n’eurent aucun égard à ‘
toutes fes promeffes.
u L»ùo'nn
Comme on ne pouvoit prelque plus douter quil
gloife propofe U eut réfolu la retraite , les Anglois propoferent de
darrêter le pa- parrêter
une affemblée qui fe tint le dix-neuviéme
de Mars en préiènce de l’empereur : mais la nation
tf'. ' Françoiiê s’y oppofa, prétendant qu’il étoit à propos
de laiifer au pape la liberté de choifir la maniere de
tenir fa promeffe, Les Italiens voulurent profiter de
cette différence de fentimens, qui tendoit à la délunion
des nations qui leur croient oppofées. Us députèrent
aux François le cardinal de V iviers, ceux de laint
M arc, de Cambrai 6c de Saluces, pour tâcher de les
défunir des Allemands ôt des A n glois , au moins fur
deux articles ; le premier , qu’on n’obligeroit pas le
pape à faire lui-même là celïion ; le fécond, qu’on révoqueroit la réfolution prifè depuis plus d’un m ois,
d ’opiner par nations dans les fefïions publiques. C ’eft
ce qui obligea l’empereur à aller trouver la nation
Françoilê, avec les Allemands 6e les Anglois , & à
leur préienter un mémoire pour obliger le pape à éta
blir des procureurs de fa celïion, Ôc à ne point quitter
le concile. Mais lur ce que Sigilmond pretendoit déli
bérer dans cette affemblée avec les Allemands ôc les
A nglois, il y eut de la conteftation,
'i o v , A t i e c d . t*
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La nation Françoiie repréfenta que les autres ayant - ■....
deliberé feules, il éeoit juile qu’elle eût la même IL A n, 1415.
bérte ; les Allemands & íes Anglois fè retirèrent aufïitôt j mais les François ayant demandé que les confeii- Conteilauofi
lers de l’empereur fortifient auffi, & qu’il n’y eût que
lui de préfent à leur délibération ; Sigifinond irrité ioife'
fortit brufquement de l’affemblée, en prononçant d’un
ton fort ému j que c’étoit à préfent qu’on pourroit connoître ceux qui étoient bien intentionnez pour l’uniort
de l’églife, & c en même-tems pour l’empire. Le cardinal de Cambrai regardant ces paroles comme une me- ’°m A L í' z ¡7 '
nace, iè retira avec les quatre autres cardinaux dépu
tez avec lui. Les ambaffadeurs de France arrivez depuis
quelques jours, furvinrent heureuièment pour termi
ner cette compilation. Ils demandèrent audience, & c
propoièrent de la part de leur maître à peu près les
mêmes choies que l’empereur défiroit ; que le concile
ne fût ni diiTous ni transféré $que le pape ne s’en retirât
point j que le concile nommât des procureurs pour
procéder à laéle de la ceiTion. C ’en fur aifez pour réunir
les François avec les Anglois & les Allemands $&e tous
fe joignirent àd’empereur pour obliger Jean XXIII. a
établir les procureurs qu’on lui demandoit.
La réunion de ces* trois nations déconcerta- le iou- Jean¿im.
yerain pontifè; Il n’avoit plus de reflource que dans
les intrigues de l’archevêque de Mayence, & dans le tefeçours de Frédéric d’Autriche , qui étoir arrivé à
Confiance depuis près d’un mois, fous prétexte d’aller
plus loin ; mais en effet pour favorifer l’évafion du
pape , avec lequel il feignoit de n’avoir aucune liai- Vander-Hard.t.îl.
ion. Cependant le Bruit s’en répandit bientôt dans la-M9*'
ville. Pour mieux couvrir ion deffein, Jean XXIII. dit
àPempereurqueFair de Confiance lui étôit contraire,
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& qu’il vouloit aller changer d’air en quelque endroit
A.« 1415. 'du voifinage. Sur quoi Sigiimond lui repréiènta qu’il
ne falloir point fortir de la ville , que cette démarche
donneroit lieu à mille fâcheux ioupçons contre lu i,
qu’il n’étoit plus en fon pouvoir de lui permettre de
fortir de Confiance, & qu’il neparoiiïbic pas non plus
qu’il eût lui-même des raifons aifez fortes pour le faire.
On peut juger qu’ils ne fe quittèrent pas fort contens
l’un de l’autre.
cix.
L ’empereur depuis ce tems-Ià faifbit garderie pape'
«¡?£Teflbm a vùë, Sc envoyoit même de tems en tems deseipions
pouri’endétour- ju.fques ¿ans fa chambre , & auprès de fon lit, pour
i’obferver ; ôt il alla encore le trouver lui-même, afin
de le détourner de fon deifein. Il trouva le pape fur
J
^ plaignoit d’être tout étourdi, parce que
l’air de Confiance ne lui étoit pas bon , ôc qu’il ne
pouvoir plus le fupporter. Sigiimond lui repréiènta
îà-delTus qu’il y avoir aux environs de la ville beau
coup d’endroits agréables, où il pouvoit aller pren
dre l’air mais qu’il le conjuroit -de ne point quitter
le concile qu'il ne fût fin id u m o in s de ne le point
faire clandeflinement êc d’une maniéré peu honnête.
A quoi le pape répliqua qu’il ne fe retireroit point
que le concile ne fut diffous. C e qu’il ne difbic pas
contre fapenfée , parce qu’il regardoit fà retraite ôc
la diffolution du concile comme la même choie,
ctxi.
Cette vifitede l’empereur ne fervit qu’à confirmer
xxm.pJps'nfui" le pape dans ion même deiïèin : mais il ne lui étoit pas
dcCouftance, pac£ e
fexécuter , parce qu’il étoit obfèrvé de fi
près y que ni lui ni le duc d’Autriche ne pouvoient
ïUwit/.ihid. faire un pas à l’infçu de Sigiimond. Le fèul expédient
que Frédéric trouva , fut celui de donner un tournoi
ÎÎtfip. loco dteP pour favorifer l’évafion de Jean XXIII, La fête fut
marquée
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marquée pour le vingtième de Mars après midi ; les ■-■■■«■ ■
.principaux champions étoient le duc d’Aurriche lui- A n 1415,
même, 8t le filsdu comte de Cillei. Pendant que tout
le monde étoit au fpeétacle, Jean XXIII. fe déguifa
fur le foir en palefrenier ou enpoftillon, 8c fortit dans la
foule fur un cheval mal étrillé, ayant une groife cafaque griiè fur fes épaules, 8c un arbalète à l’arçon de
jafelle.Lanuit il fe mit dans une-barque que Frédéric
avoit fait tenir toute prête: & defcendantfur le R hin,
il fe rendit en peu d’heures à Schaffoufe ville appar
tenante à ce d u c , à quatre lieues de Confiance. Fré
déric après le tournoi retourna dans la ville ; maïs fur
le fo ir, il en fortit feul avec beaucoup de précipita
tion , pour aller à Schaffoufe joindre le pape qui y
étoit déjà arrivé.
Cette évafion du pape jetta la conftemation dans .
toute là ville de Confiance $ chacun ne penfoit plus
qu’à le retirer , dans la crainte du pillage ; mais la
prudence de l’empereur appaiià tout. Il monta à che
val avec l ’éledteur Palatin 8c tous les feigneurs de là
cour, 8t faifant le cour de la v ille , il aiïura par-tout
qu’on auroit la même sûreté dans Confiance qu’auparavant, 8c que le concile ne feroit point interrompu
par l’abfence du pape.
Dans le même temps l’empereur reçut une lettre de
^ .
Jeanécrite delà propre mainjparlaquelleilaiTuroitqu’il de scLL* à
/Y*
c
\
1 rc *
J
l’ em pereur.
né s ecotit pasretire a Schaftoule a dellein de ne pas gar
der la parole qu’il avoit donnée , de renoncer au pon- Vonder-Hardt,
tificat pour la paix de l’égiife, qu’il l’avoit fait au con- <om‘ IL e' 1S2‘
traire afin qu’étant en pleine liberté 8c en sûreté de
ià perfonne, comme il y étoit par la grâce de D ie u ,
il pût faire cette action plus librement, 8c fans qu'on
pût dire qu’il y avoit été forcé. Il aioûtoit qu’il jouif*
Tom e X X L
H h
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--------- - {bit à Schaffoufe d’un air qui convenoit à fon tempeA n 1415. ramment j ôc qu’il y écoit venu à l’infçûdu duc d’Au
triche ; ce qui étoit faux. Il écrivit à peu près dans les
mêmes termes au college des cardinaux, a qui il n'avoitpas communiqué fon deffein. Il futfuivi delaplûpart de fes moindres officiers ôc domeftiques : quel
ques jours après il y eut fopt cardinaux qui Tallerent
joindre ; mais la plûpart revinrent peu de tems après.
Sigifmond peu raffuré par ces lettres affembla le
même jour toutes les nations, troublées de cette fuite
clandemne du pape j ôc leur déclara qu’il vouloit
maintenir le concile au péril de fa vie , ôc que la re
traite de Jean XXIII. ne’ devoit allarmer perfonne.
Ondépute*des Dans cette congrégation , Fon convint de députer à
jeanxxui.poLr Schaffoufe les cardinaux Jourdan des Urfins , G uilie&ire revenir, laume de faint Marc,Ôc Amedée de Salucës, avec l’ar
chevêque de Reims, afin qu’ils travaillaffent à faire re
venir le pape au concile. Le duc d’Autriche fut cité
devant l’empereur Ôc le concile, comme coupable de
trahifon ôc d'infidélité envers l’églifè, envers le con
cile , ôc envers l’empire : ôc dès ce moment, plufieursièigneurs ôc villes de ion obéiflance, retirèrent de lui
leur ferment de fidélité.
etxiv.
Jean Gerfon avant le départ des députez , fit de
Geftontiitun
l't~
/ , .. ,
difcoursdetafu- concert avec 1 empereur un diicours pour établir la
«leT^efldsTû fuperiorité du concile au-defïus du pape , afin qu’ils
pap;-_
puifent notifier à Jean XXIII. ce que penfoit l'a-iTem-blée là-deffus, ôc qu'il ne crut pas avoir diifous le con
cile par fon évafion. Les cardinaux ne voulurent point
opr* affiner à l’affemblée où Gerfon prononça fon difoours,
J!iôi!’ t m ' *" Pai*ce que le pape leur ayant écrit qu'il ne s’étoit reti
ré que pour faire plus librement fà fèffion , ils vou
lurent attendre l’effet de cette promefle. L e difoours
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de Gerfon fut le fondement de toute la conduite du
concile dans l’affaire de Jean XXIII. ôc l’origine de la A n 1415.
queilion qui fut vivement agitée alors, il le concile
e'il au-deiïus du pape ou non. Il contient douze pro
portions dont la derniere eft, que l’églife n’a point
de moyen plus- efficace pour fe réformer elle-même
dans toutes fes parties, que la continuation des con
ciles généraux ôc provinciaux. Il y montre auffi que
l’égliiè où le concile a pu ôc peut en pluiieurs cass’afièmbler fans un exprès confentement ou commande
ment du pape , quand il feroit canoniquement élu ,
& qu’il vivroit régulièrement. Ces cas font, félon cet
auteur, fi le pape étant accufé Ôc tiré en caufe pour
écouter l’églife, refufe opiniâtrement de FalTembler j
s’il s’agit de matières importantes concernant le gou
vernement de l’égliiè , ôc qui doivent être terminées
dans un concile général que le pape ne veuille pas con
voquer» '
CLXV.
L ’univeriité de,. Paris publia auffi quelques conclu
Le pape fe
plaint de ce difrons fur le même fu jet, mais le concile ne les reçut cours ôc d’au
pas toutes, parce qu’il y en avoit quelques-unes ex tres.
primées en termes qui lui parurent trop dur , & qui
auroient pû aigrir les eiprits. Elles ne tendoient au tom.Voader-Hardt.
VI.p*6 j.
relie qu’à prouver, comme Gerfon, la fupériorité du
Nîem tom, U*
concile général au-deiffis du pape. Jean XXIII. ne fut p. îi?S.
pas fatisfait de tous ces difcoürs, ôc il en fit de grandes
plaintes aux ambaffadeurs de France qui l’étoient allé
trouver de la part du concile. Il envoya auffi des ordres
à tous les officiers de ia cour de fe rendre à Schaffouie
dans fix jours, Ôc il écrivit une lettre apologétique
au duc d’Orléans ôc à l’univerfité de Paris, pour rendre
l’empereur ôc le concile fuipeéts à la France. Il écrivit
auffi au roi de France, au roi de Pologne ôc à pluH h ij
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----- ----- fieurs autres princes fur le même ton. Quelques-unesA n . 14x5. de ces lettres furent renvoyées aux peres du concile»
ce qui marque qu’elles ne produifirenr pas beaucoup
d*;ffet.
clxvi.
L'archevêque de Reims qui écoit un des députez
jeaXtlhpTrc vers le pape, revint au bout de deux jours. On voufcntiC
ramduA<Z lut l’entendre dans une congrégation générale ; il y
vint ôc préfenta à l’empereur, aux cardinaux ôc aux
ambafladeurs de France des lettres de Jean XXIII. II
ajouta de bouche de la part du pape , qu’iî n’avoit
quitté Confiance que pour changer d’air , qu’il ne fe
plaígnoit point d’y avoir reçû aucun mauvais traite
ment , que fa. retraite ne devoit point être imputée à
aucun ioupçon qu’il eût de l’empereur ni de ceux de
ion parti, ôc. qu'il défiroit même faire avec lui le
voyage de Nice pour travailler de concert à la paix
de l’églife. Dans la lettre que Jean écrivoit aux cardi
naux, il établilfoit ipécialement trois d’entr’eux pour
procureurs, avec un prélat de chaque nation- : maistoujours à condition que les deux contendans céde
raient. Il leur promettoit d’expédier bien - tôt ôc ert
bonne forme cette procuration, ôc leur ordonnoit de
faire part de fes intentions à* l’empereur, 5c à tous
ceux à qui ils jugeroient à propos de les communiquer.
Après que l’archevêque de Reims eut fait fbn rapport,
on indiqua la fefîion publiquepour le lendemain vingtfixiéme de Mars.
ctxvn.
C'étoit la troifiéme, & elle fe tint nonobflant la'
H tl™ ' Î/. retraite du pape. Il ne-s’y trouva que deux cardinaux,
un™tioadu“ ^ceJu^ Cambrai qui y préfida, ôc celui de-Flbrence.
cilc’
L ’empereur y afïifla aum en habits impériaux, accom
pagné des électeurs de Saxe, ôc du Palatinat, de Frideric burgrave de Nuremberg, ôc de plufieurs autre»
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a4j princes de l’empire. Après la- meiTe & lés cérémonies
accoutumées, lé cardinal de Florence lut une décla-AN H 1!*
ration faite au nom du concile, contenant les articles
1 M l anc
fui vans. i. Que ce concile eft juftement ôc légitime°7-'
ment convoqué, commencé & célébré. 2. Que la re
traite du pape & de quelques autres prélats que ce foit
ne le diifout point, mais qu’il demeuré dans fon en
tière autorité, quelque ehofe qû’on pût ordonner au
contraire. 3. Que le concile ne doit point être iéparé
& ne le fora point, juiqu à ce que le fehilme foit éteint,
& l’églife réformée en k foi S i ôc dans les mœurs r
tant dans le chef qûe dans les membres. 4. Q u’il ne’
fera point transféré d’un lieu à un autre , fi ce n’eli
pour une caufe raiïbnnable approuvée par le concile*
5- Que les prélats & les autres perfonnes qui doivent
aiïifter au concile, fie fe retireront point avant qu’il
foit fini, fi ce n’eft pour une eaufe fàifonnable , exa
minée & approuvée par l’autorité du concile. Les dé-‘
putez de chaque nation approuvèrent l’un après l’art-cre tous ces articles, & l’on en dreffa un aile.
Les trois cardinaux députez vers lepape Jean XXllf.- ¿¿jcvhî.
arrivèrent après la feffiort, accompagnez du cardinal ca°^ “ endd'^.
de Pife & du cardinal de Challant qui avoient fuivi '«TOiie PaFe.
Te pape. Les députez des nations s’affemblerent en préfence de l’empereur pour les entendre. On croyoit sM fir .a «mt
qu’ils foroient favorables au concile, mais on fut fort
iurpris, quand après plufieurs défaites, on les vit fou
te nir que le concile devoit être regardé comme diifous par l’abfence du pape, ôc que 1e pape n’étok point
au-deifous du concile : ce quidonfiâ lieu à une diipute
aifez vive de part & d'autre. Pendant ce tems-là quelques cardinaux firent afficher un ordre du pape à tous
les cardinaux & à tousfes officiers, de revenir auprès
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de lui dans la fèmaine,,. fous peine d excommunica
A n ^1 4 1 5 . tion. On détacha l’affiche à l’infçû des cardinaux, &
on la porta dans l’aiTemblée, où on leur reprocha que
leur conduite étoit bien éloignée de la paix qu’ils
a voient fait elpérer fi pofitiyement. Les cardinaux di
rent qu’ils n’avoient point de part à cette affiche ; mais.
qu’ils içavpient feulement qu elle devoir être publiée
le lendemain. Tous ces incidens furent caufè qu’on fe
fépara fans; rien conclure , ôc qu on remit l’affemblée
au lendemain vingt-fèptiéme de Mars pour entendre
les cardinaux venus dé SchafFoulè.
L ’empereur s’y trouva , Ôt le cardinal de Pyfe y
CLXIXCongrégation lut de la part du pape quelques articles, qui ne tenfur la même affai
re.
doient,qu’à faire voir que'Jean, X X | ;Î L bien loin
de ceder , ne perifoit qu’à fe maintenir .dans le pon
tificat. L ’empereur & les trois nations irritées de l’obftinationdu pape , demandèrent que l’on continuât
|Vofiâtr-Hardt*
le concile, & que l’on tint la quatrième feflion. Ce
/cw. 4-f.75.
pendant il y eut encore le lendemain vingt-huitième
de Mars une autre .congrégation , dans laquelle les
cardinaux s’emportèrent beaucoup pour faire différer
cette feflion. Mais les trois nationsiourenues de l’em
pereur, parlèrent auffi haut que les cardinaux ôt les
Italiens, 6c firent tant par leurs infiances, qu’elle fut
réfoluë pour le trentième de Mars. Les cardinaux
avoient fait afficher un autre ordre de la parc du pa
pe , portant que fes officiers pou voient encore demeu
rer à Confiance jufqu’à la Q u a f i m o d o : ce qui irrita
encore plus, les nations, 6c leur rendit le pape 6c les
CLXX.
.cardinaux de plus en plus iuipeéts.
Les cardinaux
offrent à l’empe
La veille qu’on devoir tenir la fêifion publique ,
reur de le nom
mer procureur l’empereur fit affembler les nations , pour régler les
de la pan dü pape.
articles qu’on dévoie y arrêter. Ils tegardoi^nt prin-
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cipalement l’autofité ¿«.concile &i fa Continuation, -—
malgré l’abfèncedupape, pour l’extirpation du fchil- A». 1415.
me & la réformation de leglilè dans fon chef & dans
fes mémbres : Ô c déclaraient qué. tous ceux qui refuferoient de fe foumettre à fes ordonnances, feroient
punis félon les loix. Ces articles ayant été communi
quez aux cardinaux » ceux-ci vouloient qu’on retran
chât ces paroles : La réformation de l’égliiè dans fon
chef & c dans iès membres » ne croyant pas que le pape
dût fe foumettre au concile en ce point. Ils deman.,s.
doient encore quon ne fournît point le pape à la pu-f,UÎ"
nition du concile j qu’il ne fut point acculé de fchifme S c d’héréfie ; & qu’on ne parlât point de. la liberté
dont on prétendoit qu'il avoit joüi à Confiance.
Enfuite les cardinaux offrirent à l’empereur de la parc
du pape de le. nommer procureur avec les cardinaux
pour la feffion. du pontificat ; enforte que deux d’entr’eux de'concert avec fa majefté impériale pourraient
céder » même malgé lui} ôc de ne point transférer de
Confiance la cour de Rome fans la délibération du
concile. Ils promirent d’aiïiiler à la feffion qui dévoie
fe tenir le lendemain trentième de Mars,pourvû qu’on
n’y parlit point des articles dont ilsavoient demandé
la fupprefïion » & qu’on fit le retranchement qu’ils
défiraientL ’empereur ayant écouté ces offres , dit qu’il en LeCLXXI.
pape s’en
deSchaffimié
communiquerait avec les nations qui étoient aiTem- fuie
à Lauffember j .
blées chez les firanciicains : ce qu’il fit à l’heure même.
Mais les nations n’ayant rien voulu changer dans leurs VofidiT-lliirdt,
fow. IV-y. 85.
articles , il vint les rapporter aux cardinaux, ê c les
pria de délibérer furie parti qu'ils vouloient prendre,
juiqu’aux temps de la feffion, qui ne fe tiendrait qu’à
dix heures. C e fut pendant toutes ces négociations
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que le pape qui ri’ig-noroit rien -de tout ce qui fepafAu 1415* ib it , 6c qui avoir appris que l’empereur ïàifoit des
préparatifs de guerre contre led u cd ’Autriche, crai
gnant d’être aiuegé dans Schaffouie, fe retira à Lauffemberg ville fituée fur le Rhin entre Schaffouiè 6e
Bafle. Dès qu’il fut hors de cette première y ille, il fit
venir un notaire ôcdes témoins, pour proteûer con
tre tout ce qu’il avoit promis ôc juré à.Confiance ^pré
tendant qu’il ne l ’ayoit fait que par violence ôc par
crainte, 6c qu’ainfi il n’étoit pas obligé de le tenir.
Néanmoins il écrivoit dans Ip même temstout le con
traire de côté ôc d’autre.
g lxxh .
Comme la feiïîon ne devoir fetenir que fur les d ix
congrégation ]jeures
il y eut encore le matin une congrégation#
.tenue avant la
i
t
r
r
ï
1- °
,
'effion.
pour prendre des meiures, amn que les cardinaux s y
trouvaifent. Si l’on en croit Emmanuel Schelftrate
fous-bibliothécaire fu Vatican , les amhaiïadeurs d u
roi de France fe -joignirent aux cardinaux, pour de
mander auffi-bien qu’e ux la fuppreffion des .articles :
ce qu’il y a de certain, c’-eft qu’on s’affembla pour la
feiïîon, que la mcife etoit déjà dite , .que les prélats
ravoient pris leurs places , 6c que les cardinaux qui ne
pouvoient plus fè défendre , avoient pris le parti d’al
ler au concile avec l’empereur de les députez des na
tions , iàns être auparavant convenus d’aucune con
dition précifej on s’étoit contentéde promettre qu*on
apporteroit quelque tempéramment aux articles tou
chant la puiffance coaéfive du concile, 6c la réfor
mation de Féglife dans le chef 6c dans les membres ;
mais il n’eft pas aifé de içavoir qu’elle fut ce tempé
rament , parce que cette conférence fe tint de vive
v o ix , ôc apparemment d’une maniéré allez tumultueufe.

Le
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, L e cardinal Jourdan des Urfins préfida à cette---------quatrième leffion. Tous les cardinaux s’y trouvèrent, An. 1415.
'excepte le cardinal de Cam brai, qui apparemment c l x x ih .
étoit malade, auffi - bien que celui de Viviers ; carlio^.uatriémefof'
beaucoup de manuicrits marquent qu’ils étoient dans
la ville. L ’empereur y affifta auffi, avec tout ce qu’il ( Labbe cancan,
y avoit de princes dans Confiance. Après la méfié , '
*8'
qui fut célébrée par le patriarche d’Antioche , 6c les
autres cérémonies accoutumées , Zabarelle cardinal
de Florence, fit la leéture des articles, dont le pre
mier qui fit naître beaucoup de conteftations, étoit
conçu en ces termes.
» A u nom de la très-làinte Trinité , Pere , Fils 5c ^LXXIV- .
» iaint-Eiprit : Ce lacre iynode de Conitance faifant ^eQde cette
î) un concile général légitimement aflemblé au nom
» du faint-Efprit, à la gloire de Dieu tout-puiflant,
y>pour l’extinélion du préfent ichifme, 6c pour l'union
» 6c la réformatiôn de l’églife de Dieu dans fon chef
s 6c dans iès membres : afin d’exécuter le deflein de
yy cette union 6c de cette réformation plus facilement,
y> plus sûrement, plus parfaitement, plus librement ,
y> ordonne, définit, flatue, décerne 6c déclare ce qui
» fuit. î . Que ledit concile de Confiance légitime
0) ment aflemblé au nom du faint-Efprit, faii’ant un
» concile général qui repréfente l’égliie catholique
» militante, a reçu immédiatement de Jefus - Chrift
» une puiflance à laquelle toute perionne de quelque
» état 6c dignité qu'elle fo it, même papale, eft obli« géed’obéir dans ce qui appartient à la f o i, à l’extir
pation du préiènt fchifine , 6c à la réformation de
CLXXV9) l’églife dans fon chef ôc dans fes membres. »
Contellaritm
C ’eft ainfî que ce premier article eft conçu dans la
d<miers
plupart des éditions des actes de ce concile, 6c dans de.
Tom e X X L
I i
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■ un fort grand nombre de manuicrits. M. Scheiftrate
,1415.-prétend que ces paroles : réformation de téglife dans le
chef & dans fes membres , ne furent point lues dans
cette quatrième fefljon , que le cardinal de Florence
les omiténlifant, & s’arrêta court,, foutenant-qu’el
les étoient faufils &. ajoutée?, contre l’avis général.
M. Dupin avoue, que dans quelques éditions cesmots : dans ce qui regarde la fo i , ne le trouvent pas ;
que dans quelques manuicrits de la bibliothèque du
Vatican, tels que font ceux dont-s’efi ièrviSchelilrate ^
ceux-ci : pour la réformation de l églile dans fon chef
& dans íes membres , ont été omis. Mais comme ils-7
fe trouvent dans phifieurs autres manuicrits *même
du teins du concile, dans un du cardinal Sirlet, deux»
de iaint Viétor, dans tous les éxemplaires imprimez-de l’ancien abrégé des actes du concile de Confiance,
dreifé en. 14,42. par ordre du concile de Bâle St im
primé pourla première fois àHaguenau en 1500. dans
tous les manuicrits de la foffion iüivante, Ôcque Gerfon les rapporte en mêmes termes dans deux difeours
qu'il prononça dans le concile, il femble que Sehelílrate*
n’a pas raifon d’accuier. les peres- du concile de Bâle
d’être auteurs de cette addition, qui .d'ailleurs étoit
inutile, pour prouver que le concile a déterminé que
le pape; eft au-deifous du concile , puifque les parolesprécedentes : que toute perfonne de quelque état ou
dignité qu’ellefoit, même papale, eft obligée de lui
obéir, font feules iiiffiiantes pour établir ce dogme,Enfin,, quand il y auroit eu quelque difficulté dans
cette fefiion fur ces paroles qui font mention de la ré
forme, elle a été levée dans la feffion fuivante, où ce.'
décret fut relu & répété avec cette addition. Le doc
teur Vonder-Hardt prétend concilier ces deux fonti-
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■ mens, en difant que les manufçrits , qui ne font point -------mention de la réforme, rapportent les articles tels A n. 1415.
qu’ils furent lus par Zabarelle ; & les autres qui en
parlent, les rapportent comme ils avoient été arrêtez
par les nations, comme elles prétendoient que le car
dinal les devoir lire.
Le fécond article que lut le cardinal de Florence CtXXVT.
étoit conçu en ces termes. » Notre feigneur le pape Second article.
» Jean XXIII. ne transférera point hors de la ville de
» Confiance la cour de Rome ni íes officiers, ôc ne
» les contraindra ni directement ni indireéfement à le
» iiiivre, fans la délibération ôt le confèntement dû
» concile, for-tout à l’égard des offices 6c desofficiers,
» dont l’abfence pourroit être caufè de la difTolution
y> du concile , ou lui être préjudiciable. S’il a fait le
» contraire, ou s’il le fait à l’avenir, en décernant ôc
» fulminant des cenfores >ou quelques peines que ce
» foit contre lefdits officiers , elles feront regardées
» comme nuiles , les mêmes officiers devant éxercer
« librement leurs fonctions comme auparavant.
y> Le troifiéme article porte, que toutes les tranila- CLXXV1I.
Troificmc a:» fions de prélats,:les privations de bénéfices, les ré- «de
» vocations de commendes 6c dé donations, lesmoy> nitoires, cenfores eccléfiafiiques, procès, fenten» ces, aétes faits ou à faire au préjudice duconcile par
» ledit pape ou par fès officiers 6c commiiTaires depuis
» ià retraite j feront de nulle valeur, 6c font aétuel» lement eafïez. »
| Le cardinal de Florence ne lut que ces trois articles ; qS ™ ’&
'¡cependant il y en avoit encore deux autres , dont le ™suiime attipremier étoit que l’on choifiroit trois députez dé chaque nation, pour éxaminer les caufes de ceux qui i«h ,«».*<
voüdroient fe retirer, 6c-pour procéder contre ceuxf'I0i'
Iü j
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-----:— qui fortiroierit fans permiffion. Le fécond, que pour
An, 141 j. le bien de Punion, on ne créerait point de nouveaux
cardinaux ; Sc que de crainte d’antidatte de quelque
création, l’on ne reconnoîtroit pour cardinaux que
ceux qui étoient publiquement connus pour tels ,
avant que le pape ie retirât de Confiance. M. Dupin
dit que ces articles furent approuvez par les cardinaux
& par les prélats de»nations, par Pempereur 6c les
autres princes préfens , & par les ambafïadeurs des.
abfèns. Cependant il y a des manufcrits qui ne rap
portent point ces deux derniers articles , comme ayant
été arrêtez dans cette feffion.
feSim Les mêmes cardinaux propoierent encore d'autres*
des cardinaux, articles le même jour, & qui font à peu près les mêmes*qui furent propofez par le cardinal de Piiè le vingtmu. Hr.p. ÿi. ' fcptiéme de Mars : s’offrans d’employer leurs efforts*
pour les faire accepter par Jean XXIII. Ces articles,
portoient que le pape prométtroit par une bulle de ne
point diffoudre ni transférer le concile fans l’avis du>
concile même. Que ce concile drefferoit une procu
ration qu'on ferait accepter par le pape j qu’on éHroit
un certain nombre de procureurs,, entre lefquels le
pape enchoifiroithuit, 6cque les douze autres fè join
draient à l’empereur 6c aux cardinaux j que fi l’on
faifbit quelques changemens aumémoire déjà préienté
de la part du pape, qu’ils les lui feroient approuver,
en ayant parole ; qu’il pourrait avoir une cour , fans
préjudicier au concile $que les cardinaux, en cas que
le pape vint à mourir , n’en éliraient point d’autre ;
qu’ils ne eonfenc-iroient à la création d'aucun cardi
nal, jufqu’à ce que l’affaire de l’union fut terminée j
enfin, qu’ils feroient en forte que le pape expédiât des
bulles de tout cequele concileJugerait,nécefïaire pour
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IWion de l’églife, & qu’on ne ferok point la-guerre
■
au duc d’Autriche.
An. 1415.
Le premier d’A vril, qui étoit un lundi lendemain CLXXX
de Pâques, on tint une congrégation ; les députez des ^s^g-ré»nations aiiembkz ? delibererent ltir ks omiffions du lionsducurduaè.
cardinal de Florence, prétendant que cela demandoitdeHorence*
quelque examen & quelque attention ; mais ils ne fu
rent pas d’avis de rien changer à leurs articles j parce
qu’on en avoit allez mûrement délibéré. On fê eon- uü.?.™. ■
tenta de faire des reproches-aux cardinaux, de l’o m iC
fion qu’avoit faite le cardinal de Florence dans la derniere felîlon 5& ians avoir égard à leurs inilances, lesdéputez des nations réfolurent que lesarticles tronquez
ou omis dans la feffion quatrième, ieroient lus tousentiers dans la-fuivante , qui fut indiquée au fixiéme
d’AvriL
Mais avant qu’on la tint, Jean XXIII. fit- notifier clxxxi.
•< f
■
\ -.
f-r- 1
1-/1
Jean XX 111.
au concile ia retraite a Launemberg f déclarant ennotifie au concile
\
yt
y
•
■ / c L iT
f
fa fuite à Lauftermes exprès qu il n avoit quitte bcnanouie > Femberg.
que parce qu’il craignoit d’y être arrêté , ôt de' ne
pouvoir exécuter ce qu’il avoit promis en faveur de
l’union. Il ajoûtoit dans cette bulle, afin de fe rendre
le concile & l’empereur plus fulpedts, que quelque Uici.p. 93™
fui et d'appréhenfion qu’il eût à Confiance , ilfeferoit
expofé à tout événement, s’iln’avoit appréhendé que
Benoît XIII. &c Grégoire XII. içachant fadétention ,
ne fe fuflent prévalus de cette violence pour ne pas
cedfer & pour entretenir le fchiirtie'.
Cete bulle intrigua-beaucoup quelques cardinaux, cixxxn.
partagez.entre l’efpérance de voir le concile diflous une congrégapar la fécondé fuite du pape, & la crainte de perdre ^ 5 'J*
leur fortune fi on le continuoit en fon abfence, ils ne ?aPefçavoient &quoi fe déterminer. Un grand nombre
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néanmoins dans la vaine eipérance de rupture du conA « 1415cile >allèrent trouver Jean XXIII. C ’eff ce qui déter
mina l’empereur à tenir une congrégation générale,
iJtm.t-94-psl’archevêque de Reims fit encore le rapport de foo
..ambafîade auprès de ce pape , afin.que tout le monde
fut convaincu de les variations, en comparant le con
tenu de fa bulle avec ce que difoit ce prélat. Il ajou
ta à fon rapport, que le cardinal de Challant l’étant
venu trouver , lui avait enjoint de la part du pape
d’aiïurer Sigifmond qu’il n’avoit point .été contraint
de quitter Confiance par crainte, ou par violence, ou
par la faute de l’empereur , mais feulement à caulè
de fa faute, 8c qu’il offroit d’exécuter tout ce qu’il
avoit promis dans le concile ; qu’il avait de faffeétion
pour l’empereur ., ôc qu’il fouhaiteroit conférer avec
l u i , s’il alloit à Nice trouver Pierre de Lune , pour
travailler à l’union. Ce cardinal, qui étoit préient,
avoiia que la choie étoit ainfi-j mais qu’il devoitdire
que le pape ne s’étoitpas retiré par la violence qu’il eût à
craindre de la part de l’empereur, mais par la crainte
.qu’il avoit eu,e de quelques gens.de fa cour. Sigifmond
prit aéte de cette déclaration de l’archevêque , auifibien que les ambaiTadeurs de France. Enfuite l’on parla
..d’autres affaires , Ôc l’on nomma trois commiffaires
pour examiner les raifons de ceux qui voudraient fe
retirer du concile, ou punir ceux qui le quitteraient
fans permiffion.
clxxxhi.
ha cinquième fèflion fe tint le famedi fixiéme d’A £ * * * &
vril. Le cardinal des U rfinsy préfida , accompagné
de fept autres cardinaux, qui furent ceux de L o d i,
Labié c<wc. d’Aquilée , de faint M arc, de C hallan t, de Pife , de
Saluces, 8ç de Florence. Les cardinaux de Cambrai,
dp V iviers, dè Vernie ôc de Fieique s’en abfent.erent
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quoiqu’ils fuffent à Confiance ; on n’en fçait pas la -----raifon. L a première choie à laquelle on s’appliqua, fut a n i 4i 5
de faire la lecture des articles qu’on avoir déjà lus
dans la quatrième feffion ; ôc fur le refus que le car
dinal de Florence fit de les relire, on-donna cette commillion à l'évêque de Pofhanie. Si l'on en croit Scheli- Œ X iX ÏV V
approuve
srate , il y eut quelques conteilations fur la maniéré lesOnartyides
de làferdont ces-' articles étoient dreifez : cependant la plus
autresgrande partie des adtes portent qu’ils furent reçus una
nimement', & approuvez dans la même forme que lesdecrets des autres feffions du concile Outre ces cinq, V&idsr-IhirJti,
articles, Spon'de, ôc après lui M. D upin, en ajoûsent quatre autres. 1 .Que le pape eilobligéde renoncer l m .
au pontificat', ôc de s’en rapporter au cbnfcile. 2. Que
in '
fi en étant requis il refuie ou différé de le faire, on
doie dès-lors le regarder comme déchu. 3. Que laretraite du pape eil illicite ôc préjudiciable au bien Ôcà
l’union-de l’é slife , Ôc qu’on doit le fommer derevetib^
air , 6 c fur fon refus le déclarer fauteur du? ichifme y
ôc fufped d’héréfie. q* Que fi le pape veut revenir à Confiance, ôc accomplir la promeffe, on lui don
nera affuranee qq’ii ne fera ni arrêté, ni mis en prifb n , ni moleilé dans fa perfonne ou dans les biens
avant ou après fon abdication ; mais qu’il demeurera
en pleine sûreté Ô C liberté, & c que 1 on pourvoira a
fon état après fa renonciation par huit commiifaires y
dont quatre feront à fon ch o ix , ôc les. quatre autres^
feront nommez par le concile.
L ’évêque de Pofnanie, après le confentement
unanime du concile'touchant ces articles, en propofa d’autres pour fervirde préparation à la feflion pre- me.
chaine. Il requit, qu’on écrivit aux rois , aux prin
ces--,. aux univerfitez , pour leur notifier la fuite du
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— — ,— pape, 8c la continuation sûre 8c libre du concile,
A n 1415. malgré fon abiènce ; qu’on établit des peines contre
„
, ceux qui
malgré
les défenfes le
retiroient
clandefliaX.ov. O *. pê n a *
T.
O
C
f\
1
P
iiement au concile : qu on eonnrmat la ientence pornée par le concile de R om e, contre la doctrine de
Jean W ic le f, en brûlant fes livres .'qu’on nommât
des cardinaux 8c des prélats poureommiifaires en ma
tière de fo i, 8c particuliérement dans ce qui regardoit
l’affaire de Jean H us, en aifodant a ces prélats des
do ¿leurs en théologie 8c en droit canonique ; 8c ces
propofitiôns furent admifes. Les cardinaux de Cam
brai 8c de faint M arc, l’évêque de D o l , 8c l'abbé de
CLXXXVI,
C itea u x , furent nommez pour achever d’inilruire le
Commilïàires
nommez pour procès de Jean H us, 8c pour renouveller les condam’"¿sîèrjeanHus’-nations portées contre la doéfrine de W icle f, 8c no
tamment celles des quarante-cinq articles déjà con. damnez par les univerfitez de Paris 8c de Prague.
c l x x x v i 1.
Eniuite l'évêque de Pôinanie dit verbalement 8c
PereürPdt1 P ar maniéré d’avis , qu’il feroit néceifaire de iupplier
CMfcncepapei Sigiimond, qui étoit préiènt, d’écrire à Jean XX III.
pour l’engager à revenir au concile, afin que ce pape
• accomplît ce qu’il avoit promis à l’églife 8c au con
cile en le traitant toutefois avec honneur, 8c le lai£
iant jouir d’une pleine 8c entière liberté. L ’empereur
fe leva 8c dit, qu’il fçavoit que le pape étoit dans le
château de Lauffemberg , entre les mains du duc
d ’Autriche ; mais qu’il ne fçavoit pas s’il voudrait
revenir, ou fi ce duc le voudroit laiffer aller : que
quoiqu’il en fu t, il étoit prêt de faire ce que le con
cile foühaitoit j de lui écrire , pour le prier de reve
n ir , 8c de lui envoyer un fauf- conduit. ,11 offrait
même d’aller en perionne pour le ramener à Confiance
malgré le duc d’A utriche, en cas que le concile le
jugeât
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jugeât a propos. Il ajouta quil avoit envoyé des trou- —
pes vers la ville de Schaffoufe , ôc donné ordre que A n.
l’on offrit des fauf-conduits aux cardinaux & aux of
ficiers de la cour de Rome qui y étoient , lefquels
avoient répondu qu’ils ne vouloient point revenir ni
fuivre le pape Jean ; mais qu’ils vouloient retourne;
à Rome , ôc que les cardinaux qui étoient à Cons
tance , étoient dans la même réfolution.
Comme les cardinaux étoient particuliérement intereffez dans ce difcours , Zabarelle cardinal de Flo
rence , répondit en ion propre nom , & au nom de
Tes collègues, dont la plupart étoient préfens ,, qu’il *
étoit vrai qu’ils avoient réfolu de Soutenir le pape en
cas qu’il voulût ceder, comme il l’avoit promis ; mais
que s’il ne le vouloir pas, ôc qu’il manquât à fa parole,
ils l’abandonneroient pour adhérer au concile : que
n’ayant pas encore de certitude qu’il ne fut plus dans
la réioliition où il é to it, ils avoient toujours tâché
de mettre Son honneur à couvert ; que pour lui il igno
rait que les cardinaux qui étoient à Schaffoufe eufiènt dit qu’ils ne vouloient ni venir à Confiance » ni
Suivre le pape, & que leur intention étoit de retour
ner à R om e, ôc qu’il ne pou voit affez s’étonner qu’on
eût pris plaifir à répandre de pareils bruits. Enfin l’on
conclut dans cette feffion , que l'empereur pourrait
faire arrêter tous ceux qui voudraient fe retirer de
Confiance en habit déguife.
Voilà tout ce qui fè fit dans cette feffion , dont les
premiers décrets touchant l’autorité du concile au-defi
fus du pape, 6c la foumiffion du pape tant pour la foi
que pour les mœurs, ont donné lieu à de grandes conteflations, depuis ce tems-Ià, ôc ont fourni le fujet
d’un grand nombre de volumes. Comme cette maTom e X X L
K k
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------- tiere regarde plûtôt les théologiens que les hiftoriensr
A m 1415 - j e ne me propofe pas d’examiner ici cette queflion j jé
me contente de rapporter fimplement ce qui s’eil paile
dans le concile, laiflant aux leéleurs la liberté de confidérer ceux qui ont traité exprès cette grande queftion.
Ce qu’on peut dire ici toutefois en peu de m ots, c’eit
qu’entre les quatre articles que l’affemblée générale
du clergé de France drefla en l’an 1682. ôc qui con
tiennent une déclaration nette ôc précife de la doétrineCLXXXV 1fj de l’églife Gallicane fur l’autorité des deux püiffances *
Sentim
sentiment de
O
11
11 1 / i
1
^
1’égiifeGaiHcane l^xclénaitique ôc la temporelle ; elle déclaré dans lefur
ur lesdécrets de.
de ,
,, _.
*
-* ii r r * 1
1 '
'. » .1 1 1T ,
cettefcffion. fécond de ces articles ion attachement inviolable aux
décrets du faint concile œcuménique de Confiance *
Contenus dans les ièifions IV. ôc V. comme étant ap
prouvez , même par le iàint fiége apoftolique , con
firmé par la pratique de toute l’églife ôc des pontifes
Romains, Ôc religieuiement obiervez de tout tems
par l’égliie Gallicane. L ’affemblée en déclarant que
eesdécrets doivent toujours demeurer en vigueur, ôc
conferver toute leur force , ajoûte : Q u ’elle n’ap
prouve pas l'opinion de ceux qui donnent atteinte à
ces décrets, ou qui les affoibliiTent, en diiantque leur
autorité n e il pas bien établie , qu’ils ne font point
approuvez, ou que leur diipofition ne regarde que les.
tems de ichifîne.
Comme la fiipériorité dés conciles généraux fu r
toute autre puiflance ipirituelle qui ibit fur la terre y
s’eil clairement établie ôc décidée par ces décrets , ôc
que l’égliiè de France en fait un des plus fermes ap
puis de iès fentimens à cet égard ; M. de Schelfirate a.
cru avec raifon, qu’en même-tems qu’il en affoibliroit l’autorité, il fapperoit par le fondement la declàration duclergé^ ôc ébranler oit fa doctrine. Juiques-
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l à , ceux qui avoient entrepris de la combattre, a v o ie n t-----toujours fuppofé que les décrets du concile de Conf- A N I4Itance » que l’églife Gallicane employé pour appuyer
fa do<ftrine, avoient été publiez dans toute leur pu
reté , Ôc perionne ne s’étoit avifé de dire qu'on y eut
fait quelque changement j encore moins qu’on en eût
corrompu à deffein quelque partie. Les théologiens
Ultramontains ont pris divers autres moyens , pour
tâcher d’ôter à l’églifé de France l’avantage qu’elle tire
de ces décrets en faveur de fes fentimens.
Mais M. de Schelftrate, qui n’a pu ne pas Îèntir la c l x x x ix .
foxbleiïe de ces moyens, s'eft promis d’arriver au but trate veut déoùilstendoient, par un chemin plus sûr 6c plus court.
Il s’eft imaginé avoir trouvé dans la bibliothèque du
V atican, dont n avoit lo in , des manuicrits autentiques, avec lefquels il s’eft flatté de pouvoir défarmer
les théologiens François, en ruinant l’autorité des dé
crets du concile de Confiance „ dont ils font leur fort ,
6c fur-tout en fàifant v o ir , comme il a cru le pouvoir
faire , que le premier décret de la quatrième feflion
avoit été corrompu par les peres du concile de Bâle.
C'eft ce que cet auteur entreprit de prouver par le livre
qu'il fit imprimer en 1683. fous ce titre : Acla Concilit Gonflantienjts, ad expojitwnem dccretorum ejus Jçjjto- connus^ conf.

» & c . Plufieurs fçavans ont ré- 8?.“«ï/n
pondu à cet ouvrage ; mais celui qui paroît l'avoir
fait plus folidement ôc avec plus de force, eft Mr.
Arnaud dans fes éclairciifemens for l’autorité des con
ciles généraux Ôc des papes.
num IV , &

V .fa c ie n tia
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---------- O m m e on avoit pris des mefures dans la feffion
A n 1415. V -i cinquième pour continuer le procès de Jean Hus ,
!.
les nouveaux commiffaires qu'on lui avoit donné n’oura;/ea„"HP“if,n blierent rien pour l’obliger à une rétractation , en
«X un=forte~rnême-tems que fes accufateurs produifoient un grand
nombre de preuves de fes erreurs. Quoiqu’en prifon
Vondcz-TJariit.
. n
.*
1 *rr •
1
/
jt
\
*m. w ./. es.
<k infirme , u ne lainoit pas de répondre a tout en par
ticulier. Pendant qu’il s’attendoit à une audience pu
blique , que l’empereur, à ce qu’il d ifoit, lui avoit
promife, il fut transféré dans uue nouvelle prifon ; car
les gens du pape qui le gardôient chez les francifcains,
& dont il le loue dans une de lès lettres, ayant fuivi
leur maître à Schaffoufe, laiiferent les clefs de la prifon
à l’empereilr & c aux cardinaux , qui mirent le prifonnier entre les mains de l’évêque de Confiance , par
l’ordre duquel il fut enfermé dans la fortereffe de
Gotleben, au-delà du Rhin proche de la ville , en
attendant qu’on inilruisît fon procès.
11.
Jerome de Prague arriva alors à Confiance, fans
rime de Prague qu’orr fçache pourquoi il n’y vint pas avec J ean Hus.
àConfiance. Tout ce qu’on trouve dans l hiftoire, c’efk qu’il laiifa
/£„. sjh,. partir fon ami le premier, avec promeffe de le fuivre
ÏBWJ7.C.2S. bien-tôt après pour le foutenir dès qu’il apprendroit
qu’il y fèroit opprimé. Jean Hus ayant été arrêté, lui
fit dire par quelques-uns de fes amis de ne point venir,
dans la crainte d’être traité de la même maniéré : cepen
dant Jerome voulut tenir là parole à quelque prix que
ce fut. Il arriva à Confiance le quatrième d’A vril avec
un de fes difciples, êc tous deux y entrèrent fins être
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connus, à caufe du grand nombre de perfonnes qui *—
Soient dans cette ville ; mais ils n’y-firent pas un long An, 1415,
féjour. Jerome eut un long entretien avec Jean Hus.
La vûë de fa prifon lui fit horreur , le refus qu’on fai- ' ne
foitde lui donner une audience publique l’irrita, & c 0iibnC
nefuf &
craignant un pareil traitement, il fe retira deux jours
après avec ion difciple à Uberlingen. Se trouvant là
plus en sûreté, il écrivit à f empereur & aux feigne urs
de Boheme, qui étoient au concile, pour demander
un fauf-conduit, l’empereur le fefuià d’abord ; mais
fe voyant preifépar les feigneurs de Boheme, ôc fur
L’avis du concile, il dit ; Nous lui en-donnerons un
pour venir, mais non pas pour s’en retourner;
Jerome ayant appris cette réponfê, envoya afficher
aux portes de toutes lès égliiès ôc de tous les monaftéres de Confiance, êc à celles des cardinaux , un écrit
en Latin , en Allemand 6c en Bohémien , adreffé à
l’empereur 6c-au concile , par lequel il déclare qu’il
efi prêt de venir a Confiance pour rendre raifon de
là foi , ôc pour répondre en plein concile à toutes les
calomnies de les accufoteurs, s’offrant de fubir toutes
les peines des hérétiques s’il efi convaincu de quelque
erreur. Que c’efi pour cela qu’il demande un faufconduit à l’empereur 6c au concile j mais que fi malgré
ce fau f conduit on lui fait quelque violence , en le
mettant en prifon, ou autrement , tout l’univers fera
témoin de l’injuftice du eoncile. Cet écrit ne fut point
écouté, 6c Jerome reprit le chemin de la Boheme.
Sigifmond fort mécontent de Frédéric duc d’A u - îl s’enretours
triche, 6c réfolu de ne îui foire aucun quartier, fit af-neenBohemeficher le feptiéme d’A vril à toutes les portes des égli- FrJ;r;C(ltI.,
fes de Confiance, 6c dans toutes les places publiques
fe
un édit par lequel il étoit c ité , mis au ban de l’empiî
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_____ _ re, & tous íes vaifaux dégagez de leur ferment de
AN.1415. fidélité. Il écrivit à toutes les villes de Souabe , de
Suiffe, 6c des environs , de pouriiiivre Frédéric à
f ûtj/iey, i T df/J*
>
» j
> /
*•
Í 1 ?
*
tepu Í V, ji, 105. toute rigueur, comme ennemi qe 1 egiilede 1 empire,
& perturbateur du concile ; 6c un grand nombre de
feigneurs fe fervirent de ce prétexte pour le dépouilT,uJnau. »n. 1er. L ’empereur lui-même fit marcher une armée d’en17• . yiron quarante mille hommes , pour aller fe faifirde
ces états. On lui prit Stein, DiiTenhoven , Frauvenfeld , W intèrthour, 6c d’autres petites places de la
Souabe » Schaffoufc fe rendit, ôc devint ville impé
riale , moyennant une fomme d’argent. Les Suiffes refuierent long-téffis de prendre les armes contre Fré
déric , à cauiê d’une trêve de cinquante ans faite avec
lui j mais le concile les ayant menacé d’excommuni
cation j ils obéirent, à condition que l’empereur ne
feroit point de paix avec le duc fans les y compren
dre, 6c que ce qu’ils pourroient conquerir leur demeureroit à perpétuité. C ’eft ainfi qu’ils ont toujours gar
dé le pays d’Argp w d o n t ils fe rendirent maîtres pen
dant cette guerre.
Le duc et A utriche, qui comptoit iur la protection
des SuiiTes,s’en voyant ainii privé, ôc de plus dépouil
lé de la plus grande partie de fes états , pourfuivipar
un puiifant ennemi, 6c abandonné de fes amis , fe
trouva très-embarraffé.Il n’étoitpas en état de réfifter
à l’empereur,,Ôc d’un autre côté il n’étoit pas sûr pour lui
quitted’aller fe mettre entre fes mains, 6c de lui demander*
rakeTûï grâce.Lepape aliarme defafituation,Ôc craignantpour
i>purg.
lui-même., quitta-- Lauffemberg pour fe retirer à Fri
bourg dans le Brifgavv. Comme il s’y croyoit beau
coup plus en sûreté qu’àilleurs , il’ parut auffi beau
coup plus Intrépide. Il envoya dc-là un mémoire, oà
1
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il àe promettok de ceder qu’à condition que l’empe-____ _
reurlui envoyeroit un fauf-conduit, dont il diéterok A n, i i
les termes : que le concile lui accorderait une entière
' 415‘
liberté & sûreté après fa feflion comme devant : qu’il ,;^ f ^ H;fpourrait aller & demeurer fans crainte fur les terres
du duc d’A u trich e, à qui pour cet effet on ceiferoit
de faire îa guerre : qu’après fa & filon il ferait cardi
nal légat perpetüel pour toute l’églife-, ou qu’il joui
rait pendant Ù l vie du Boulonuois ôc du Comtat d’A 
vignon , outre une penfion de trente mille florins d’or
qui ferait aflïgnée fur les villes de Veniiè , de Flo
rence & c de Genes. Q u’enfin il ne réleveroit de qui
que ce fo it , & ne rendrait compte de ià conduite à
peribnne.
F
VII’.
Cependant les nations s’aifemhloient prefque tous AfTemblée pour
■1
*
-p-.
\
r
r
1
.. 1
continuer les afles jours Dans une de les congrégations tenue le neu- faircs du concile»
viéme d’Â v r il, on députa un prélat de chaque na
tion au cardinal de V iviers, pour lui enjoindre de faire
fes fonétions à l’ordinaire ; fie il promit qu’en qualité
de vice-chancelier de l’églife , il figneroit les expédi
tions , Ôc rendroit juilice aux parties ; mais il déclarai
qu’il ne pouvok tenir de coniiftoire fans un ordre ex
près du pape. On ordonna auili an cardinal de Cam
brai de continuer l’éxamen des matières de foi au fu—
jet de W ic le f & de Jean H u s, afin d’en faire le rap
port au premier ordre j & il fe chargea d’examiner
ièulément la doéfrine, îaiffant l’inflruétion du pro
cès. aux cardinaux de faint Marc & c de Florence, qui
étoient jurifconfùltes. Le lendemain iix des cardinaux
de J e a n X X III. revinrent à Confiance, en vertu des
feufs-conduits de l’empereur mais comme il apprit
que quelques-uns en faiÎoient mauvais ufage , il ré
voqua ^ de l’avis du concile } tous ceux qu’il avoit
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— donnez, ôc dont on nes’étoit pas fervi dans Ietems.
A n: 1415. Sa déclaration eil datée du 13 ¿ ’A v ril de cette année.
Dans vine autre congrégation tenue le même jou r,
ie conpüeécrieon lut le mémoire que. le pape avoit envoyé de Friune letre apolo1
1 *
f* *
t
|«tigue_à toute bourg au concile ; Ôc cette lecture conhrmà les naien ‘ rions dans la peniee où elles étoient, qu’il ne cherchoit
qua éluder la feffion, Ôc qu’il n’avoit pas envie de
Litige cotte, donner une procuration fuffifante. Comme pluiîeurs
terni-, tom, 1 2 .
/ y
ij
i c
j/
■
•
. j
*i
\
e. i i V .
generaux dordre setoient retirez du concile apres
■ l’évaiîon de Jean XXIII. le concile dans la même con
grégation , défendit à ceux qui étoient encore à C o n f

te jours. On leur ordonna outre cela de s’abilenir pen
dant toute cette année d’affembler aucun chapitre »
fous peine d’être privez de leurs offices.
Vander-ïïftrdt,'
Dans une autre congrégation tenue le même jour
apres le dîner, on concerta la lettre qu on avoit reiolu d’écrire aux rois , aux princes , aux républiques,
■ ôc aux univerfitez , pour juilifier la conduite que le
concile avoit tenue envers Jean XXIII. L ’on fait dans
cette lettré un portrait de ce pape, qui marque fon peu
de bonne foi & fes artifices j ôc en même-tems l’on
s’applique à juftifier l’empereur, Ôc à réfuter les plaiiites'que Jean faifoit de lui.
MoïdeMa- Deux jours après cette congrégation, c’eil-à-dire
aueicjiryfoiorc. Ig quinziéme d’A vril , mourut le célébré Manuel
Chryfolore G rec, âgé de quarante-fopt ans. Il avoit
accompagné 1s cardinal de Florence en Lombardie ,
pour y regler avec l’empereur Ie tems Ôc le lieu du
concile. Il alla depuis à Confiance avec le même car,! dinal, qui y mourut pareillement au mois de Septem
P* 74?
bre de l’apnée 1 4 1 4 . Çhryfolpre defeendoit de ces
anciens
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.anciens. Romains qui accognpagnerent à Confiantinople le grand. Confiantin, ôctout Le monde le jugeoit A n 1 4 1 5 ,
digne du pontificat ; circonftances qui iè trouvent Yonder-H&rdt.
t. I, p’olog.^, I Qt
particuliérement marquées dans Ton épitaphe qu’on lit I I .
dans l ’églife des dominicains de Confiance. On fçait
combien ce fçavant homme contribua au rétablifîement des belles lettres en europe. Ayant enieigné longtems en Italie la langue grecque, qu’on y avoir né
gligé depuis fept cens ans , il fut caufe -qu’on ne
s’appliqua pas feulement à Vernie, à Florence, à
Rome .6c à Pavie à l’étude de cette langue, mais en
core .à-parler purement la latine, qui fé fentoit alors
de la barbarie: des fiécles précedens. On lui attribue
une grammaire grecque, 6c quelque autre petit ou
vrage.
Pour engager Jean XXIII. ou à revenir au concile,
X.
Sixième fefiion,
ou à donnér fincérement fon abdication , on tint la
fixiéme ièflion dii concile le dix-feptiéme d’Avril. 'La Ltffcheconcile
gfnej-,1. Il .p.zlL
méfié du feint Efprit y fut chantée par l’archevêque
de G nefne, 6c le cardinal de V iviers,. comme le plus
ancien., y préfida: ce qu’il fit depuis à toutes les au
tresjuiqu a. l’éleétiondun nouveau pape. L'empereur
aiîzfia.auffi à cette ièfiion, de même que tous les car
dinaux qui fe trouvèrent à Confiance. Après les lita
nies.,,les prières ordinaires , & la leéiure de l'évan
gile , tiré du chap. I o. .de feint Jean : J e f u i s l e b o n
P a j l e u r , on lu t 6c on approuva la formule de procu
ration qu’on avoir drefiee , 6c qu’on vouloit que le
pape donnât pour renoncer au pontificat. Enfui te on
nomma, deux procureurs de chaque nation pour être
jojnt V ceux que Jean XXIII.nommerG.it lui-même,
-ôc l’on confirma le choix qui avoit été fait des cardi
naux de feint Març &£. de Florence , 6c des autres déTom e X X L
*'
L 1

a& . H IS TO IR E E C C L É S I A S T I Q U E
> ......».. putez pour aller porter au pape cette procuration. On
A n 1 4 1 5 . les chargea de le fommer de veniràü concile, ou de
fe déterminer darïs l’eipace de deux jours fur le choix
d'Ulrne, deRavensbourg, ou de Bâle , pour s’y ren^ dre dans dix jours * 8c n’en point fortir que l’affaire
îj i’jser ¿2ven
ir
fanion ne fut achevée encéqui dépendroit de lui.
Que s’il refuioit, ils exigeaient de lui une bulle, dans.
Valider-Hardt. laquelle il déclareroit qu’il n’etl plus pape, 8c le contnu
(i ■ cj}e reP0lLlt defiors de procéder contre lui comme con
tre un fch îfmatique 8c un hérétique notoire , en cas
qu’il refusât d’accepter ces propofitions. Le concile
toutefois fuipendit toutes procedures juiqu’a ce qu’on
eût reçu fa réponfe j mass le départ des députez fu t
différé parce qu’on attendoitunlauf-conduitduduc
d’Autriche, par les terres duquel ils dévoient paiTerComme ce iauf-conduit retardoit beaucoup, ©nfoupçonna quelque collufion entre le pape 8c le duc t
e’eil pourquoi le concile détermina que fi ces faufconduits n’étoient pas venus avant la feffion fuivante„
on citeroit publiquement Jean XXII'I.
xiri
Dans cette même ièflîon, on fit la leéïure du iàufcondukque demandoit Jerôme de Prague, 8c qui avoit
m
i l ^ exPedié dès l’onzième d’A vril par les députez desnations. C ’étok plutôt une citation qu’un fauf-eonduit. Dans cet écrit on homme-J erôme de comparoîurm.t . 10s. tredans l’eipace de quinze jours pour tout délai , afin
d’être interrogé, 8c de répondre fur fa doétrine. L ’é
crit ajoure : pour cet effet le concile, autant qu’il dé^pend de lu i, 8c que l’exige la foi orthodoxe , vous
accorde un fauf-condwir, pour vous mettre à cou
vert de toute violence, fauf néanmoins la jufiice>
f a l v â f e m p e r j u j U t i â , c’eft-à-dire , fans doute , quefi Jerome iè trouvoit foutenir quelque héréfie > 3
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feroit obligé de l’abjurer , ou qu’èn cas de refus il
feroit puni. Cette claufe ou reftriéiion n’étoit point A n . 1 4 1 5 .
dans le fauf conduit accordé à Jean Hus. Le concile
XIII.
Libelles
dif
fit eniiiite un decret pour défendre les libelles diffa famatoires con
matoires qui intereifoient l’honneur du concile, ôc la damnez.
réputation des particuliers, fous peine d’excommuni
cation 6c d’emprifonnement, jufqu’à ce qu’il pût pro Ittf. n. xx.
céder plus amplement contre les coupables.
Quand on eut lû toutes les dédiions ôc les réfoXIV.
On propofe
lutions du concile, un prélat, félon quelques auteurs, l'exclufion des
cardinaux
de
propofa d’exclure les cardinaux des affemblées ou l'on quelques
aflèmcraiteroit de l’affaire de Jean XXIII. ôcde Iaréfbrma- biées,
tion de l’égliie. Il iè fondoit fur cinq raiions -, qu’il
appelloit cinq veritez. La principale é to it, parce que Gtbel, PnfCofîncd. st, V f.
s agiifant de la réforme des cardinaux , auffi-bienque 94de celle du pape, ils ne dévoient pas être juges dans
Spoad. ad ann,
leur propre caufè. La féconde , parce qu’ayant élu I4IJ- H, IC,
Jean XXIII. quoiqu’ils connurent fès déportemens,
ils méritoient d’être punis. Unetroifiéme, parce qu’ils
s’étoient rendus extrêmement fufpeéfs en fuivant le
pape après fa fuite. La quatrième, parce que ceux qui
étoient revenus à Confiance, ayant foutenu que le
concile étoit diffous par l’abfence du pape, on devoir
toujours les regarder comme fufpeéfs. La cinquième,
parce que ii l’on ne iupprimoit point ou que l’on ne
îufpendit point ces dignitez de pape ôc de cardinal,
il n’y auroit perfbnne afîèz habile ni affez puiffante ,
pas même le concile, pour réformer l’églifè dans le
chefôc dansies membres j parce que le pape Jean trouyeroit toujours des gens qui le favoriferoient ôc qui
acheteroient fès dignitez Ôc fès faveurs au poids de
l’or. O n ne fçait point qu’elle fut le fuccès de cette
propofitiom On fçait feulement que le lendemain les
L 1 ij

2î 8
h i s t o i r e r q c m ? si a s t i q u e
----- -— cardinaux préfènterent aux nations un mémoire pou?
A n.. 141,5. établir leur droit d’affifler £k d’avoir voix délibérative
dans les affemblées ou l’on traiteroît de l ’union 8c de
là reformation de Féglife. Ge mémoire contient bien
des propofitions. dignes des Italiens- - . ,■:
Benoît. Gentien , l’un des députez de Funiverfité:
XV.
Lettres
niverieré defe'p“.' de Paris, , lut dans« cette feifion trois lettres de cette
nsaucondie, auuniverfité y la premiere adrefféeà fes propres'députez p
pape ôc
tres.
la féconde au concile , ôc la troifiéme à Fempereur
dans lefquelles elle exhorte les uns 8c les autres à pour«u l ° j v rf 7z ¡ ' fuivre conflamment l’affaire de l’union, malgré Fabfènce du pape; Elle envoya., auffi à fés députez la let
tré qiéeiie avait écrite au pape depuis là retraite , où
elle l’anime à perféverer dans la bonne réfoltition
qu’il avoit prilé de faire fa feifion , & lui marque fore
étonnement-d’avoir appris fa retraite, ôt la méfintelligence qui regnoit entre lui 8c le concile. Enfin ellele: fupplie pour rétablir ion honneur , de retourner à
Conf i anceaf i n d’y achever ce qu’il a fi bien com
mencé. L ’on fit encore ,dans cette feifion la Ieéture:
de la lettre du concile à toute la chrétienté, en parti
culier aux. rois.de. France Sede Pologne j après quoi.
Fon le lepara#cmeharLes doéleurs ayant examiné pendant plufieurs jours entfe les rhéolo- tous Iesarticles d e ^ i c l e f , il ne s’agifToft plus quede:
«idre d’énoncer former le decret de leur condamnation $mai s il y eut:
i«décrets,
gj-^^eg conteflatiéñs,entre.Ies théologiens ^fur la
u m .tm . 4. maniere dont il ferait conçu. Les,, uns voulaient que.
h<
î.
ces. anieles' fuifentLçmdamnez au notn-dü pape, pare
Papprobatiòn dû concile. Les autres prétendaient qu’ih
ne-falloit faire mention’ que du concile , fans pariere
du pape. Le« cardinal de Cambrai fut de ce dernierièniiment? parce que le. concile ,.difóit.-‘il^eíbíiu-deíL
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fos du pape , qui ne fait qu'une partie du concile ,
mais de quarante do ¿leurs-, il rie s’en trouva que douze A» 1415,
qui peniaiïent comme lui : tous les autres foutinrent
opiniâtrement le contraire. L e cardinal plus ferme
dans1fort fentiment, parce qu’il étok plus- éclaire ,
ajoûra, que' le concile- étoit tellement au-deflus du
pape , qu’il pouvoir le dépofer. Les pattifans de
Jean XXIII. ne manquèrent pas de lui donner avis de
eètte diipute , en dépeignant Pierre d’A illy fous des
couleurs allez vives , comme un ennemi du pape ;
mais fi-tôt que ce cardinal en fut informé, il écrivit
au pape lui-même , qu’il rendroit raifon de là conduite
& de fes fentimens au concile : ôc c’eit ce qu’il fit par
le mémoire qu’on trouve dans le traité qu’il compofa
à Confiance touchant l’autorité du concile ôc dû
pape.
Dans ce mémoire il foutient que c’eit une erreur ,& même une héréfie , félon quelques-uns, de prêtent Pierre s m - f
.
r - r - l f *
1
•1
j cardinal de Camdre comme font les adverlaires-, que- le concile na'brà.
aucune autorité par lui-même , mais feulement par le
pape, qui en eft le chef ; parce qu’il s’enfuivroit delà que le concile de Pifé n’aurok point eu d’autorité
n’ayant été alfernhlé par aucun pape , 6 c que par confequent Jean XXIII. auroit été mal élû, puisqu’il av oit
fuccedé à Alexandre V. élû par ce concile. Il ajoute,
qu’une preuve que ce même-concile a été au-deffusdn pape, c’effc qu’il en a dépofé d’eüx, & que tout autreconcile général en peut ufer de même. Enfin il con~
clut deilar que c’éfl une opinion évidemment faufle ,•
que celle de quelques jurifconfultes, qui prétendent
qu’il n’y a que le pape qui ait le droit de décider dans
un. concile, que le concile n’a que celui de conleiîler ,
que le pape peut ne pas fuivre l’avis ou la- délibération-
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— *—— du concile, au lieu qu’il s’en faut tenir au fondaient
A n 1415-du pape, quand même il ieroit oppofé à celui du con
cile. Pour montrer la Fauflèté de cette opinion, il
foutient que l’égiife univerfolle, 6c par conféquent le
concile qui la repréfente , a reçu de Jefus-Chrifl:, &c
non du pape , le privilège de ne pouvoir errer dans
la foi : privilège, ajoûce-t’i l , que le pape n’a point,
parce qu’il peut errer.
,
xvin.
Les cardinaux avec ceux des nations que le concile
Inftruftionsdes
*
i /
ti
i
\ ^
cardinaux qui ayoït députez pour aller trouver le pape a r ribourg ,
trouveriepapeà reçurent leurs dernieres înitructions le dix-neuvieme
fnbourg. ¿’Avril. Outre l’ordre général d’exiger du pape une
procuration au gré du concile dans un certain terme,
ils étoient encore chargez de ne point traiter avec lui
l'auder-Hardt, féparément les uns des autres , de ne lui point parler
139‘ d’autres affaires directement ou indirectement, &
d’être revenus dans douze jours. C e fut ians doute
agir contre ces ordres, que de le charger, comme ils
firent, d’un mémoire qui leur fut donné parle patriar
che d’Antioche , ôc que ce prélat adrefloit au pape,
dans lequel il foutenoit deux choies j l’u n e, que le
pape eft fupérieur au concile ; l’autre, qu’on doit for
mer les décrets au nom du paper, 6 c non pas au nom
Dmii”
.1*'“ * 5‘
concile : fondé, d it-il, fur cètte maxime du droit
cationique : Que le pape juge tout le monde , ians
qu’on puiflè appeller de ion jugement, & qu’il ne
peut être jugé que de Dieu foui. Il auroit dû remar
quer que dans cet endroit, il ne s’agit point de l’au
torité du pape, par rapport au concile, ou de celle
du concile par rapport au pape ; mais de la fourmilion
que tous les évêques particuliers doivent avoir poür
les jugemens du pape dans les différends qu’ils ont
çntr’pux : il n’y a qu’à lire la lettre quatre- vingt»
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neuvième de faint Leon, fclonj’ancienne édition. L e ---------cardinal de Cambrai ne manqua pas de répondre à ce A n. 1415.
mémoire , & c fon. opinion fut fuivie par le concile j
le patriarche même fut obligé depuis de s’excufer tou
chant fon mémoire, en difant qu'il n’avoit pas eu delfein de rien décider , mais feulement de propofer.
xrx.
Les députez que le concile envoyoit au pape, ne Départ
des déqui trou-»
l’ayant point trouvé à Fribourg, ils furent obligez
Ó'*'0 vent le pape à
de l’aller chercher à Brifac, où l'on crut que les gens Br**
du duc de Bourgogne l’avoient mené pour de- là le
conduire à Avignon. Ils l’y trouvèrent en effet, & Bourg, prtitv*
le lendemain de leur arrivée vingt-quatrième d’A v ril, j4z.}43-(5^
ils eurent audience , dans laquelle il leur promit de
leur donner réponfe le jour fuivant : mais leur furprife
fut extrême , quand ils apprirent que le pape en étoit
forti la nuit même pour fe rendre à Newembourg ,
petite ville fur le Rhin au voifinage de Brifac. Tout
cela donna beaucoup dexercice aux députez , qui
mandèrent ces nouvelles au concile i & c le concile écri
vit au duc d'Autriche, pour le prier de ne point pro
teger Jean XXIII. & même de le renvoyer , afin qu’il
tint fa parole. Le duc répondit en termes fort hon
nêtes j qu’ayant appris la fuite icandaleufe du pape, il
fe garderoit bien de lui donner aucune protection, 5 c
qu’il vouloit adhérer au concile en tout : mais cette
proteftarion n’étoit point fincére.
XX,
Cependant Jerome de Prague fut arrêté à HirfïaW , Jerome
de Pra»
comme il s’en retournoit en Boheme. Reichental rap- guéefl:arrête,dC
A
/
• / j
1
*11
J- mené à Conitanporte que Jerome étant arrive dans quelque ville de «.
la Forêt noire, où il fut invité chez le curé du Heu ,
qui régalait ce jour-là lés confrères, il iè déchaîna
contre le concile, qu’il appelloit la fynagogüe
Satan} fe vantant d’avoir confondu tous les docteurs
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*— ;---- . de tous les -prélats. Queceseccjéfiaftiques feandalifez
A n 1415. de fes difcours, l’allèrent déférer.au m agiftrat, qui
l’arrêta le lendemain , Se le fit conduire à Confiance,
Hufftijii. tf”" ou l’un ordonna qu’il fût refièrré. .Mais deux autres
relations écrites dans le tems par des diiciples de Jerome
de Prague, rapportent plus Amplement qu’il fut arrêté
à Hirifavv par les officiers du duc de Sultzbach,; que
de-la ayant été mené à Sultzbach, il y fut gardé en
attendant les ordres du concile , à qui l’un des fils du
duc de Sultzbach donna avis de la détention de Jero
me ; Sc qu'enfin ce même feigneur ayant eu ordre de
le faire conduire à Confiance, il y fut amené chargé
de chaînes.
L w reu r
Louis.de Bavière d’Ingolftad, l’un des ambaffadeurs
gr"cesfeaÎ°°duc 4 U r°i de France, employa fa médiation pour réconcondkîonC’u'fi ailier le duc d’Autriche avec l’empereur. Sigtimond
lui livrera lefa- le laifla fléchir ; mais il ne prônait lès bonnes grâces à
pP‘
Frédéric, qu’a condition qu’il lui Iivrercit Jean XXIII,
Louis de Bavière y conientit, demanda à l’empereur
unfauf-conduit pour ce duc, & promit de le ramener
/ru concile, Ôc de le difpofit à y faire revenir le pape.
Le fauf-conduit fut accordé, 6c l,e duc de Bayiere fi
chargea de la -négociation.
j ean ne fut pas plus tranquille à N e wembourgqu'aila ^ Z 'u if Î '
fiir même de ion arrivée on lui vint dire que
/. 1619. r^c. ceux de Bâle dévoient afliéger la place pendant la nuit,
la raièr , & fe faifir de l u i , ,& le commandant le pria
fie fe retirer. L e pape effrayé mais affeéfant une confl
tance qu’il n’ avoit pas, lui demanda -feulement la penmiffion de pafièr le ‘¡Rhin , ce, q'ui ne lui fut pas Ac
cordé ; ainfi il fut obligé de retourner ,â Brifac,, mar
chant une partie de la nuit pour y arriver. Le due d’Au¡triche alla l’y joindre. Cependant les députez du çonr
cile irriter
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j.çïîe irritez de ce que Jean des .avoir trompez., repri- 1
:xentle.vchemin de .Confiance. Etant arrivez .à Fri-^-11 14 IS'
bourg ,, ils y-virent le duc de.Bavière ,.qui.y vintpeu
de temps après eux.r On s'entretint de la Cuite du pape,
de fes artifices , & des obilacles que fon,peu de bon
ne foi mçttoit à l’affairede l’union ; &t le loir même le
.duc de Bavière alla aufii à Brifac, ôc mena avec lui
deux des députez,.Jean d’Achery 5c..Jean. Defpars ,
afin d'y conférer avec le duc d’Autriçhe.Cette entrevue
;.ne fut point;inutile. Les députez conclurent avec les
.deux princ.es, qu’on ne laiiTeroit.point aller le pape
.plus loin, & qu’on l’obligeroitmême de venitparler
a l’empereur. Le duc d'Autriche fit d'abord quelque
difficulté ffir ce .dernier article .‘>mais enfin-il fè ren
d it, ÔC tous des quatre.revinrent'le lendemain à Fri
bourg. .Le pape fe vit obligé d’y. entrer dans de nou
velles conférences, qui ne lui plaifoient guéres ; &
comme il n’étoit point avare;de fespromeiles^ il ne
-fit point difficulté d'afTurer les députez ..qu’il .envoyeroit après'eux une .proc.urationt.en.bo.nne forme pour.
1
faire ce qu’on demandait de lui ." |1 la confia en ef
fet au Çomte .Berthol.des U rfins, avec charge de la
garder ,,ou de .la.donner,au: concile., felon l’occafion,
, Sc par ion ordre feulement.Xes dépurez ..de retour .à ReSisdé.
Confiance , .firent-.leur xapport dans un.e.aiTenablée
que l'empereur indiqua pour ce fujet. :Qn jugea que
le pape n’a voit d’autre deflein que d’amufer le con- Vouder-JÎardt.
cile, ce qui fit prendre la réfolution d’exécuter ,dans
,î®'
la feffion.ptochaffie .la .citation dont,on étoit con
venu,
M.ais f c duc.^Autriche étant arrivé à Confiance LeXXIII.
concile ne
ip trentième. d 'À y ril, pour faire fa paix avec l'empe-.veutjotnt acce
pter la procura^
non.
irgpr Ôc le concile 3 Jean .XXiIL vit .bien djçs-lors. qu'il JT*
Tom e X X Ï ,
jKd m
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- falloir qu’il pensât à fa sûreté. Il-fît- donc partir auiE.tôt le comte des Uriîns , avec ordre de piréfenter au’
concile là procuration qu’il lui avoir remiie. Mais les
peres la trouvèrent conçue en termes fi ambigus avec
des demandes fi exceffi ves Ôc de fi étranges conditions,
que le concile fut perfuadé qu'il rie voulbit que gagner
du tems par de vaines négociations,en attendant que le
duc de Bourgogne lui envoyât le iécoursqu’il lui faifoit
efperer pour le faire fortir d’Allemagne. -En effet, dans
cette procuration il promettoit bien -, il juroit même
qu’il étoit prêt à ceder purement Ôc fimplement ; mais
qu’il ne le feroit pas cependant avant qu’on eût pourvû à la sûreté 6c a Ion é ta t, de la maniéré. & dans la
forme qu’il avoir fait propofer par les cardinaux de
faint Marc Ôc de Florence, a qui il avoir déclaré fes
intentions. On 'ne genfa donc qu’à tenir une fefîîort
publique pour execüter la citation qü’on avoir déjà
réfolù d’une voix unanime.
: , ; - ; ’ -;
Avant cette lefflon l’on s’aflembladans la facriftie «
J VU1

VUJ. ^ U | iU - U .A iV

toujours de ne pouvoir donner leür' vQix dans les affemblées nationales eri qualité de cardinaux, mais feulemerit comme députez des nations : 6c q if bn s’afîëmbloir quelques bettréS avànt Iàfefliori publique pour
leur faire partde çë qüi dévoit y étiré l u , Ôcfeur deman
der leur agprobatiotti'oh léilr répondit qm’ils’poüvoienc
fë trouver à l’affemblée de leurs nations pour y donner
leur v o ix , comme les autres députez y niais qu'ils
n’auroient auçune autorisé en qualité de,.cardinaux^
Oomme'ils vbybtërtt: îâ'Tcriûië'dei Jèân^'■ ''X-XIIÏi dans
un fort mauvais état, fiir-tout depuis le retour de
Frédéric forr proteéfeur, à Confiance ? ils furent con~

L IV R E

CEN T-T ROISIËM E.

275

traînts de ceder, d’en paiïer par où l’on vo u lu t, & — ....... de iè trouver à la fèffion fuivante , où il n’y en eut N l .
pourtant que douze.
Cette feiïion fut la fè.ptiéme Sc fè tint le deuxieme XX]Vde Mai. Le cardinal de Viviers y préfida , l’empereur fio?pri<:rae ftf'
y étant préfent. L ’affaire de Jerome de Prague fut la
première qu’on y agita. Il fut réfblu de le .citer une
fécondé fois, n'ayant point comparu! la première ci
tation faite le -dix-huitième d’avril. Enfuite les pro
cureurs du concile ayant expofé fort au long toute la
conduite de Jean XXIII. demandèrent qu’il fut cité
avec tous les adhérans, & qu’on leur donnât des iàufConduits au nom du concile & de l’empereur pour
venir en toute sûreté. Voici en fitbftance ce que
porte la citation : » Le facré concile de Confiance re- xxv.
» préfèntant-l’églife univerfelle, légitimement aifem* peCjean°xxuu
» blé dans le faint Efprit ; à tous les fidèles union, paix
» & joie éternelle.Il y along-tems qu’après la fuite clani7'
» deftine de Jean XXIII. qui acaufe de grands fcanv> dalës dans l’églife , & c qui a été faite contre fes enga» gemenSj le concile lui avoir -envoyé des prélats & c
» d’autres perfonnes de diilinélion pour l'inviter à res> venir à Confiance , tenir la parole qu’il yavoitdon» née avec ferment. Mais comme bien lpin de revenir,
« il s’éloigne toujours de plus en plus j le concile, à
» la réquifkion de fes promoteurs, le cite a çompa**
v) roître en perfonne avec fes adhérans au bout de
» neuf jours après que ladite citation aura été publiée,
.» pour fè juftifier de l'accuiàtion d’héréfie, de fchif» m e , de fim onie,de mauvaife adminiftration des
» biens de l’églife Romaine, & des autres églifes ,
M m ij , ’
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-— ---- » auïfi-bién que de pluficurs crimes énormes, dans-'
A m. 1415. » leiquels' il perfeveré opiniâtrement j lui -déclarant-’
« que Toit qu’il comparoiife, ou- n o n , au bout de ce ‘
’
» terme , on procédera contre lui felon là jufticè. »
Après qufe>n eut fait la leéture de cette citation, on iè
fépara en indiquant la fefïion fuiyanteau -quatrième
de Mai;
HiSJ'abre- Gommelé principal objet dè cette huitième feflïonSéc de widcf. fQt; ¿g condamner la mémoire de W icle f 8c tous les
articles de fadoéfrine-j leleétèur feraybien aife de
w J flg . .»trouver ici un abrégé de la vie de- cet -béréliarque. Il
v i!‘ a étoit A nglois, dobteur ôc profeffeur- en théologie
dans l’univerfité d’O xford , & curé de; liuttervorth ;
dans le diocèfe de Lincoln , 6c- il étoit très - célébré ;
dans cette univerfité , quand les eonteilations furvim
rent à Oxford entre lés moines êc-iesp Ferres féculiers-,
Comme ceux-ci fuceombèrent-, Wiclef'animé -fe dé-*
chaîna contre les intérêts du pape > les défordres du
clergé,6c lesufurpations'desmoinesmandians. Ilavoit ■
été élû par les feculrers principal dam un College éta*bli à Oxford pour les écoliers de Gafltôrbèrb-Après ;
avoir joui quelque - tems -de cette dignité-, - ïiang-4bam devenmarehevêquede Gantorbéri apréslamort
de Simon Iiîib qui avoit fondé ce collège,- l’en chât
ia à la foîlicitatioia des'tnoinest qu s’y ;etoient intro*
Muits , 6c qui vovrlbienc mettre un religieux-en ia
place nommé- Vodehull. L ’archevêque ordonna à
W iclefde-ceder fa plaee a ce m oine, maisdl ne^vom
lut point? obeté 'î ee qui obligea farcbévêqtie admet
tre les revenus4-du college en fequeftre. W iclef en
ayantappçlleàugape Urbain^ V f ce pape donna-gai©;*’
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de cauiè à Langham & aux moines , & les mit en '
polfeifion de ce* college à l’-exclufion des féculiers , ^ N J4 l 5 ‘
par une bulle datée de l’an 13.70 f
Ainfi W iclef fut obligé de cédef f cette difgrace:
l’indifpofacontre la cour de Rome , ôc lui fit chercher
les moyens de s’emvenger La créance de l’autorité dupape 6c del’églife iur le temporel étoit alors aiTez établie >
en Angleterre, 6c-la juriidiCtioh des évêques y étoit fort étendue. W iclef fe mit à attaquer l’un ôed’autre
comme le parti qu’il prenoit étoit favorable au roi, J
dont la puiflance étoit afïbiblie & diminuée par celle '
du pape » Ôc des évêques- ; aux grands ièigneurs qui
otoient en pofleiïion des biens de l’églilè, ôc voul oient '
fécoüer le joug des-eenfures eccléfiaftiques ; ôt au
peuple à qui la-levée du denier de iàint Pierre ôc des'
autres impofitionsde lacour de Rome étoient à chargejv
il trouva beaucoupde partifans ôc de protecteurs. Il fc>
mit donc à enièigner 6c à-prêcher publiquement con
tre la jurifdiCtion du pap'e-ôc des évêques. Gette. doc
trine commençant à fè répandre; & à faire du bruit r*
Simon de- Sudbury archevêque de Gantorbcri affembla au mois de-Février 1 3 7 7. un concile à Londres
auquel il fit-citer W iclef pour y-rendre raifon de fadoCtrine* W ic le f y vint accompagné du dut de Lancaitre qui-avo it alors la principale -part au gouverne
ment du royaume-, ■à- caufe de la foibleffe de:corps ôc.«
d'efprit d’Edouard; III. Il fedéfendit devant l’arehevêque 6c fut renvoyé iàns aucune condamnations
Mais Grégoire XI. fueeefleur d’Urbain V. informé'
de la doCtrine répandue par V viclef en Angleterre ,«
& de la proteCtion-qtt il y avoir trouvée peur éviter
fa condamnation1, écrivit aux évêques d’Angleterre
defefaire arrêter,.ou s’ils n’en pouvoient venir-about^
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¿e le citer à Rome, 6t leur envoya en même-tems dixA n jai «,neuf propoCaens avancée3 par V v i c l e f q u ’il conV damne pomme hérétiques 8ç erronées. Ces lettres du
pape ayant été portées en Angleterre, ôc rendues aux
prélats cju royaume après la mort du roi Edouard , '
ils tinrent un concile à Lambeth fur la fin de la même
année : V viclef y comparut, ôt évita pour la féconde
fois d’êtfe condamné, par la protection des feigne urs
& du peuple » qui fe déclarèrent fi fortement pour
l u i , que les évêques n’oierent faire autre chofe qüe
lui impoiér filence , après qu'il eut expliqué fes propofitions dans le féns qu’elles pouvoient iè foutenir.
La minorité de Richard II, qui avoir fuccédé à fon
pere Edouard à l’âge de treize ans , caufa dé grands'
troubles en Angleterre , où le peuple ié fbuleva con
tre la nobleffe. Les féditieux fécouerent le joug des
feigneurs 8t des magiflrats , refuièrent de payer les
droits accoutumez , pillèrent leurs biens , mâffacrerent l’archevêque de Cantorberi, tuerent les princi
paux officiers du r o i , ôc commirent une infinité de
défordres dans tout le royaume. V viclef n’eut point
de part a ces {éditions , quoique {a doétrine y eût
peut-être donné occafion : mais il continua de dogmatifér, ajouta de nouvelles erreurs, à fes premières, 6c
encore plus dangereuiès, Ôc iè fit un grand nombre de
diiciples qui enieignoient la même doétrine. Pour en
arrêter le progrès »Guillaume de Courtenayarchevê
que de Cantorberi, afiembla à Londres au mois de
Mai de 1382. un concile compofé de huit évêques,
ôc de plufieurs docteurs 6c bacheliers en théologie 6c
en droit, où l’on condamna vingt-quatre proportions
de V viclef, dix comme hérétiques, 8t quatorze comme
erronées &c contraires à la définition de féglife. Celles-
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là attaquoient l’euchâriftie , la préience féelle , la
m efle, la confeffion : celles-ci l’excommunication ,
le droit de prêcher la parole de D ie u , les dixmes, les
prières , la vie religieufe, 6e autres pratiques de l’égliiè. Il y a des auteurs qui diient que V viclef étant
venu à ce concile, donna une confeflion de fo i, dans
laquelle il retraéfoit fes erreurs, 6c reconnoiiïbit la
préfence réelle de Jefus-Chriil dans l’euchariftie. Il
mourut quelques années après à Luttervorth, le der
nier jour de Décembre de l’an 13 8 7 . taillant plufieurs écrits pour rétabliflement de fa doctrine, d’où
Jean H us 6c Jerome de Prague, avec beaucoup d’au
tres , ont puifé leurs erreurs.
Le principal de fes ouvrages , eft le Trialogue ,
compoie en forme de dialogue entre la vérité, le menlonge ôc la lageife : c’eft preique le feul qui ait été
imprimé. Cet ouvrage 6c d’autres ayant été répandus
après fa mort, 6c fes difciples continuant de publier
fes erreurs , Thomas d’Arondel fiicceifeur de Guil
laume de Courtenay dans l’archevêché dé Cantorberi, tint 1’ an 13 9 6 . àLondres Un concile provincial
dans lequel.il condamna 1 8. articles tirez de ce Trialogue. Il acheva de proferire entièrement ces héréfïes
par les conffcitutions qu’il fit dans un fynode tenu à
Oxfordl’an 1408. IIy ades auteurs^ comme M. Lenfant après M. W arton , qui ibutiennent que ce con
cile de Londres ne fut tenu qu’en 14 10 . 6c que ces
dix-huit articles n’étoient pas tirez du Trialogue de
V viclef j mais d’un ouvrage à qui les Vviclefiiles
avoient donné le même nom à l’imitation de leur
maître.
• Les écrits de V viclef furent portez enBoheme par
un de fes difciples nommé Pierre Payn e, & ta doc-
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- — :— - . tripe s’y. étant répandue, en fort peu de tems parmi les
Aii» i4Jt5.rmaîtres & Içs écoliers.de l’uniyçriité de Prague, elle
, y fut condamnée en 14.10. par Sbinjto archevêque de
-Prague, qui,.fit brûler jufqu’à deux cens, volumes des
ouvrages., dç cet hérétique. Depuis elle fut condamnée
.en 141.2. dans un concile de Rome par le pape Jean
X X H I.quidonna néanmoins un terme de neuf mois
;à tous .ceux qui voudrojent çomparoître devant
le faint fiége pour défendre fa mémoire §c alleguçr
-tout ce qu’ils jugeroierit à.propos pour fa défenie.
xxvii.
L a feilion huitième fe tint au jour-marqué quatriéHultiémc feP
. - -. .
t ~ '/ /
i * '■ a1
/r
ion.
-me de jvlai^ayecies ceremonies,ordinaires en preience
de l’empereur. Après lameiTp,, on.dit les litanies, Sc
i ï , pt 41, pnlut.féyangileduçhap 7. de faint.Matthieu, v. i 5.
c*{ . is . 4 -tte n d ii.e . à f a l j î s P r o p h e t i s : Gardez-vous des faux pro*•,J*
phetes. L ’evêque de iToulon ,ayant .eniuite prononcé
,un diicpurs iur ces paroles : ,1/eiprit 4e yerité vous
çnièignera toute vérité i on jaafla d’abord 4 e la cita?:
■ don de Jean XXIII. ordonné .dans la precedente
ièifion : 5c l’empereur y déclara que le d u c. d’Autri
che .écoit arrivé; à Conftance pour iè réconcilier avec
lui & avec leiÇonciie.
iÇsXqu'»nte- Comme on s’étoit.principalement aifemblé pour
vsdeilondam! procédera M condamnation dps erreurs de .Vviclef*
.nezparîeconci- celles que ronçondairmaalors -étpient contenues en.
quarante-cinq;af tiçles-pu prqpofitions qui avpient déjà
été ceniurées par.les univerjitez.de Paris & de Prague,
■
; §c dont les vingt .quatre premières avoienr été coniam. iz.p. 46. damnées^par Quillaume.de Çqurtenay archevêque de
Çatxtojberi. L ’archevêque de Genjes en fjt la leélurç
v o „u -m ri^ j ans je concjje ^tepes qUe nous les rapporterons ici*
tom, 3. part.
1. La fubilance du pain materiel de même que • I4
fuhdauce du vin rçateriel , demeurent dans le facre?
meut
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ment de l'autel. 2. Les accidens du pain ne demeurent ------ —
point (ans fujet dans le même facrement. 3. Jeius-ÀN 1415.
Chrift n'eft point dans ce facrement identiquement ôc
réellement dans ia propre préfence corporelle. 4. Si
un évêque ou un prêtre eft en péché mortel, il n’or
donne , ni ne coniàcre, ni ne baptife, ôç ne conféré
aucun facrement. 5. Il n’eft pas fondé dans l’évan
gile que Jefus-ChriA ait réglé ôc ordonné la méfié. 6 .
Dieu dok obéir au diable. 7. Quand un homme efl:
dûëmenr contrit, toute confeifion extérieure lui efl
inutile. 8. Si le pape efl mauvais Ôc réprouvé, ôtpar
conféquent membre du diable, il n’a point d’autre
pouvoir fur les fidèles que celui qui lui a été donné
par l’empereur. 9. Depuis Urbain VI. aucun ne doit
être regardé ôc reçu comme pape , mais ondoit vivre
à la maniéré des Grecs félon ces propres loix. t o. Il
efl contre l’écriture feinte que les eccléfiafliques ayent
des biens en propre. 1 1 . Aucun prélat ne doit excom
munier perionne, à moins qu’il ne fçache auparavant
que cette perfonne a été excommuniée de Dieu ; ôc
celui qui excommunie en ce cas , devient par-là hé
rétique ou excommunié lui-même. 12. Le prélat qui
excommunie un clerc qui a appelle au roi ou à l’afi
(emblée du royaume, iè rend dans le moment même
coupable de trahifon envers le roi ôc le royaume. 1 3.
Ceux qui ceffent de prêcher ou d’entendre la parole de
D ie u , à caufe de l’excommunication des hommes ,
font excommuniés , ôc feront regardez comme des
traîtres envers Jeius-Chrift au jourdu jugement. 14.
Il efl permis à un diacre ou à un prêtre de prêcher la
parole de D ieu , (ansl’autorité du fiege apoftolique
ou d’un évêque catholique. 15. Pendant tout le tems
qu’un feigneur féculier, un prélat, ou un évêque efl
Tom e X X I,
N n
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— ■— en péché mortel, il n'eit ni feigneur, ni évêque, ni
1415. prélat. 1 6 . Il eft permis aux feigneurs féculiers de
priver de leurs poffeifions Sc de leurs biens les eccléfiaftiques qui vivent dans l’habitude de quelque péché.:
12. Le peuple peut à ion gré corriger fes maîtres ,
loriqu’ils tombent dans quelque faute. 18. Les dixmes
font de pures aumônes j ¿c il eft permis aux paroiffiens
de les retrancher, à caufe des péchez de leurs prélats.
19. Toutes choies égales, les prières particulières que
les prélats ou les religieux appliquent à une certaine
pérfonne, ne lui fervent pas plus que les prières géné
rales. 20. Celui qui donne l’aumône,aux freres mandians, eft actuellement excommunié. 2 1 . Quiconque
fe met en religion, foit parmi les moines rentez, foie
parmi les religieux mandians, fe rend moins propre
a l’éxecution des commandemens de Dieu. 22. Les
feints qui Ont inititué de pareilles religions, ont péché
en les inflituant. 23. Les religieux qui vivent dans
des religions particulières ^nefont point de la religion
chrétienne. 2 4 .-Les moines doivent gagner leur vie
par le travail des mains , ôt non par la mendicité.
25. Tous ceux-là font fimoniaques , qui s’engagent à
prier pour les autres, lorfqu’ils en font affiliez dans ce
qui regarde le temporel. 2 6 . La priere d’un réprouvé
ne peut fervirde rien. 27. Toutes chofes arrivent par
une néceffité abfoluë. 28. La confirmation des jeunes
gens, l’ordination des ecd éfiafliqu esla confécration
des lieux feints , n’ont -été refervez au pape & aux
évêques , que par avarice & par ambition. 29. Les
univerfitez & les colleges , avec les dégrez qu’on 7
prend , ont été introduits par une vanité payenne , &
ne fervent pas plus à l’églife que le Diable. 30, II ne
faut pas craindre l’excommunication du pape ni d’au
cun autre prélat, parce que c’efHa cenfure de lrante-
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chrift. 3 I . Ceux qui fondent des monaftéres pèchent, ---------& ceux qui y entrent font des gens diaboliques. 3 2. H A n . 1415.
eft contre l’inftitution de Jefus-Chrift, d'enrichir le
clergé. 33. Le pape Sylveftre Ôc l’empereur Conftantin ont erré en dotant l’églife. 3 4- Tous ceux qui font
dans les ordres dèsmendians, font hérétiques, Ôctous
ceux qui leur font l’aumône font excommuniez. 35.
Ceux qui entrent dans quelque religion , ou dans
quelque ordre, fe mettent hors d’état d’accomplir les
divins préceptes 5 & par conféquent n’arriveront ja~
mais au royaume du C iel s’ils n’apoftâfient. 3 6 . Le
pape ôc tous les clercs qui poffédent des biens font
hérétiques, ert ce qu’ils ont ces poffeffions, aulh-bien
que ceux qui les approuvent , comme les feigneurs
féculiers'ôclés autres laïcs. 3 7. L’églife de Rome eil
la iynagogue de Satan, ôc le pape n’eft point le vicaire
prochain Sc immédiat de Jefus-Chriil: Ôc des-Apôtres.
3 8. Lés épîtres décrétales font apocryphes , elles dé
tournent de la foi en Jëlus-Chrift, Ôc les eccléfiaftiques qui les étudient, font des fous. 39. L ’empereur
& c les feigneurs ieculiers ont été féduits par le Dia
ble , iorfqu’ils ont doté l’égiife de biens temporels.
40. L ’eleéiion du pape par les cardinaux a été intro
duite par le Diable. 4 1 . Il n’eft pas de nécefiïté de
falut dé croire que l’églife de Rome a la fouveraineté
fur les autres églifes. C ’eft une erreur d’entendre par
l’églife Rom aine, l’églife univerfelle. 42. G ’eft une
folie d’ajouter foi aux indulgences du pape ôc des évê
ques. 4 3, Les fermensvque l’on fait pour confirmer ou
affermir d.es contrats humains ou le commerce civil ,
font illicites. 44. Auguftin, Benoît, ôc Bernard font
datftïiez , s’ils n’ont fait pénitence de ce qu’ils ont eu
des biens-, ôc inftitué des ordres religieux, dans leiN n ij
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• quels ils l'ont entrez 3 Ôc ainfi depuis le pape jufqü’au
A h 1415 _dernier des religieux, tous font hérétiques. 4.5. Toutes les religions indifféremment ont été introduites
par le diable.
Après la leéture de ces quarante-cinq articles -, l’ar
chevêque de Genes commençoit à en lire deux cens
Ÿ m f/irr- lU r d t . foixante autres , aulli tirez des livres de V v icle f: mais
fw*- i V- fîa£: l
p. l$ ,l. l<5é. ' le cardinal de S. Marc l’interrompit, parce que les
François n’avoient point eu communication de ces
derniers articles. Ils ne laifferent pas d’être condamnez
dans cette feiïion , aufli-bien que tous les livres de
V viclef en général ôc en particulier. Sa mémoire fut
auiïi condamnée, fur les informations qu’on eut ;qu’il
Ibid. pag.
écoit mort Hérétique ohfUné y ôc 0» Ordonna dq dé
IJ7terrer fes o s> 11 on pouvoir les dilcerner d’avec ceux
des fidèles , afin de les jetter à la voirie.
XXIX*.
Le concile, ne crut pas. qu’il fut nécefiaire de qualh
Baurquois le
Concile n'A pas fier chacun des articles, en particulier , patce quils
qualifié chaque
avoient été:deja condamnez en differens tems par les
propoficion,
univerfitez de Paris,d'Angleterre, de Prague, ôepar
Ctri!(fr. judicioTitrude nov- srrar. un concile tenu a Rome en 1 4 1 1 . outre que plusieurs
tom* 1, part. 2.
p.ÿ 1. col, I .Sjtelr prélats, théologiens Ôc autres perlonnes recomman
(mcü. Brir. t. 2,
/* *J7-&f«M- dables par leur doctrine j avoient été chargez par les
peres du concile de Confiance d’en faire un férieux
examen 7 ôc avoient publiquement donné, leurs fuffirages. Quoique plufieurs doéleurs de differentes na
J tions; ayent porté leur jugement fur ces articles, il ne
/ , 2323.
jfid.pï 54. «/. 1. nous en relie cependant que deux ceniures : la pre
mière fous le titre de T k e o io g o r u m C o » J la m i e n J i u m b r e 
f . 140. I . e d , î $ v i s c e n f u r a
45* a r t k u l e r u m V v i c k f i y ôc la leconde
2. p. 280.
lous cet autre titre, r T f ë o f c g o r u m - C o K j l p n t i e x J f s c o n ç i l i i
d iffu fa c a n d e m n a t jo , & c . : Dans lat courte cenlure le
premier article: efidéçlaré. faux, erroné §c hérétique 5
L a b b e ta n t.

T.

C o iliïi.

T a fd g id a s - t .i.
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le fécond féntant I’héréfie ; le.troifiémehérétique;le —— — quatrième , téméraire 8c hérétique ; le cinquième A n 1415.
faux 8c erroné; le fixiéme, faux, mal fonnantr; bieflànt les oreilles pieufes, 8c pouvant induire les
pies a, obéir au diable ; le feptiéme , héréçiqué:, ¡ G f * * * ’/*•
ainfi du refte. Dans, là çenfure plus étendue, pn trouve
quelque différence quant aux qualifications ; les trois
premiers articles 8c le cinquième y font abfoÎument
déclarez hérétiques aulfi-bien que queîqu’autres. C e t t e
^
différence, de lentimens pouvoit. provenir du peu J1-»• «'•* *
d’union qui étoit entre les théologiens des quatre na
tions qui compofoient le concile , 8c particuliérement
entre les députez, de, l’univerfité.de Paris qui étoient
djvifez à l’océafion de, l’affaire de Jean Petit.
Lafèffion étant finie, on afficha folemnellement A«imwéede
la citation de Jean XXIII. à toutes les portes de la !^°d3e''°° AIIe*
ville 8c des églifes de Confiance, en commençant par
la porte qu’on .appellofi Suvitkport, par ou le pape
s’étoit enfui. Leîàmedi à l’heure de vêprès, la nation tJ i tnJ M 'ariu
Allemande s’étant affemblée pour l’affaire de l’union,
1 *i7’
un des promoteurs du concile, pommé Jean Abundi,
repréfenta que quelques perfbnnes zélées pour l’union
de l’églife, ayant à donnée des avis particuliers fur
cette affaire, il feroit à propos de nommer trois dé
putez prudens 8c difcrets pour en conférer avec' eux.
On accorda cette demande, 8c l’on nomma l’archevê
que de G nefne, l’évêque de R ypen, 8c Albert, évê
que de Ratiibonno. Dans ce même-tcms arrivèrent
trois cardinaux qui avaient fuivi Jean XXIII. à Sçhaf- xxxt^ do
fouie , Raynaud de BrancaS, Otton C olonne , 8c le trois cardinaux
cardind de Trkpriô ? neveu du pape. U n grand nombre de fes officiers qui étoieiït allez avec lui jufqua
Fribourg > revinrent auffi le même jo u r, prévoyant
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que la dépoficion de leur maître droit^ fort prochaine.
'À N 1415
Le lendemain cinquiérne deM ai,rilyèutüneaffem blée de députez des nations, que la réconciliation de
Frédéric duc d-Autriche avec Sigifinond rendit trèscélébré. 11 s’y trouva environ quarante ârchcyêques
ou évêques, un grand nombre d’abbez ôc dé doc
teurs , & plus de vingt ambaffeurs. Après que l’emXXXII,
Réconciliationpereur qui les avôit tous mandez, eût expolé le Fuiet
che
• avec
reeTrempe*4e cette affemblee ? oc èft Ineme-tems la dïmculte qu u
rcur;
trou voit à faire grâce aii duc d’Autriche , parce qu’il
^ 1 ^ 1 . avoit juré de ne Faire ni paix ni trêve avec ce duc ;
fit. zo.
les députez lui répondirent qu’il ne s’agifîoit pas d’une
Nauder.genre, paix d’égal à égal » mais d’une grâce que demandoit
48.;. 44°. un valTal Ôc .un prisonnier ; qü’il n’y avoit rien de
contraire à fon Ferment dans une démarche Fi généreuFe- L'empereur Fe rendit à cet avis ; & auffi-tôt
on nomma quatte prélats pour aller chercher le due
d’Autriche, & l’àroeüer à. l’empereur.
Frédéric entra, dans l’aflerirblce accompagné de
Frédéric, bürgravede Nürem berg, & de Louis de
Baviere, au milieu defquéls il m archoit, Fe tenant
tous trois pat lés mains. Auffi-tôt qu’ils Furenr arri
vez devant SigiFmond, ils Fe jetterent à Fes pieds, le
Lurgrave de Nuremberg, neveu du duc d’Autriche
'prenant la paròle, expoFa comment Frédéric due d’Àütriché fon oncle ici préFent, ï’avoient iupplié d’inter
ceder pour lui auprès de Fâ majeilé impériale, à la
quelle il demandoit pardon d’avoir offenFé ià majeilé
ôt le concile, d’avoir commis quantité d’excès contre
" les eccléFiaftiques & les ieculïers, les monafteres, les
veuves & les Orphelins $ il âjriùta, qu’il Ferémettoit,
l u i , là pérFonne, Fes domaines & tous ïès biens au
poqvpir éç àla clémence de famajefté impériale, pro-
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mettoit de ramener Jean XXIII. à: ¡Confiance, iauf —— ■■
toute fois l’honneur du même duc Frédéric, Q ç de- An. 1415.
mandoit qu’il ne fut fait aucune violence à ce même,
pape , ni à fès gens, dans leurs perfonnes & dans leurs;
biens. Après ce difcours le ducd’Autriche s'avança-^
fe mit à genoux; aux pieds de l’empereur, lui demanda
pardon ■> confirma tout ce que le burgrave de Nurem
berg ion neveu avoit dit, ôç promit à mains jointes
de ne jamais rien entreprendre ni par l u i , ni par au
cun autre, contre fa majellé impériale. L'empereur
attendri lui toucha la main ; le fit relever , & luiaccorda la grâce qu’il demandoit,
L ’après-midi du même jour dans une autre aiTemb lée, Frédéric parut encore, & lut publiquement un
a i l e , par lequel il déclaroit qu’il remettoit actuelle
ment la perfonne:, lès villes, fes forts en Souabe, en
Alface, dans le B rifgaw , dans le T ir o l, & par-tout
ailleurs, encre lés mains de l’empereur, pour ep di£
poferàfa volonté; il promit aufli de remettre Jean
XXIII. entre les.mains de là majefté, & d’y demeu
rer lui-même, jufqu’a ce que l'empereur fut en pleine
pofleffion de tous lès domaines ; & qu’én cas de la
moindre contravention, tous lès biens feroient dé
volus à l’empereur ; & donna pour lès garans le bur
grave de Nuremberg & le duc de Bavière. En même
rems Frédéric envoya des ordres à tous lès intendans
.& gouverneurs, de prêter ferment à Sigifmond, qui
-de Ton côté envoya des troupes pour prendre poflèf
-fiondes tcrres.duduc.il n’y eut d’oppofition que de la
¡part des Suiflès , qui voulurent conièrver ce qu’ils
ayoient pris. Le ièul canton d’U ri ne voulut point
-profiter des dépouilles du. duc. Il ne fut pas non plus
facile à l'empereur, de fé rendre maître de ce que
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—— —— 1 Frédéric pOffédoic dans le Tirol. Erneil d’Autriche
A n . 1415. ion frere aîné, qui avoir été appellé par les habi
tant , défendit le pays contre l’empereur, Ôç répondit
à ies: députez , qu’ils pouvoiènt s’en retourner d'où:
ils étoient venus y que Sigiimond s’étoit déjà affez
enrichi aux dépens defon frère, & qu’il étoit bien
juile qu’il lui confervât quelque chofe. L ’empereur
étant occupé des-affaires du concile , ne pouffa pas
plus loin cette affaire. -7
jouent.
On prit toutés Iè^-melures néceffaires pour faire
&^rburÎrav" revenir Jean XXIII. à Confiance. Le concile députa
ÎantàTribouif à Fribourg les archevêques de Belânçon 6c de R iga,
pïpe.rapMerle pour engager le 'pape a- revenir 6cJ¿’empereur de fon
côté y envoya le burgrave de Nurerhherga. la tête de
w ° w r' u7s ‘ ' tr°is cens hommes. Ils arrivèrent à Friboürg., où le
J pape étoit déjà tenu prifônnier, par les meiures que
le duc d'Autriche i avoir prifes $ ôn ne laiffa pas Üè
mettre des gardes a toutes les avenues deda ville , de
peur qu’il ne iè fauvât ; les prélats l’étant allé trouver
lui perfuaderent de venir avec eux au concile , où il
étoit cité, pôür fe défendra publiquement dans la neu
vième fefïion. Jean XXIII.quoique furpris, reçut les
deux prélats avec un vifage ou il.ne paroiifoit nulle
émotion. ïl répondit qu’il étoit tout, prêt d’aller a
Conftance, 6c qu’il n’avait point déplus grand regret
que celui d?aVoir abandonné le con cile, en iuivant
les pernicièüx confeils qu’on lui avpit donnez. Mais
il fut un peu étonné, quand il vit le burgrave de N u 
remberg , envoyé par l’empereur avec trois cens hom
mes d’armes pour le gârdérd’üne autre maniéré qu’on
n’a coutume de garder lés papes ôt les iouverains ; 6c il
le fut encore plus, quand au lieu de le mener à Conf
iance , on lé eonduifît ailléurs, . : . ;
On
t
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.On ne laiffoit pas toutefois de travailler à d’autres
■ affaires dans le concile. Les démêlez des chevaliers a n 141«.
Teutons avec les Polonois 8c leurs voifins, occupèrent
:les prélats, 8c il y eut des commiffaires nommez pour Cjninûflàireî
en faire l’éxamen. Ladiflas Jagellon roi de Pologne,ôc
Alexandre W ithold grand duc de Lithuanie, avoient IveTiJpX
adreifé des lettres à toute la chrétienté, pourfeplain- nois'
dre que les chevaliers ne ceifoient de harceler les Polonois , fans tenir aucune des conditions dont on '°m' f ' >7° '
écoit convenu en iaiiant la paix. Sigiimond depuis ion
élection à l’empire , avoit bien voulu fe rendre mé
diateur entre les chevaliers 8c les Polonois : on fit
une trêve, on jura de l’obferver ; mais les chevaliers
furent les premiers à la rompre. Us étoient accoutu
mez à. de pareilles infidélitez. G ’eft ce qui obligea Ladiflas ôc Vvithold d’avoir recours à l’autorité du con
cile. On ne put alors faire autre choie que de nommer
le cardinal Zabarelîe 8c deux députez de chaque na
tion pour éxaminer ees différends , qui ne furent pas
ii-tôt terminez.
La neuvième ièffion fe tint le treiziéme de Mai.
XXXV.
Après lam elle, le difcours , 8c les prières ordinaires, Neuvième feû
Benoît G entien, religieux Benediclin, fit laleéture fion.
cortciU
d ’une lettre de l’univerfité de Paris au concile 8c à fOJM.Iabbt
12.^. fx .
l’empereur, pour exhorter l’un 8c l’autre à pourfuivre l’affaire de l’union malgré la fuite du pape. Après
cette lecture , Henri de Piro 8c Jean de Scribanis,
promoteurs du concile fe levèrent j 8c le premier por
tant- la parole , demanda qu’en conféquence de la ci
tation faite au pape Jean XXIII- 8cfes adhérans, puiiqu’il ne comparoiifoit p oin t, ni perionne de là part,
on continuât à lui faire fon procès, 8c que l’on nom
mât des eommiifaires pour l’inftruire j il dit qu oa
Tom e X X L
O o
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ne pouvoit fe difpenier de luipendre ce pape de touA n
1 4 1 5 . tes les fonctions du pontificat, après qu’on l’auroic
encore, appelle une fois aux portes de l’égliiè, ièlon
l’ufage. La-deflus le cardinal de Florence fe lèva, de
dit que le pape avoit envoyé une procuration à quel
ques cardinaux, par laquelle il nommoit pour lès
procureurs trois d’entr’eux , fçavoir Pierre d’A illy
cardinal de ’Cam brai, Guillaume cardinal de faine
M arc, 6c lui cardinal de Florence, pour comparoître
au concile , 6c répondre aux accufations propoféescontre lui ; que lui ôc les collègues n’ayant point
voulu accepter cette procuration , il avoit donné un
bref pour les exhorter à le faire , mais que nonobitant cela ils ne vouloient point être fes procureurs ,
ôc que pour lui il y renonçoit. Le cardinal de iaint
¿^oJJiere-JVlarc fit la même déclaration. Le cardinal de Cambrai,
jetteune procu-étoit nabfent.
Làdeifus
les *promoteurs du concile
ifanon de Jean
'
1
r
xxm.
proteiterent de la part contre cette procuration, ôc
remontrèrent que s’agifiant d’une citation perionnelle,
il falloit comparoître en perionne Ôc non par procuxxxv it reuj*s>^ qviepuiicjxxe JeanéXXIII .avoit: nommé desproCommilîaîreseufeurs,la citation lui étoit connue. Ainfi l’on nomma
- pro. deux cardinaux ôc cmq prélats pour appelier le pape
fixai ce fbnt’és.
par trois fois à la porte de l’églife ; mais il ne compa
rut point : on dreifa l’acie de cette citation , ôc l’on
nomma vingt-trois commifiaires pour entendre les
témoins, recevoir leurs ièrmens,êc inftruire le procès.
Auffi-tôt après la feifion, l’empereur ayant aiTemblé les députez des nations, leur communiqua une let
tre de Charles de Malateila, ièigneur de R im ini, da
tée du vingt-fixiéme d’A v r il, adreifée aux nations^ôc
accompagnée d’une bulle de Grégoire XII. par la
quelle ce pape paiToit procuration à cefeigneur pour
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faire fa feffion, ôc adhérer au concile de Confiance.
Cette bulle étoit adreifée au cardinal de Ragufo , au A n, 1415.
patriarche de Conilantinople , à l’archevêque de Trê
xxxvm.
ves , à léleéleur Palatin, ôc à Charles de Malateila, Bulle
de feiïîon
envoyée au con
a qui ce pape donne un plein-pouvoir d’autoriier cette cile par Gregoij
affemblée, ôc de la déclarer concile general, en tant reXU.
qu’elle a été formée par l’empereur, 6c non par Balthafar CoiTa , qui fe fait nommer Jean XXIII. 6c à
condition que le même Balthafar n'y préfiderapas, 6c
n’y fera pas même préfont ; auiquels conditions 6c
non autres , il les autorifo pour faire tout ce qu’ils
croiront avantageux pour l’union. L ’empereur don
na cette bulle à éxaminer aux députez , afin que fi
elle .étoit défeétueufe ou infuffîfante, il l'a rendît à
Charles de M alateila, 6c qu’il l’a fît réformer de la
maniéré que le concile le jugeroit à propos.
Le même jour les cardinaux qui avoient été com
mis par le concile pour entendre les dépofitions des
témoins contre Jean XXIII. s’aifemblerent à cet effet. XXXïX.
Afièmblée
D e treize témoins qui furent aifignez par un curfeur de commiffaires
pour entendre
•apoilolique , à comparoître à deux heures après midi les témoins con
dans le couvent des freres mineurs, il n'y en ëutque tre Jean XXIH.
d ix qui comparurent, parmi Iefquels il y avoir des
évêques, des abbez, des prieurs , 6c des doéleurs. Les
commiffaires prirent leur forment, pour en faire leur
rapport au concile.
La feifion dixiéme fo tint le quatorzième de M a i,
avec les-cérémonies accoutumées. L ’évêque de iaint
XL.
iFIour y chanta la meffe , le cardinal de Viviers y pré- Dixiéme
feffion.JeaDXXlIL
fida ; Ôc l’on y réfolut fur les nouvelles inilances des déclaré contu
promoteurs , dedéçlarer contumace Jean XXIII. 6c mace 6c iuipeas.
Çes adhérans, faute d’avoir comparu après la citation,
.ôc les trois proclamations. Ce qui fut exécuté dans fo
Q o ij
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---- ------moment par les commiflaires , auiquels on joignit
A n 1 4 1 5 . deux cardinaux, celui de fainte Marie en Cofmedin,
Lnhbc cm:cite ôc celui de Florence. Ils firent enfuite le rapport des
dépolirions des témoins , St dirent par l’organe du
cardinal de faint Marc , qu’il étoit fuffiiamment
prouvé par des témoins.irréprochables que JeanXXIII.
écoit un difiipateur des biens de l’églife, fimoniaque , fcandaleux, St perturbateur de la foi ; St que
comme tel il devoir être déclaré fuipens du gouver
nement de l’églife , tant à l’égard duipirituel qu’à l’é
gard du temporel. Sur la réquifition qui en fut faite
par le promoteur & par les députez des nations , le
le concile le déclara privé del’adminifirationdes biens
de l’églife , St fit défenfes de lui ob éir, réfervant à
procéder contre lui pour le dépofer entièrement. La
lentence de fuipenfîon fut lue parle patriarche d’An
tioche , St approuvée par tous les peres du concile»
Voici les termes dans lefqueiles elle étoit exprimée.
xzr.
» Au nom de la très-iainte T rin ité, Pere , Fils-,
rupt^rconue » ôc Saint - Efprit » Comme il nous paroît confiant
JeanXXUI.
» que le pape Jean XXIII. depuis le tems qu’il a été éle» vé au pontificat jufqu’à préfent, a mal gouverné
Jiid.p.
3>l’églife, St s’y eft comporté d’une maniéré fcandav leufe ; que par ia vie criminelle St fes mœurs dam» nables , il a donné de très-mauvais exemples aux
3) peuples , qu’il a exercé publiquement la fimonie
y» furleséglifes cathédrales, les monafieres, les prieu» rez conventuels St les autres bénéfices eccléfiafti3) ques , les vendant à beaux deniers comptans j qu’il
3»a dilïîpé notoirement les biens de l’églife Romaine
» St des autres églifes ; qu’après l’avoir averti chari33tablement de changer de conduite, il a toujours
?» perfeveré dans fes déréglem ensen fcandalifant: l’é-
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glife. A ces caufes, par cette iêntence nous pro» nonçons, nous ilatuons , & nous déclarons que Ie- A n i^n;.
» dit ièigneur Jean pape ferafufpens de toute adminif» tration de l’églife, tant aufpirituel qu’au temporel,
» pour les caufes cî-deffus exprimées , 6c nous le fuf» pendons en lui ôtant cette adminiilration ; ôt en
» vertu de ces préfentes, nous défendons à tous chré« tiens , de quelque condition , état 6c dignité qu’ils
» ibient, rois, cardinaux, patriarches, archevêques,
n évêques , eccléfiaitiques , ieculiers de lui obéïr dé» formais, direélement ou indirectement, fous peine
» d’être punis félon les lo ix , comme fauteurs dulchif
« me 6c adhérans au pape Jean. »
Dans la même feiüon, on commença a examiner XLIT.
Jacobel enfeil’affaire de la communion fous les deux efpeces , dé gçe h commtu
ûion fotis les
noncée par l’évêque de Litomiffel en Moravie. Jacqües deux efpéces en
de M ife, autrement Jacobel, cüré de la pareille de Boheme.
faint Michel à Prague, fut porté à établir l’uiàge du
calice par un nommé Pierre de Drefden , qui ayant
Barpsftîd, bifi,
été chaifé de la Saxe pour l’héréfie Vaudoiie, sétoit îf'idéj-.
lib. 1^,
retiré à Prague, où il enfeignoit la jeunelfe. Drefden
étant allé voir Jacobel lui dit qu’il étoit furpris qu’un
auiîi fçavant homme que lui ne le fut pas apperçu
d’une erreur qui s’étoit glilfée dans l’églife, içavoir
le retranchement de la coupe, Ôt qu’il n’eût pas penfé
à la corriger. Jacobel étant entré dans les lêntimens
de cet hérétique, entreprit de rétablir l’uíáge du ca
lice. Il fit afficher des thefes contre la pratique de l’é
glife , il prêcha conformément à cette doctrine : 6c
ioutenu par un de íes collegues, Simon Rzepenski,
il porta prefque tout le peuple à communier fous les
deux efpéces. Le clergé ne manqua pas de s’oppofer
a cette innovation : Jacobel fut chaifé de fa paroiife j
i>
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' mais on le reçut à celle de faint M artin , où il conA n 1415-dnua
répandre la même doctrine. On l’attaqua par
différens écrits, aufquels il répondit : ôt l’affaire ayant
éclaté en Boheme , l’archevêque de Prague l’excom
munia j mais Jacobel ne cedant pas pour cela de prê
cher , le clergé eut recours à l’autorité du concile ,
auquel.il fut dénoncé.
Comme Jean Hus.» quoiqu’il ne fut pas l’auteur de
X L in .
de
.cette innovation, l’avoit toutefois approuvée ôt même
cnfdvecrdejean pratiquée y l'évêque de Litomiffel la fit envifager au
concile comme une fuite de fa doctrine. D'un autre
ante.
CQté les'grands feigneurs de Boheme écrivirent au
concile une lettre qui fut lûë dans cette aifemblée ,
o ù , après s’être plaints ainerement de la détention de
Jean Hus, comme contraire à la juftice Sç à la bonne
foi y ils tâchent de juilifier la Boheme fur certains
bruits que l’on répandoit à fon défayantage au fujejc
Vaiijtr-iiaritt. de l’euchariftie j fçavoir , qu’on y portoit le fang de
nm. ■ u'.f. 18?. Jefus-Chriil: dans des vaiês non coiiiacr e z , & que des
iàvetiers entèndoient les fidèles en confeffion, & adminiitroient le lacrement de l’euchariflie. E t comme
l ’évêque de Litomiffel étoit défigné dans cette lettre
fans y être nommé, & qu’il y étoit traité de délateur.»
-& d’homme qui fe fondoit fur de fauffes informations »
il demanda du terns pour iè juftifierj ..Ôc l’affaire fut
remiiè à une autre fefïion.
x l iv .
On s’appliqua donc à pourfuivre le procès de
Continuation
,
-p»
•
/ / j /.
ci*
’ *
du procès de j ean A A lll. 11 avoit ete déjà iulpens j mais comme
jean xxin. On.yoiiloit auili le dépofèr, il fallut entendre d’auId e m , ton}, 4- très témoins , & le citer pour la quatrième fois à cornh Iî’i‘
paroître le feiziéme du mois pour répondre aux accu*
. dations portées contre lui. Mais n’ayant point com
paru , on reçut les fermens de trente-fept témoins »
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parmi lelquels il y avoit dix évêques , ôc les autres ' ’
étoient auffi d’un très-grand, poids ôc dignes de foi. A n i 4i SLes accufations contenoient ioixante ôc dix chefs ,
tous atteliez & prouvez ; mais on en fupprima v in g t,
Ôc l ’on ri en lut que cinquante en plein concile. Les
ixv.
articles fupprimez concernoient fon mauvais naturel ;
on l’accufoit d’avoir fait empoifonner ion prédéceifeur paFe'
Alexandre V. d’avoir commis des adultérés, des forni- Ibid.pr rpiT,
cations, des inceftes, ôc toutes fortes de crimes d’im
pureté ; d’avoir vendu argent comptant plufieurs bé
néfices j d’avoir exercé la charge de légat à Boulogne
avec une tyrannie infupportable j d’avoir méprifé
comme un profane 6c un payen tous les exercices de
la religion ôc de la piété. Les articles qui furent lus
dans la feiïlon regardoient particuliérement la fi ma
nie , la vie mondaine , lès véxations pour avoir de
l’argent, fes oppreiïions , fes'dilïipations du patri
moine de S. Pierre , fon manque de foi ôc fés faux
fèrmens. Tous ces faits étoient de notoriété publique,
atteliez par plufieurs archevêques , évêques, prélats
ôc docteurs. D ’où l’on conclut que Jean XXIII. étoit
un homme opiniâtre, un pécheur endurci Ôc incorri
gible , qu’il étoit fauteur de fchifine, ôc t e l , à d’au
tres égards , qu’il s’étoit rendu abfolument indigne
du pontificat.
- Deux jours après l’on tint une congrégation pour
entendre l’évêque de Litom ilfel , ôc répondre à la let- vêque de Litotre des leigneurs de Boheme. Un évêque répondit au
nom du concile, que Jean Hus n’avoit point de fau t
conduit quand il fut arrêté, qu’il ne l’avoit eu que
depuis qu’il avoit déjà été cité a R om e, ôc éxcommunié par Alexandre V. qu’il étoit un héréfiarque ,
ôc qu’il avoit même prêché la mauvaiie dourine, de-
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— r------ puis qu’il étoit arrivé &Confiance, Ôc qu’ainflbn avoir
A n. 1415. eu raifon de l’arrêter. L'évêque de LitomiiTel ajouta
xlvij.
qu'il étoit certain qu’en Boheme les nouveaux feétai¿v'êgae"fedecet r'es communioient les laïques fous les deux eipeces.,
vmdtr-iuyji. & aifuroient qu’il étoit néceflaire de les communier
«*».+,/• »8. ainfî , ôc que li le clergé ïs’y oppofoit , on devoit le
confiderer comme facrilege : qu’il fçavoit auffi qu’on
portoit le fàng de Jefus-Chriil aux malades dans des
vafes non confierez , ôc qu’il avoir appris de gens di
gnes de foi» qu’une femme de cette feéle s’étoitcommuniée elle-même, ôc avoir dit que l’abfolurion d’un
bon laïque valoit mieux que celle d ’un mauvais prê
tre : qu’au relie il n'avoit point avancé que les fave
rriers confeffaiTenr ni admintflraffent les facremens j
mais qu’il étoit àcraindre que cela n’arivât » il le con
cile n’y apportoit remède. Les Bohémiens demandè
rent quelques jours pour répondre j on leur accorda
ce délai,
xlvih.
Ce fut alors qu’on apprit que Jean XXIII. ri’ayant
eftconduitàRa- pu ie reloudre a venu au concile, le lama mener julin
tlu^ R-ac°lfcell ville de Souabe , à deux bonnes lieues
ha«, xx u i.
de Confiance. Le burgrave de Nuremberg en donna
avis : ôc le lendemain on .envoya pour le garder Ôc
pour lui tenir compagnie, les évêques d’A i l , d’Auir
bourg ôc de Toulon , avec deux docteurs de chaque
nation. Dès qu’il fut arrêté , douze ou treize cardi
naux affirmèrent par ferment les mêmes articles qu’on
a rapportez j ôc le cardinal des Urfins , .qui lui mê
me étoit un des témoins, reçut le ferment dés autres ;
qui étoient les cardinaux de Viviers , de Venife , de
L ife , de Plaifance, de faint N icolas, de Saluées j de
faint Adrien, de Florence , de fainte Sufenne , de
Cam brai, de L o d i , fans compter le. cardinal de faint
.Marc *
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Marc , qui ne pût être oui parce qu’il étoit malade.------*■——
Le lendemain on reprit l’affaire des Bohémiens. Les A n., 1415*
députez des nations affemblez, lesfeigneursdeBohe- xux.
m e, pour iàtisfaire à la réponfe qui leur avoit été natiü™p^'rt Z
faite de la part du concile, préfenterent un mémoire ,
dans lequel ils 10utenoiei.it que Jean Hus ay oit eu un
fauf-conduit de l’empereur dès le quinziéme de Juillet . » m ' t i "
de l’année précédente j que ce n’étoit point par fa faute
qu’il n’avait pas comparu à JR.orne, mais parce qu’il
n’y pouvoir aller fans danger de fa v i e , 8c qu’il n’é
toit pas vrai qu’il eut prêché à Confiance , n’ étant
pas iorti un moment de l’hôtellerie où il étoit logé.
Ils produiÊrent en mêrne-tems une déclaration que
Jean Hus avoit faite le premier de Septembre 13,11.
dans.laquelle il proteftoit qu’on l’acculait fauffement
de foutenir que la fubilance du pain materiel demeure
dans l’euehariftie 5 que le corps de Jefus-Chrift eft
dans ,1’hoftie quand on l’éleve , & qu’il n’ y eft pas
après ■$_,qu’un prêtre en peché mortel neeoniàcre pas ;
que les feigneurs peuvent ôter les biens temporels aux
églifes, & reJELifer de leur payer les dixm.es ; que les
indulgences ne fervent de rien ; que l’on peut tuer les
clercs, & quelques autres erreurs.
Le concile n’ay.ant point fait de réponiê aux Bohé
miens , ils lui préfenterent une nouvelle requête le
dernier jour de .Mai ; dans laquelle ils exportent que
Jean Hus avoir plufieurs fois protefté qu’il ne vouloit
point s’écarter de la vérité., ni enfeigner aucune er
reur j ils foutinrent que les propoikions que les en
nemis avoient tirez de fes livres étoient tronquées 8c
faliifiées, à deifein de le faire périr j qu’ils prioient le
concile de le mettre en liberté pour l’entendre, oífrant de donner caution pour lui. Ils joignirent à ,cette
Tom e X X L '
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requête un certificat die l’éVêque de Nazareth ; mais fié
A n 1415. ne purent rien obtenir.
.
I,e concile députa à Ratolfcell pour notifier à■députe à Jean Jean XXIII. fa fufpeniibn du pontificat > ôc les motifs
SÏÏÜTÆ de ce jugement. Il reçut cette nouvelle d’un air fort
ïeofion.
trille , il déplora fes fautes , & donna beaucoup deNitm apnd marques de pénitence & d'humiliation-. Les commifVottder-Hardt. to,
A
-C
. ■ ».
i
f'
^ 1 5
.
-1
/ 1
a i- 4ctf.
faires lui demandèrent le lceaü oc 1 anneau du pecheur,
avec le livre des fuppliques iilîéu r livra le tout fans*
faire aucune difficülté, ôc le commitjà leur garde avec;
beaucoup de foumiilïon.
li.
Trois jours après le vingt-troïfiéme de M a i, JegJf0colp»mû rôme de Prague arriva à Confiance chargé de chaîdevantie»»ci- nes_H £lt mené dans cet état chezl’élè&eurPalatin,.
qui le conduifit lui-même chez les francifcains , oùl’on s’étoit affemblé pour l’éxaminer. On l'interrogea
lut la fuite, ôc fur fon refüsde comparoître : il répondic qu’il avait été Obligé de s’enfuir y parce qu’ûnluiavoit refuie un iauf-conduit, & qu’il n’àvoit eu au
cune connoiffance qu’on l’eut cité à comparoître. G erfon , qui avoit autrefois connu Jerome-à- Paris, fei
relTouvint qu’il avoit caufé du trouble dans- l’univerfité par les queftions fubtiles de fcholafiiques, ôc
le lui reprocha. U n doéleur de Cologne l'accufa
d’avoir débité dans cette, académie plulieurs fenti—
mens erronez : uni autre doéteur de Heidelberg
dit de même , qu'il avoit avancé des erreurs fur la
Trinité. Jerôme répondit allez modeftement à toutes
ces accufations ; Ôc comme fur ce que quelques - unscrioient au fe u , il eut répondu > que fi fa. mort leur
étoit agréable, il étoit réfignéà la volonté de Dieu $
FévêquedeSalifbury lui d k , que Dieurte vouloir pas
la mort du pécheur , mais qu’il 'fVconvertiffe ôc qu’il
2p8
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vive. Après cet interrogatoire , il fut mis entre le s ----- r —
mains des officiers de la ville , qui le menèrent dans A n . 1415.
une tour de 1egfifè de faint Paul. Il y tomba malade
lu.
allez dangereulement, & il demeura toujours priions prifc„'ft mU e*
nier jufqu’à là mort , qui n’arriva ¡que l’apnée fuivante
au mois de M ai.
Le vingt-quatrième de M a i , il y eut une affemblée
un.
des députez des nations, pour convenir des matières desnationsl'nrle
qu’on devoit agiter dans l’onzième feffion, qui devoir xitiu.de Je
le tenir le lendemain. Les comnaiffaires y firent leur
rapport des témoins qu’ils avoient entendus, 6e des
chefs d’accuiàtion fur leiquels on avoit pris leur fer
ment. On convint de fupprimer quelques articles qui Uiiparoiffôient trop odieux, ôe dont on ne fçroit aucune
mention;au moins il eft certain qu’on ne les y lut
pas; ce qui fait préfumer que les députez des nations
en étoient convenus. Henri de Piro , promoteur du
concile, produifit quatre bulles de Jean XXIII. pour
prouver l’accufation faite contre lui ; qu’il avoit ven
du au roi de Chypre une commanderie dans l’ordre
de iaint Jean de Jerufalem, avec les dépouilles du
prédeceiTeür, pour un enfant de cinq ans, bâtard de
ce prince, 6c permis à cet enfant , nommé Aloyiè ,
de faire profeiîïon, malgré fon bas â g e , Ôc contre les
ftatuts de l’ordre : qu’il n’avoit révoqué cette conceffion que félon les conditions iuivantes ; Içavoir , de
rembourfer le roi de Chypre de l’argent qu’il avoit
donné pour cette commanderie , de donner au pape
fix mille florins comptant, 6c au bâtard une penfion
annuelle de deux mille florins, avec un certain office
qui produifoit deux mille autres florins , Ôc que tout
cela s’étoit exécuté à la rigueur, malgré les oppofitions de l’ordre. Le tout fut cacheté pour être porté
P p ij
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au concile, dans la feifion onzième, qui fe tint le leftA n 1415. demain vingt-cinquième de Mai.
Elv.
Les promoteurs du-concile y préfenterent par écrie
^ ctaiâiwfef-jes chefs, d'aceufation dépofezcontre Jean X X I I I .
Les chefs d’ac- contenant un grand nombre de crimes notoires , & c
CUfanon contre
/*
.
/ A
j n
f*
•
»
le pape font ap- prouvez par témoins. L e tut 1 eveque de remanie qui
grouvez..^ ja
des articles qu’bn a déjà vus ; il les lut
l’un apres l’autre , à la réferve de ceux qu’on avoie
réfolu- de {'opprimer par bienféance j Ôc quand il avoir
achevé un article , un autre liibit la dépoiltion des
nm^xu. fT ôy . témoins, & leurs qualités, fans toutefois îesnommer.
Tous ces' articles furent approuvez par le concile ,
qui nomma enfuite cinq cardinaux, fçavoir ceux des
Ürfins, de Challant -, de Saluces, de Cambrai & c de
Florence, pour aller à Ratolfcell notifier au pape ce
qui s’étoit paffé dans cette feffion , & la réiolution
qu’on avoir prife dé procéder ineeflamment à la dépofition. Et comme le concile ne regardoit plus Jean
XXIII. comme pape depuis la i'ufpeniîon, onnomma
de chaque nation un protonotaire Ôf un, notaire, pour
rédiger les aétes-par écrit au nom du coneile: Benoît
Gentien lut aufîi une' lettre de Buniverfité de Paris ^
après quoi Bon fe retira;
L-eLpapVpro- Le lendèmaindes députez du concile allèrent trou~
m.tfcèroiitre ver Idpape à. Ratolfcell. Ils ne lui baiferent point les
rumnrÎ’*“'^ PÎe<^ > parce qu’i l avoir remis le9 marques de fa -di
gnité ,■ ils iè' contentèrent1de lu i baiièr feulement les
mains1& la bouche en l’abordanr. Ils lui dénoncèrent
lès chef! d’accuiat-ion propoiez contre lui ; Sc l’ayant
femme s’il votiloit s’oppofer à h continuation de fon
procès, ourépondre a ces- accufations , il-déclara qu’il
vouloir fe foumettre abfolument aux ordres & air;
dédiions du .concile $5c n’ayant .pas la force.de parler,
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iant la1trifteffe l’avoic faifi, il remit aux députez un?—
—
écrit qui fut porté a Confiance , 6c qui marquoit qu’il An. 1415.
avoit toujours travaillé à l’union de l’églife du tems
du concile de Pile, ôc depuis : qu’il avoit grand regret
d’être fort! honteufement de Confiance qu’il n’avoit
rien à oppofer à ce qu’on lui reprochoit : qu’il étoit
prêt d’exécuter la promeffe qu’il avoit faite 6c fignée
le jour précédent, ôc fe conformer en tout à la dé
termination du concile : qu’il reconnoiifoitqüeie con
cile de Confiance étoit très-faint, 6c qu’il ne pouvoit
errer : ôc qu’enfin il étoit tout prêt, quand, il plairoie
à cette feinte affemblée, de renoncer au pontificat ».
qu’il prioic feulement le concile d’avoir égard dansce jugement à fon honneur , à fa perfonne 6c à fou
état, fans que cela pût préjudicier aux lois de l’églife.
Les cardinaux députez revinrent le-même jour vingt- onlusinvor«
fixiéme de Mai à Confiance, 6c rapportèrent dans-une bi7e7.esCOTmi!‘
aifemblée tenue lë lendemain la nouvelle de la fou»
miiîioude Jean XXIIL-Sur ce rapport deux évêques
6c deux abb’ez furent- envoyez à Ratolfcell en qualité
de commiffaires , avec des protonetaires,- tant pour
lui lignifier. l'es articles de fa condamnation, afin qu’il
y pût répondre-, que'pour l’affigner- a Venir- entendre
lui-même la fentence de fà-dépofition. M es reçut avec
la même fourmilion-, refufa deli-r-elesarticles de fa
condamnation , déclara qu’il-tenoic le concile infailli
ble , 6c qu’il s’en rapportoit à l’écrit qu’il ayoit mis
entre lès makis des cardinaux. Il les fupplia feulement ty11, .
de rendre une lettre a l’efmpereur > pour lui demander Jean xxm . *
la même grâce quiaif c o n c ile q ü ’oiv eut-loin de mer F
nager ion honneur ôc fa fortune. Quoique-cette lettre'
feit jxès-foumiie , il ne laifïe pas d’y faire quelques Voîi^tr-Hardreproches à Sigiimond 5 après iefquels il tâche de l c t01>mli *y•
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—— —— • fléchir j lui marquant qu’il n’a plus de refîburce qu’en
A n j A i j . lui dans l’extrémité fâcheuié où il fe trouve , Sc ie
iiippliant de pourvoir après la démiflion à fa fubfiitancë & à ion honneur. On avoit réfolu d'abord de
prononcer fa fentence le vingt-feptiéme de Mai y mais
comme tout n’étoit pas prêt encore , on la remit au
vingt-neuvième, & on lui envoya des députez, pour
lui marquer que la leéture de fa fentence avoit été
différée de deux jours , Sc quelle ne ferait pas fi rigoureufe qu’on l’avoit réiolu d’abord.I
On prit enfuite des mefures fur le voyage que l’emfUrCïïsrtoyag" pcreur devoit faire à Nice au mois de Juin» Il avoit
ivm^reuïfaire écrit au roi d’Arragon , pour le prier de différer
empereur. cette entrevûë jufqu’au mois de J u ille t, la fuite de
m™
. p. îiy. j ean XXIII. l’arrêtant à Confiance. Quoique ce prin
ce y eût répondu dès les vingt-huitième d’A v r il, ià
réponiè n’arriva que le mois mivant. On propoia que
pour l’honneur du concile , fa majefté impériale fut
accompagnée de quelques cardinaux dans fon voyage,
&c l’on délibéra fur le choix d’un proteéteurdu con
cile en fon abfence. L ’électeur Palatin fut jugé digne
de cet honneur ; mais comme ilétoit de l’obédience de
Grégoire XII. les cardinaux, à la follicitationdu car
dinal des U rfln s, crurent qu’il falloir plûtôtjetter les
yeuxfur le burgrave deNuremberg.On nomma enfùite
les cardinaux de V iviers, de Cam brai, de Saluces &c
de Florence, pour accompagner l’empereur : mais le
•roi d’Arragon ayant agréé que Sigifmond différât ce
voyage, on remit le choix de ces députez à un autre
tems, Sc l’on fe prépara à la feffion fuivante.
Do” é,ne/er. Elle fut tenue le vingt-neuvième de M ai, après la
ion,
méfié du faint-Efprit, chantée parle patriarche d’An
tioche en préfence de l’empereur, du cardinal de Vi-

LIVRE CENT-TROISIÉME.

303

viers qui y préfidoit, ôc de tous les princes, cardinaux------— .
Ôc ambaffadeurs. Après la leélure de l'évangile du A n 1415.
chap. 1 1 . deiaint Jean, N unc judicium ejl mufidi} &c., Laùbeconcile
c’efl; maintenant que le monde va être ju g é , ôc que "m‘ m
le prince de ce monde lera ietté dehors , l’évêque de
Lavaur , du nombre des derniers commiffaires en
voyez à Jean XXIII. fit ion rapport des réponfès
qu’il avoir reçues de ce pape. Enfuite, à la requifition
du promoteur , l'évêque d’Arras lut un decret qui Lei'*iit-pro-.
contenoitla ièntence de la dépofition.du pape , par
laquelle le concile prononce, décerne ôc déclare queduPaPela retraite nodturne de Jean XXIII. fous un habit Btcv*rffl.141J.
deguifé ôc indécent, eft lcandaleufe 3 qu'elle a trOU- ConciLgâter.
blé l’union de l’égliie ; ôc entretenu le fchiime ; qu’- ,m‘ xu' n '
elle eft contraire a íes vœux ôcàiés ièrmens 3 que le
dit Jean XXIII. eft notoirement fimoniaque, diifipateor des biens ôc des droits de leglife Romaine , ôc
des autres égliiès 5 qu’il a mal adminiilré le ipirituel
ôc le temporel : que par iès mœurs malhonnêtes ôc
déteftables, il a icandaliie tout le peuple chrétien ,
Ôc qu’il s’elt montré incorrigible. Comme tel, le con
cile le déclare dépofë ôc privé abiblument du ponti
ficat , dégage tous les chrétiens de leur ferment de fi
délité, leur défend à l'avenir de le reconnoître pour
pape , ôc de le nommer tel. Enfuite ledit Jean eit con
damné à. être m is, au nom du concile , dans quelque
lieu où il puiife être honnêtement fous la garde de
l’empereur, pendant tout le tems qu’il feraneceffaire
pour le Bien de l’églife 5 le même concile fe réfervant le droit de le punir de fes crimes ôc de fes excès
félon les canons, ôc fuivant que les loix de la juftice
O u de la miléricorde le pourront éxiger. Ne s'étant
trouve aucune oppofition, le cardinal de Viviers ap-
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-----prouva la fêntence , ôc tout le concile prononça una-

An. 1415. nimemenc : P la c e t . Enfin l’on rompit le iceau de
Jean XXIII. l’on effaça les armes, 6c l’on nommacinq
cardinaux pour lui aller notifier fa dépofition.
lXI,
Par un .autre decret rendu ¡dans la .meme ièifion ,
le concile prit des meiures pour l’éleétion d’uninouîeUiondimnou. veau pape., 6c réfolut qu’on défendroit abfolument,

veau .pape.
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en cas que .le iiege vint a vacquer dc quelque maniere
m . *6 .
qUe ce
^ ¿ e .procéder à Téleétion .d’un nouveau
pape fansla délibération ôc leeonfçntemenf du concile,
fous peine de malédiction éternelle , tant aux élec
teurs^ qu’à l'élû .ôc à leurs adherans., ôc d’être punis
comme fauteurs de ichifine, .nonpbilant tous droits,
coutumes ôc .privilèges accordez pour cela à qui que
ce fû t , même par les conciles généraux. Par un autre
decret le concile .-ordonne que jamais ni Balthafar
.Colla ci-devant Jean XXIII* ni Pierre de Lune nom
mé Benoît XIII. ni Ange Corario fous le nom de
Grégoire XII.ne feront .élus pape, 6c défend à toutes
perfonnes de quelque dignité qu’elles foien t, empe
reurs , ro is, pontifes j c a rd in a u x 4 e contrevenir à
ce decret fous les mêmes peines,.ôc ofiême jufqu’À im
plorer le feeours du feras fecuHer. „Enfin il y eut un
troifipme decret, .qui enjoignoit .aux préfidens des
nations de faire revenir au concile tous les prélats qui
s’étoient abfentez, 6c de décerner des peines contre
ceux qui refiiferoient de s’y rendre. .Le lendemain,
p u r delà fête-Dieu, on fit une proceifion folemnelle
pour rendre à Dieu des aélfons de grâces publiques
de cet heureux fuccès,.
T.Ui'v\[ir ^ es commiiIait.es furent députez pour porter à
accepte.la fa- Jean XXIII. la .fêntence de fa dépofition. Il la lut
fieM.d‘' 6^ f à n s rien dire,? & après ..s’être retiré pendant enykpn
deux
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deux heures pour penfer .à ce qu'il devok faire, il la ———
ratifia & ne montra qu’une entière’ ibumiffion : Et A N H lÎ*
mettant la main fur là poitrine, il jura qu’il renonçoit
abfolument, librement 5c de bon coeur au pontificat^
qu’il n’agirait plus comme pape , ôc .qu’il rfe/e feroic
plus déûgner par cette dignité. En même-rems il. fit
ôter de la chambre la croix pontificale,ajoûtant ques’if
avoit eu un autre habit pour changer, ilauroit auilitôt quitté en leur préfence les habits pontificaux , 5c
toutes les marques de cette dignité. Après toute cette Lxm
cérémonie , il fut transféré de Ratolfccll dans la for- 1'«;i'rj"'réTÎ
rereife de Gotleben , où Jean Hus étoit auffi prifon- ««'à Heùanier. Gn lui ota tous fes domeftiques hormis ion eu :-bers’
finier, ôt de peur que par leurs intrigues ou de quel
ques 1perfonnes •qui
lui.étoienr
affeéfionnées
a Conf„
• JA
\ r
r
I
1
Vandn-thr.il- tv.
tance, o n ne lui aidat.ale lauver, l’empereur ordonna H', p»\ÿ6à l’éleéteur palatin de le faire conduire à Heidelbergs
5c de l’y traiter avec toute forte d’honnêteté.
Le concile donna avisa toute l’europede la dépoLaconr^dé
fition du pape : mais quoiqu’il pût dire pour en mon!ad„„,
trer la juftice , on n’en fut point content en France; 'lu’,teauco“cll's
Ôc les evêques d’Evreux Ôc de CarcafTonne, les doc
teurs Benoît Gentien , religieux de S. D enis, Guil- Moweliefahti
Iaume de Merle doyen de Senlis, ôc Jacques Deipars j d S i w. '
envoyez parle concile auprès de Charles VI. ayant
eu audience de ce prince, il leur dit en plein confeil
qu’il avoit prétendu feulement que l’on porteroit
Jean XXIII. à céder ; mais qu’il trouvoit fort étrange
qu’on eût entrepris de dépofer de cette forte un paj e
reconnu pour légitime. Ce mécontentement du roi
parut vifiblement le treiziéme du mois de Juin par le
mauvais accueil qu’on fit au reéleur de l’univeriité ôc
Ù ceux qui l’accompagnerent chÿt le roi.. Le fiajet .de
Tom e X X I .
Q q
1
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— *— -— cette députation étoit pour demander qu'on décharA n. 1415* geât le peuple des impôts & des tailles dont il étoit
accablé ‘r le dauphin Louis de Guyenne qui entroic
dans le reffemblemerir du r o i, demanda au doéteur
Jean de Châtlllon qui portait la parole , qui avoir
excité l’Uniyerfité à faire une pareille remontrance
Le doékeur répondit un peu bruiquement que ce
s?etoit point Fufage de reveler les opinions de la com
pagnie; Le duc irrité de cette réponfe fit empriionner le docteur, 8c l’on n’obtintià liberté qu’avec peine;
En la lui rendant, il dit aux députez de l’Univerfité :
fçachez que ce n’eft que par pitié 8c pour l’amour de
Dieu , 8c nullement à votre confidération que l’on
vous accorde ce que. vous demandez : Il y a long-tems<
que vous vous en faites urrpeu trop accroire, en vous»
donnant la liberté d’entreprendre des choies qui font
au-deffus de votre condition : ce qui a cauie bien du
défordre dans l’état j mais qui. vous a fait fi hardis que.
d’ofer attaquer le pape , 8c lui enlever la tiarre en le*
dépouillant de ià dignité , comme, vous avez fait à.
Confiance ?
Lwrmr Nonobftant ces plaintes Jean demeura dépofé, 8c
aJmiDirt« le*l’empereur pritl’adminiftration des affaires eccléfiaftibiens eccleiîaiti^
a îi
i
1r *
r /
^ues en Alterna- ques en Allemagne pendant la vacance du iaint liege.,.
***”'
il conféra les b é n é fic e s 8c donna les grâces expeélatïves : ee que quelques-uns regardèrent comme une*
nouvelle entrepriiè- Le trente-uniéme de Mai , qui
‘■‘p- 9+
étoit le lendemain de la fête-D ieu, les nations s’étant:
affemblées, on reprit Paffaire de Jean Hus. Les fëiRequê'tedesgneurs deBohem e n’ayant point reçû dé réponfe du
co r rite ea f i r i i ' r .concile, préfenterent un nouveau mémoire , dans 1er
dcjcaaHus. qUel üs expofoient que Jean Hus avoit plufieurs fois;

protefté qu’il ne vouloir point, s’écarter de la vérité r
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«i'-eníeigñer aucune erreur , 6c foutenoient que les
proportions que íes ennemis avoient tirées de iès li A n J 4 J 5 .
vres , étoient tronquées ôc falfifiées, afin de l’oppri
mer impunément par de fauffes imputations. Pour
mettre fon innocence 8c ion orthodoxie a couvert, ils.
alléguoient le témoignage que lui avoit rendu l'inquifiteur de la foi à Prague au mois d’Août 1 4 1 4 . ils
concîuoient en demandant ià liberté j pour être en
état de répondre à fes examinateurs , 6c ils offroient
.de bons garans qu’il ne fortiroit point d’entre les mains
de-fes juges que fon affaire ne fât finie.
Le patriarche d'Antioche leur répondit de la part i.xvn.
Réponfedu pa—
de l’aflëmblée , qu'on examinerait la proteilation d'or triarchcd’Antioche aux feithodoxie qu’ils faifoient pour Jean Hus ; qu’on éclair gneurs
de Bohê
me.
cirait fi les extraits qu’on avoit fait de fes ouvrages
étoient falfifiez qu'à l'égard des garans qu’on offroit,
le côncile ne pouvoit les accepter , s’agiifant d’un
homme à qui l'on ne pouvoit fè fier en aucune ma
niere j mais qu’ils lui donneroient le troifiéme de
Ju in , une audience, dans laquelle il aurait toute li
berté de parler, 6c qu’on l’écouteroit avec douceur
6c charité. L ’empereur qui n’arriva que iur la fin de
Faifemblée , confirma la même choie ; 6c comme il
n'avoit pas entendu la levure du mémoire, les leigneurs Bohémiens le lui préfenterent,en le iuppliant
d ’intereeder auprès du concile, pour la liberté duprifonnier; Jean de Chlum 6c les autres ibrtirent de l'afi
femblée aifez contens dans l’eipérance d’tm heureux
füccès , qui ne tàrda guéresà s’évanouir.
LXVÎIL
Comme le concile craignoit qu'il n’arrivât quelque Députez
vers
Jean Hus pour íe
fédition fi l’on donnoit une audience publique à Jean porter à une reHus j il fe contenta pour cette fois d’envoyer des dé tradatieu.
putez à Gotleben où il étoit priionnier, pour le porter

Q q ij
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«--------- à quelque rétractation. Il fobie pktfleurs examens parÀ k. 1415. ticüliers j dans lefquels il fembla qu il promit de fe loumettre à la décifion du concile. Quelques jours après,
re. p, W- c’efl;_à_dire le cinquième de Juin , il fot amené de
Gotleben à Confiance dans le monailere des francilcains, où il demeura chargé de chaînes jufqu’a fa corn
damnation. Le jour qu’il y arriva, les cardinaux, les
prélats, & quelques docteurs éxaminerent les articles
tirez defes livres. Un HuiTite qui fe trouva-là, erut
qu’on alloit condamner Jean Hus fans l’entendre, Se
en alla donner avis à Jean de Chlum : celui-ci aceompagné' de Venceflas de D u b a , alla fe plaindre à
l’empereur, qui envoya l’éleéteur Palatin & le busgrave de Nuremberg“aux prélats affemblez , pour
leur défendre de fâ part de juger Jean Hus fans lui
avoir donné une audience favorable, & pour leur dire
qu’il vouloir qu’on lui envoyât íes articles) qu’on juge-roit erronez T afin de les faire éxaminer par des gens
de fçavoir & de probité. Lea deux princes s’acquitte^rent de leur commiffion, & l’éxamen des articles fut
fufpendu. jufqu’à ce que Jean Hus fut préfènt.
mx
On le fit donc venir dans* l’affemblée le cinquième
i l l 'c i r J c k Ju^n' Dès qu’il fut entré, on lui préfenta fes oujsaaHus.
vrages j il les reconnut, & offrit de fe retraiter S
bon y trou voit quelque erreur. Enfuite l’on fit la lecV<wder+Hitrd:*
1
* t
}
■
*
•
1%
7
».«. ir. f. ji4. ture des araelesqu on en avoir extraits ; mais des le
3<s-u 3i<f. premier a r t i c le i l s’éleva un fi grand bruit ,• que les
peres ne s’entendoient pas eux-mêmes , bien loin de
pouvoir entendre les- réponfès de Jean Mus; on remit
se^ie au- ^onc l’affaire au vendredi feptiéme de Juin. JeanHus
*"“*•
comparut pour la.féconde fois dans 'cette affemblée
ou l’empereur afïiiloît, fui vides feigneurs Bohémiens.
Quand tout le monde eut pris glace , M içhèl deC.au-
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fis lut dans un papier, que Jean Hus étoit accule-----^
d’avoir enfeigné que la fubftance du pain materiel de- A n 141c.
meure dans l’euchariftie après la confécration : ce
qu’il nia conitamment. On lui reprocha d’avoir fuivi, AreX '
les erreurs de W iclef ; il répondit qu’il n’avoit eiïfei-jMn
gné aucune erreur , qu’il ne fçavoit pas fi W iclef en réponf''s'
avoit enfeigné en Angleterre ; mais qu’il ne s’étoit
oppofé à la condamnation que l’archevêque de Pra- ? l°s'
gue avoit faite de fes livres , que parce qu’il avoít
condamné quelques articles qu’il croyoit foutenaSles :
içavoir que le pape Sylveilre & Conftantin a voient'
mal fait en donnant des biens à Pégliiè ; St qu’à l’égard
de l’article qui porte qu’un prêtre étant en état de pe
ché mortel neconfacre ni ne baptife, il l’avoit limité3
en diiantqu’il coniacre 8t qu’iibaptife indignement „
parce qu’étant en peché mortel, il eil un miniilre
indigne des fàcremensde Jeius-ChrifE.
Il foutint encore qpe fes dixmes etoient des aumô
nes , quoiqu’on fut oblige de les donner. Il déclarai
qu’il n’avoit fbutenu avec obilination aucune dès propofitions de W iclef, mais qu’il n’avoit pas approuve
qu’on les condamnât r fins apporter des raiions de
leur condamnation tirées de l’écriture iâinte. Iî rap
porta enfuite 1e different qu’il avoit eu avec ion ar
chevêque y 8c comme ayant appellé à Rome de fort
jugement St n’ayant pu obtenir cfe juffice,.il enavoit
appelléà Jefus-Chriit. Il avoua qu’if avoit dit autre
fois que Jean W ic le f étoit lauvé j & qu’if voudroir
que ion ame fut ou étoit la Centre : mais il nía qu’il
eût excité le peupfe a porter les armes ^ouéte caufe cfestroubles du royaume de Boheme, & même que ce
fûc par fa faute que .la nation Allemande eût quitté'
l’univerfité de Prague, Paletz repréfenta que ce u ’é-
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toit pas feulement les étrangers que Jean Hus 6c les
A. n 1415. liens ayoient contraints de quitter la Bohem e, mais
encore ceu-x dû pays, dont il y en avoir plusieurs dereîeguez en Moravie. Jean Hus répondit que cela ne
pouvoit être , puifqu’il n droit pas même à Prague
îorfque ces gens-là s’en retirèrent. Ainfi finit la leanc e , 6c Jean Hus fut remis entre les mains de l'arche
vêque de R ig a , qui tenoit auffi Jerome de-Prague
prifonnier, en qualité de garde des fceaux de l’égliie.
Avant qu’il (ortît le cardinal de Cambrai lui ayant
reproché d’avoir dit que s’il n’eut pas voulu venirau
concile , ni le roi de Boheme , ni même l’empereur
n’auroient pu l’y contraindre ; JeanHus l’avoua , 6c
fa réponlè fur confirmée allez vivement par Jean de
Chlum. Le cardinal de Cambrai lui confeilla, pour
ion falutôc pour fon honneur , de fé ibumettre à la
ferïtence du Concile , comme il l’avoir promis dans fa
prifon. Et comme l’empereur joignit âufll lès exhor
¡LXXïI.
L’empereur
tations aux faiütaires avis du cardinal, Jean Hus vou
¡’exhorte à fe
retraiter*
lut répondre à ce prince » 6c lé-remercier de la bonté
qu’illuirémoignbit ; mais Jean de Chlum Payant in
terrompu , pour l’avertir de fe défendre du crime
d’obftination, dont l’empereur, en lui parlant, fa voit
ta xé, il protefta qu’il n’avoit jamais éu la penfëe de
rien foutenir .avec opiniâtreté, 6c qu’il étbit yenu de
ion bon gré aü concile dans l’inténtipri de fe rétrac
ter, dès qu'on lui apprendroit quelque choie de meil
leur que ce qu’il avoit enfeigriér Après tous ces entre
tiens les'officiers de la juiliçe i’èmtîienerent dans •fa
prifon.
- : - ;;r
LXXIII.
Troifiéme a«p
Jean Hus parut le lendem&ifi pour la troifiéme fois
çîience donnée à
Je^nHu£» dans le même lieu, 6c en préfèncc-des mêmes perlbn-
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nés. On. luLfat-d^bord'
de— — — de fon traité de l’églife, quil avoir reconnu ppDpêtre A w, H 1 5•
un de íes ouvragés , 6c dorit il donna' une déclara
tion , qui fut lue dans cette, féançe. II. reconnut les
articles qui étoient dé lui , il éclairci t les autres , è c
déiàvoua ceux qui lui étoient imputez par íes enne
mis , Sc fur-tout par Etienne P,aletz. Le tout fot ré
duit à trente-neuf articles , dont les vingt- iïx premiers
fonttirez du livre de l’églife, comme on a dit : lesi’ept
lui vans extraits de la reponfe de Jean Hus à Pâletz,,
S t les fis derniers d’uri livre qu’il avoir compofé contre'
■ Staniflas de Z n oïm a, profeifemr en théologie à Pra
gue , qui avoir é t é fon maître , mais qui n’étok pas
dans les íentimens de fon difciple. Voici ces articles,r. Il n’y a qu’une fainte églife catholique ou uni- ¿iS s« *
verfelle * qui renferme dans fon foin tous ks-prédefo H*]‘vreideJ<5m
tinez.
- 2 . Saint Paul n’a1jamais été membre du Diable ÿ
quoiqu’il ait fait quelques actions femblables à celle
de l’églife des méchans. Il en eft de même de S. Pierre, I'andeY-ïïitriï.tûtn. IV. p.
qui par la permiffion d e‘Dieu tomba dans un grand
parjure, afin qu’il iè. relevât avec plus de force;
3. Aucune partie de l’égliie ne fe détache jamais du.
corps, parce que la grâce de la prédeftination qui la
lie , ne peut jamais décheoir.
4 „U n prédeftiné qui n’eft. pas actuellement"en étatde grâce par la juilice préiènte, efit toujours membre
de la iàinte églife univerfellè.
5 . Il n’y a aucune place de dignité, ni aucune élec
tion humaine, ni aucune marque extérieure qui rendes
membre de là fainte égliiè catholique.
6 U n réprouvé n’eft jamais membre de la fainte
mere égliièr
•
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7. Judas n’a jamais été vraid ifciple de Jefus-

4 n 1415.'^™^*

_
8. L ’affemblée des prédeftinez ,fq it qu’elle Toit eu
état de grâce, Toit qu’elle n’y foie pas quant à la ju f
tice prefente, effc la fainte églife univedHle. C ’eifc
pourquoi c’eft un article de fo i, ôc c’elfc-làl’églifequi
-n’a ni tache ni ride, mais qui eftfajnteôc immaculée,
Ôc que Jeiiis-Chrift appelle fienne.
9. Saint Pierre n’a été, ni n’eüfcle c h e f de là feinte
églife catholique.
10. Si celui qui effc appellé le vicaire de JefusC h r iil, imite la vie de Jeius-Chriifc, il eifc fon vicai
re j mais il fuit un chemin oppoie , il. eifc le meifager
de l’antecllriifc , contraire à iaint Pierre ôc à Jcfus*Chriifc, Ôc le vicaire de Judas Ifcariote.
1 1 . Tous les fimoniaques , ôc les prêtres qui vi
vent enfemble dans le crime , étant des enfans infi
dèles, ne peuvent que profaner les fèpt fecremens ,
les clefs , les charges, lâdifeipline, lés cérémonies ,
ôc tout ce qu’fl y a de facré dans l’églife, la vénéra
tion des reliques, les indulgences ôc les ordres, i
12. La dignité papale doit £an origine .aux empe
reurs Romains.
13. Sans une révélation , perfonne ne peut affûter
raifonnablementdefoi ni d’un autre , qu’il eifc le chef
d’une fainte églife particulière.
14. Il ne faut pas croire que celui qui eifc pontife
deR om e,qui que ce puiffe être, ibit pour cela le .chef
d ’aucune iàinte églife particulière, fi D ieu ne l’a
prédeftiné.
15. Le pouvoir dupape comme vicaire de J élusGhriifc eifc n u l, s’il ne fe conformé pas à Jefus-jChriit
& à feint Pierre, dans fa conduite ôc dans fes moenrs.
1 6 . Lç
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16. Le pape n’eft pas très-feint, parce qu'il t i e n t ' v —
la place de feint Pierre} mais parce qu’il poftede de A n 1415<
grandes richeiTes. Jean Hus fe plaignit que cettepropofition étoit mutilée.
:;
17. Les cardinaux ne font pas les manifeftes & les
vrais fucceiTeUrs du college des autres apôtres de Jeius-Chrift , s’ils né vivent pas comme les apôtres, obfervant les commandeinens & les confeils de JefusChrift.
. 18. A ucun hérétique, outre la cenfure de l’é—
gliiè, ne doit être abandonné au bras féculier f que pour
être puni corporellement.
I g \ L es grands du monde doivent obliger les prê
tres a obferver la loi de Jefus-Chrift.
20., L ’obédience eccléfiaftique eft une obédience
jn ventéeparles prêtres;, fans autorité expreflê de ré
criture. .
:
’ :;; .r
2 1 . Loriquun homme eft excommunié par le pape}
fi, feris avoir égard aù jugement du pape & c d’un con
cile général, il appelle à Jefus C h rift, cet appel em
pêche que rexcoinmnication ne lui doit préjudiciable.
22.
; Un homme vicieux agit vicieüfemenr, Sc un
homme vertueux vertueuièment.
- 2 3 U n prêtre qui vit félon la loi de Jefus-Chrift >
-qui entend l’écriture , & qui a du zele pour l’édifica
tion du peuple , doit prêcher nonobftant une excom
munication prétendue : Ôc fi le pape, ou quelqu’autre prélat défend de prêcher à un prêtre de ce carac
tère , le prêtre ne doit point obéir.
2 4 . Cet article n’eft qu’une explication un peu
plus étendue du precedent.
25. Les cenfures eccléfiaftiques font antichrétienn ss} le clergé les a, inventées pour s'aggrandir St pour
Tom e X X L
R r
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--------r saffujectir le peuple j ôeune preuve queees-cenfores,
A f t . 1415. qa’iIsappeUentfuIminanteSjproGeèeïitiàélantechrift ,
c’eû que le clergé ies lance principalement contre
ceux qui découvrent la malice de l'iirtTeohrift.
2
6 . O n ne doit-point mettre d’isitefdk for le peu
ple, parce que Jefos-Chrift qui eft le fouverain pon
tife , n’a point interdit la prédication, à tcattfede ¡la
prifon de Jean-Baptifte , ni pour les perfecutions
qu’on lui a faites à lui-même.
27. Si un pape, un évêque ou un prélàt éft en
péché mortel , il n’eft ni pape, ni évêque, ni prélat.
2 8. La grâce de la prédeftinâtion éft le lien.par le
quel le corps de l’églife ô c chacun de lès menibres eft
inféparablement attaché au chef. ’
- >
29. Si le pape eft méchant 8t réprouvé , -alors
comme Judas, il eft diable, larron, fils de perdition-,
Sc nullement chef de la fainte églife militante ,pifcifo
qu’i l ,n'en eft pas même membre.
3 0. Get article ri’eft pas différent du précédent.
3 1. Le pape n’eft, ni ne doit être appehétrèsffkint,
même quant à fon office j autrement le roi devroit
auiïi être appelle très - faint ; & il faudtoit appeller
faints les bourreaux , les hérauts de juftice , & les
diables.
32. Si un pape-vit d’une maniéré contraire à Jefus*
C h rift, quand même il auroit été élû légitimement
3t canoniquement, félon l’éleétion humaine, il ne
laiffèroit pas -d-être monté à eette dignité par ailleurs
que par Jefos-Chrift.
3
3. La condamnation que Iesdoéfeurs ont faite des
quarante-cinq articles de W icîe f, eft déraifonnable &
injuftejôc laraifon qu'i-Is allèguent de cette condam
nation, fçavoir, qu’aucun de ces articles n’eft cathc*-
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lique, & qu’ils font tous hérétiques, erronez ou fcas?
daleux, eft entièrement faufle.
ÀN 141$;
34. Le confentement unanime de ceux quiont élu
un pape » ou de là plûpartd’entr’e u x , neftpas ce qui
le fait pape, ou fucceifeur de Jeûis-Chrift, o u vicaire
de faint Pierre ; mais il reçoit, de D ieu un plus ample
pouvoir, à mefure qu’il s’enipLaye plus utilement &
plus efficacement à-l’édification & à l’avantage de l’églitè. •
35. U n pape réprouvé n’eft pas le chef de la. fainte
égliiè.
36. Iln ’y a aucune étincelle d’apparence qu’il faille
que l’églife militante ait un feul chef qui la. regiflè dans
le ipirituel, & qui converiè toujours avec elle.
37. Jefus-Chrift gouverneroit mieux fon églife par
fes vrais difciples qui font répandus dans le monde ,
que par die telles monftrueufês têtes.
’..■ ■ ■
38. Saint Pierre n’a pas été lepafteuruniverfel des;
brebisf de Jefus-ChrilL, beaucoup moins le pontife
Romain.
*
39. Les apôtres St les fidèles miniftres de JeiusCnrift ont fort bien gouverné Pégliiè dans ce qui eft
néceifaire à falut, avant que l’office de pape fut intro
duit j & il eft très-pofllble qu’ils le faife jufqu’au jour
du jugem ent, quand il n’y auroit point de pape.
Après cet examen de toutes ce s propofitions, fur L X X Ÿ .
L’empereur
chacune defquellea Jean Hus parla pour s’expliquer,, exhorte JeanHns
à fe retraiter ;
autant qu’il le v o u lu t, le cardinal de Cambrai lui re- maii illerefúfe.
préièntade combien d’erreurs il était accufé, & l’ex
horta fort à iè foumettre avec fincérité au jugement
Vandtr~lIaTJt.
& à la décifion du concile „ & fubir fans murmurer t m , 4* p, 345.
tout ce qu’il lui plairoit d’ordonner: qu’autrement fbn
obftination pourrait l’expofer à. de fâcheufes fuites.
R r ij
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.... — Les autres prélats joignirent leurs exhortations & leurs
A w 1415. inftances à celles du cardinal. Jean Hus demanda en-,
core une audience , promettant de fe rendre volon
tiers aux inftruétions du concile , s’il n’appuyoit pas
fes léntimens par des raifons certaines ôc iolides. Le
cardinal dé Cambrai reprit la parole, & lui.dit qu’il
falloir fe foumettre & abjurer les erreurs j ^empereur
lui parla dans les mêmes termes,. ôc lui fitdes. mêmes
inftances : & c le voyant toujours obftiné, il ajoûta
qu’il y avoir des loix félon lefquellés le concile le ju~
geroit. Cette converfation dura fort long-tems, parce
que Jean Hus repliquoit toujours à tout ce qu’on lui
difoit, niant quelques, faits , ;en expliquant quelques
autres, Ôt perfiftant toujours a dire qu'il ne fe fentoit
point coupable.
ixxvi.
Après d’autres difcours affez fem bkbles , dont laenpnfon.
plupart rouloient fur des reproches qu on lut raiioit >
il fut remis entre les mains de Farchevêque de.Riga
T/inrt. t o t r u ì r .
A
J
■
*C
T
J
15
C
*
h jig.
pour erre conduit en pruoru Jean de t-hlum 1 y; luiv it , 8c l’empereur étant refte^clans l’aiTemblée- , .die.
qu’il n.’y avoit aucune des proportions qu’oh avoit
lûës j qui ne fòt digne du feu ; que fi Jean Hus ne fe
retraitait pas, fon fenriment étoit qu’il fòt brûlé J &
que quand même il obéiroit au concile , il falloit lui
défendre d’enfeigner , même lui interdire l'entrée du
royaume de Bohême. Il ajoûta, qu'il falloit enyoyer
la condamnation de fes erreurs en Boheme & en Po
logne j & qu’on, devoir réprimer avec féverité tous,
ceux qui fe difoient pàrtifans de cet héréfiarque , &
fur-tout Jerome de Prague. Sur quoi, quelques - uns
dirent queTéxemple qu’on feroit du maître rangeroit
le difeiple à la raifon.
v L e cardinal de Viviers préfident du concile envoya.
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le lendemain à Jean Hus un formulaire de retraita----------tion conçu en ces termes. »M oi Jean H us , 6cc. outre An. 1415 .
» les protections que j’ai déjà faites , & aufquelles. l x x v h .
» je me tiens ; je protefte de nouveau, que quoiqu’on
» m’impute beaucoup de chofes auxquelles je n’ai ja- voyéàj^nHu^
» mais penfé, je me l'oumets humblement à la miféri» cordieufe ordonnance , décifion 6 c correction du
» facré concile j touchant toutes les choies qu’on m’a
» impofées 6 c objeitées, 6 c qu’on a tirées de mes li» vres, ou enfin prouvées par dépofition de témoins,
» pour les abjurer, révoquer, retraiter , pour fubir
» la- pénitence miféricordieufe du concile , & faire
» généralement tout ce que la bonté jugera néceflaire
» pour mon falut, me recommandant à fa miféricorde
». avec une entière dévotion. » Jean Hus ayant lu ce
formulaire, refufa de s’y foumettre, foit parce qu’il
condamnoit plufieurs propofitions qu’il tenoit pour
autant de véritez, foit parce que ielon lu i, il ne pouvoit abjurer fans mentir, puifque c’étoit confeifer qu’il
ayoit enfeigné des erreurs, ce dont il ne convenoit
point, ôc que c’eût été fcandalifer le peuple de Dieu..
Il perfifta dans la même réfolution, 6 c ne voulut LXxvm.
jamais fe rétraiter. Ileit vrai que quelques auteurs ont Je°nbHÛai,io„"fc
avancé que Jean Hus s’étoit retraité, ou du moinsp°int «*«««•.
avoir promis de le faire : 6 c même que le concile fe
fondoit fi fort fur cette rétraitation , qu’il avoit réglé t- -°fpar avance de quelle maniéré Jean Hus devoit être
traité, en cas qu'il fe retraitât ; mais je ne veux point
d’autre garant de l’opiniâtreté de cet hérétique, que
lui-même : car voici comment il s’exprime dans une
lettre qu’il écrivit en prifon la veille de fa mort â l’univerfité de Prague, » Sçachéz dit-il, que je n’ai ré» voqué ni abjuré aucun article. Le concile vouloir
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» m’obliger à déclarer* faux chacun des articles tirez'
» de mes livres : mais je l’ai refufé, à moins qu’on ne
A n 1415^
w m’en montrât la fâuffeté par l’écriture. Auiîi déda» rai je à préferac que je décefte tout lèns qui- lé trou» vera faux- dans ces' articles, ôc je me foumets à cet
» égard à la côrreilion de notre-Seigneur Jefus» C h rift, qui conhoît la fincerité de mon-cœur. »
C ’eft donc un fait confiant que Jean H usne fe re
traita point , & qu’il ne promit de le faire que conditionellement.
LXXIX.
Pendant qu’on préparoit toutes choies pour lui faire
Conciliions des
théologiens tou fon procès , fur le refus qu’il faifoit de fo rétraiter ,
chant la commu
nion fous les les théologiens examinèrent les plaintes que l’évê
deuxeipéces.
que de Litomiifel avoir portées du concile contre Jaco b el, qui avoit établi à Prague la communion fous
les deux efpeces. Ils décidèrent ce point de doctrine
par fix conduirons. La première établit l’inilitution
Vonder-Uiirdt. de feuchariitie fous les deux efpeces. La féconde d it,
um . i y , /
f. 3jt.
que c’eft: une coutume loüâble Sc approuvée „ de rie
point adminiftrer ce facrement après louper , fi ce
n’eft aux malades: Latroifiéme , que quoique ce fût
l’ufage de la primitive églife de communier fous
les deux efpeces j cependant pour éviter quelque
péril ou a pû introduire l’uiage de communier les
laïcs fous la foule efpece du pain. La quatrième ,
cette coutume obfervée depuis très long-tems doit
paffer pour l o i , qu’il n’ëit permis à perionne de déïapprouver ou de changer fous l’autorité de l’églife.
La cinquième, celui qui dit qu’il eft illicite d’obforver cette coûtume, eil dans l’erreur. La fixiéme ,
ceux qui foutiennent le contraire, doivent être cenfoz hérétiques, ôc comme tels réprimez & punis.
Après ces délibérations, on mit fur le tapis l’affaire
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de Jean Petit cordelier, qui avoit juftifié le duc de ^
Bourgogne touchant l'affaiïïnat du duc d’Orléans, an 1415.
& dont les propofitions avaient déjà été condamnées Lxx
dans une affemblée du clergé à Paris. Quelque intérêt L’atfaire der
qu’eût Charles VI. roi de France à fouhaiter que l e ^ r f " 1' cA
•jugement de l’affemblée de Paris lût confirmé à Conf, C J .|
. .
3
T
/
i l m f i r e t o , ».
tance, il vouloir qu on s y conduilit avec ménagé- «»• «*• 5«.
ment pour le duc de Bourgogne , toujours fort re
douté en ¡F ra n ce to u t abfent qu’il étoit. C e duc de
don côté craignant que l’affaire ne tournât pas à ion
avantage dans le concile, fit prier le roi de France
(d’ordonner à íes ambaifadeurs de n’agir point en ion
:nom , ôc de ne s’y point déclarer partie., promettant
de fon côté d’en tuer de même, ôc d'envoyer les mê
mes ordres à fes miniflres à Confiance. Le roi y con
sentit , ôc conformément à cette convention., ils en
voyèrent lfun ôc l'autre leurs inftruéf ions à leurs ambaifadeurs, qui convinrent de foivre en cela les or
dres d e leurs maîtres.
Mais quelque .tems après , for la nouvelle que re- I.e IXXXI.
Juctie BouiL
çutie duc.de Bourgogne qu’on .pourfoivoit à Conf go^ne écrit 3 u t
députez de ta na
iance la condamnation des propofitions avancées par tion de France-Jean Petit ; ce duc écrivit au concile , c’efl-à-d ire
a u x députez de la nation de France, Ôc leur manda
■ qii’à l’égard de là condamnation 'faite à Paris , il y . Gerfen font.
avoit plufieurs peribnnes qui croyoientque ce n’étoit
pas le diicours de Jean Petit qu'on avoit condamné,
.mais quelque pièce malicieuiement -fabriquée -.par fes
.ennemis j que la propofition vraie ou fauÂFe avoir été
condamnée légèrement j ôc en même tems il pria le
concile d e ne pas fbuiïrir que perfonne avançât rien
enfonnom ou au nom de Jean P etit, iàns l’avoir bien
examiné en préiènce de fes ambaifadeurs, Ôc de fe dé*
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fier de quelques hypocrites- & de quelques -fourbes,
A n. 1415. qui faifoient entendre que la France étoitperduë , fi
la propofition fauifeou veritablede Jean Petit n'etoit
pas condamnée par le concile quoiqu'il fu r certain
* que cette propofition feroit demeurée dans l'oubli, fi
on ne l’eut réveillée par un m otif de haine contre
lui.
li&rtelcor. Cette Lettre fut préfentée au concile le 2 6 . de
ài-empçreur
¿ ans une afièmblée de la nation de France:.par
auconcile.
.
ua
1
1
Martin Porrée , eveque d Arras. Quand on en eut
n u . tÿ.£ajt ja J[e6ture, Gerion proceila contre , & en deman
da juftice au concile. C ’eil ce. qui obligea le duc de
Bourgogne à écrire encore deux lettres, qu’on reçut
quelques jours après, l’une adreifée à l’empereur, & c
l’autre aux députez de la nation de France. Dans la
première lè duc le juitifie de l’accufation portée: par
Louis de Bavière, que lui duc de Bourgogne s’étoit
ligué avec Louis dauphin de France duc de Guyenne,
ôc avec le comte de Savoye , pour faire tuer l’empe
reur fur fa toute en allant à Nice. C ’étoit Frédéric
duc d’Autriche qui avoir fait ce rapport à Sigifînbnd.
La lettre eft v iv e , Louis de Bavière y eft traité de
lâche, d’ingrat Se de bouté-feu ; & Frédéric de ca
lomniateur. Mais dans une affemblée où la lettre fut
lue, Louis de Bavière nia formellement d’avoir ja
mais rien fçû d'un pareil defiein, par aucun autre que
par le due Frédéric, qui le lui avoit dit : celui-ci le
tentant preifé, fe retrancha fur Jean X X III. qu’il dit
avoir fait ce complot avec le duc de B o u rgogn e, & c
le comte de Savoye. Ses défaites ne tournèrent pas à
fon avantage ; & Louis de Bavière fut iùfEfamment
juilifié St en demanda aéte.
Il y eutuqe aifemblée lefèptiéme de Juin * dans la
quelle
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•quelle le cardinal de. Cambrai repréfenta que toutes
les affaires de foi dévoient être examinées, 6 c même ^ N I4 ISjugées, s’il fe .pouvoir, avant le départ de l’empereur j lxxxiu.
qu’ainfi l’on pouvoir propofer en toute sûrete ce quife0“*««0^
concernoit la foi. Là-deffus Gerfbn propofa l ’affaire.^Verobwe!'1'
de JeanPetit,, ôc.préfenta un papier où étoient les
neuf propofitions condamnées a Paris. On en fit la
leéture, après laquelle l’évêque d’Arras dit que ce
qu’on venoit de lire, regardoit une certaine préten
due ientence prononcée à Paris par l’évêque de cette
v ille , au préjudice de l’honneur de la réputation ,
6 c de l’état du duc de Bourgogne, mais que ce duc
avoit appellé de cette fènrencé au liège apoftolique 6c
au concile. Gerion répliqua que cette fentence étoit
très-canonique , ôc en demanda la confirmation au
concile. L ’évêque d’Arras reprit que le duc de Bour
gogne en avoit appellé à la cour de Rom e, que la
caufe avoit été. commife à trois cardinaux, Ôc que
les parties y avoient été citées ; que le concile ayant
été affemblé r on avoit lurfis l’affaire, de peur qu’elle
ne retardât l’union ; que les procureurs duduc n’avoient point pourfuivi fon appel.., S i ne s’étoient point
portez parties ; qu’enfin les amb.affad.eurs de France
avoient reçu les mêmes ordres. Sur quoi l’évêque fit
la leéture des inftrudfions envoyées,. tant par le roi
Charles VI. que par le duc de Bourgogne.a. leurs ambaifadeurs pour faire fufièoir cette affaire. Elle fut
pourtant répriiè dans la'feilion fidvante.
lxxxi-v
Cette feilion fut la treiziéme , & fètint lequinzié- Treiziémelèf1 ~ ,t
.
a
- \ *1 '
/ /
•*.
/
fion. Décret conm t <le Juin* Apres les ceremonies accoutumées, J.ar txe la com
muchevêque de Milan par ordre du concile, & à la ré4 éceJ“
quifition des promoteurs, lût le decret contre lacom- l M i fcnri(t
iiiunion fous les deux efpéces, dont voici les termes.
X1L /■ ¡>
*Tom e X X I ,
Sf
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» Comme dans quelques parties du monde , quelques;
,.» perfonnes ofent aiïurer témérairement, que le peu» pie chrétien doit recevoir le facrement d el’eucha» riftie fous les deux efpéces du pain ôc du v in , Ôc
» qu’il faut communier Ies laïcs non-deulement fous
» l’eipéce du pain , mais encore fous feipéce du vin ,
« même après fouper, fans être à jeun , contre la.
» louable coutume de l’églife, raisonnablement ap» prouvée , que ces perfonnes toutefois rejettent leur
» condamnation comme fi elle étoit fàcrilege ; le iàcré;
» concile voulant pourvoir au falut des fidèles contre:
» cetteerreur, après avoir pris lavis de plufieurs doc» teurs j déclare, iiatuë., ôc définit ; qu’encore que:
» Jefus-Chrifl: ait initirué ôc adminiilré ce facrement
» à les difciples après le fouper, fous les deux eipé» ces du pain ôc du vin ; cependant.la louable auto» ri té des fàcrez canons , ôc la coutume approuvée:
» de l’églife , a tenu ôc tient que ce fàcrement ne fè
» doit pas célébrer après fouper, ni être reçu par les.
» fidèles qui' ne font pas à jeun:, exceptóle cas de ma» ladie, ou de quelque autre nécefïité, admis ôc ac» cordé félon le droit Ôc par l’égliiè. E t comme cette:
» coutume a été raifonnablemenr introduite pour évi» ter quelques périls ôc fcandales : tout de même Ôc
». à plus forte raifbn on a pfi introduire Ôc raifonna» blement obfèrver, que quoique dans la primitive
» égliiè ee Æerement adeésé ^eçu par les fidèles fous
» les deux efpécesnéanm oins dàns la fuite il n’a été
» reçu fous l’uneôcibusfautre efpéce que par les prê—
>vtrès célébrans Ôc fous Ik feulé efpéce du pain pour
»• les laïcs : parce qt^ômdoit croire: fermement & fans*
» aucun doute: que tout lé corps; ôc tout le fàng de:
»• Jefi^ C hrift eftiyraimenc: eontentr fous: Féfgece -diü
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a» pain. C ’eft pourquoi cetce coutume raifonnablement
» introduite par leglifeôc par les faintsperes, & obfèr- A n 1415.
» vée depuis très-long-tems, doit être regardée comme
:» une loi qu’il n’eft pas permis de rejetter ou de chan» ger à ion gré, fans l’autorité de l’égiifê. C ’eft pourv quoi j dire que l’obfervation de cette coutume ou de
4» cette lo i, eft facrilége Se illicite, c’eft tomber dans
y l’erreur ; 8c ceux qui aiTurent opiniâtrement le conî>
i traire, doivent être chafkz comme des hérétiques Se
» grièvement punis par les évêques diocéfàins,ou leurs
» officiaux, ou les inquiiiteurs de la foi dans les roïau» mes ou provinces où l’on aura ofé attenter quelque
» chofecontreiepréfent décret j fuivaht les loix canoniques établies falutairemenr en faveur de la foi cam tholique contre les hérétiques & leurs fauteurs. »
XXXV,
Apres que ce décret eut été lu Se approuvé , on LCommiiTair«
fit laleéfcure d’un autre, qui ordonnoit fous peine cfex nommez pour ks
caufes de fou
communication , à tous patriarches , archevêques,
évêques, prélats , Se leurs vicaires, en quelque lieu
que ce fu t, de punir ceux qui contreviendraient opi
Vabbt ca;c^
tom. A7L p- ro^
niâtrement à ce décret : jufqu’à les livrerai! bras fécufie r, s’il étoit néceflàire, & de recevoir à la pénitence VüHrler-lîttr/h.
ceux qui voudraient rentrer dans le fèin de l’églife. w*. iv.p* asE t parce qu’il s’élevoit toujours de cems en tems quel
que nouvelk héréfie , les promoteurs du concile de
mandèrent qu’on nommât des commiflaires pour éxaTniner les matières de fo i, Se même pour en juger jufqu 'à fèntence définitive exdufivement ce qui fut
-accordé. Les cardinaux des Urfms , d’A quilée, de
Cambrai Se de Florence, avec quatre autres commiffaires de chaque nation., tant évêques que docteurs,
furent nommez pour entendre .Se éxaminer k s cauies
de fo i, y procéder juridiquement, Se extirper toutes

,
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■— -------fortes d’héréfies St d’erreurs, tant dans la foi que dans;
A s i 4 x-5>-les mœursy de quelque endroit qu’elles vinffent,. ians
aucune acception de perfonnes
pour, prononcer
iulqu'à ièntence definitive exclusivement. Le décret
ajoûtoit qu’à l’égard de l’affaire de Jean Hus , qui
étoit for le point d’êtxe terminée , on laifîoit fobfifter
lacommiiïion déjà donnée. Ce décret fut approuvé de
tous,excepté de l’évêque d’Arraa, qui déclara que le
cardinal de Cambrai étant fufpeét au duc de Bourgo
gne, il recufoitce cardinal', au moins dans l’affaire de;
Jean P e tit, jufquà ce qu’il.eût reçu demouveaux or-'
dres du duc ion maîtres
lxxxvi.
On croit que la eaufe dércette récuiàtion étoit fondée ri'i-oppore^àti for la grande liaifon que ce cardinalavoit avec Jean:
Gerfon »qui étoit un des plusardens folliciteurs de lacondamnation du plaidoyer de Jean Petit. :L ’évêque
d’Arras demanda dé plus que. la fentence de:l’évêque
v. de Paris & de l’inquifiteur de la f o i , fut caffée ôc déU i *'
clarée nulle par le concile, tant parce qu’ils n’avoient
pas eu droit de prononcer fur-une eaufe dont la conrnoilTance appartenoit au iàint liège., que parce que les
propofitions condamnées étorent probables & foutenuës*par umgrand nombre de doéteurs. Il demandoit:
auiïi qu’on imposât filencé à l’évêque de Paris, à Jean
Gerfon, & au promoteur du concile, à caufe de l’irrér- gularité de lèursprocédùres dans cette affaire, laiffantr
aiirefte à la prudence des jugés dêpunir delamaniére '
qu’ils le jugeroient a propos lai dénonciation calomnieufè de^Jean Gerfon contre le duc de Bbu-rgogne.
Enfin, quant à lapropofition »qu’il efl permis & même*
louable de: tuer; un tyran y.fi déelaroie qu’il ne s’oppoioit pas à la condamnation qu’on en av o it’ demandée r .
gouryû qu’ellefut-expliqyée êc éclair.cie.par le. décret
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du concile. Leí procureur de l’abbaye de Clugny , eôt*
lègue d’ambaffade de l’évêque d’Arras , parla aufli dans* ^ T4 15•
cette aiTemblée v mais-avec plus de modération.
Lermémoire qu’ibpréiènt-a tendpitàunnouvel éxamende Faff'aire, potu; déclarer la fentence de Févêque
de Paris nulle , en ce qu’elle auroit de défeélueüx. Il
demandoit qu’on éxaminât les neuf propofitions que
nous avons rapportées ailleurs ,>Ôt qu'on pourvût aux
moyens de faire fetisfadtion au duo de Bourgogne ,■
& à la mémoire de Jean Petit r qui étoitm ort depuis
t-rois ans quand fon plaidoyer fut condamné à Paris :
conièntant qu?on cherchât aufll des expédiens pour '
iauver l’honneur de ceux qui avoient dénoncé 1 affaire.
On lut eñfuite les ièntimeris des abbez de. Olügny 6c
de Cîteaux , qui étoient auffi envoyez du duc de
Bourgogne. Ils concluoient l’un 6t l’autre à annuller la
Îèntence de-, l'évêque de P arisiân s •intéreífer la per-*
fonnê du ju ge, à condamner la propofition generale
ei-deffus mentionnée, avec ce temperamento que par
cette condamnation on ne prétendait- porter aucun
préjudice ni aux vivans-nf aux morts , qu’il ne ferait
pas. permis de l’attribuer à qui que ce lo it , a moins
qu'il ne fût juridiquement convaincu de l’avoir avancé,
ni d’acculer d’he'réfie ceux qui par- le paffé auroient pû,
défendre les;propofitions de-Jean Petit:, qui fieroienclaiffées dans leur probabilité. On ne conclut rien pour-'
lors.
' Le lendemain de cette ieiïîon, qui étoit le ièiziéme txxxvrf;'
de Juin ,.Charles,de Malateff a , feigneur de Rimini -, chari«^^!
procureur de^Gregoire-XII. pour céder le pontificat,
Cooir
arriva à Confiance-, ô c y fitt reçu avec-beaucoup de
Joie 6c-de- magnificence.- Il eut audience de Sigifmond iin^ ' r'rw'1:
^lendem ain, dans laquelle il lui préfenta les lettres-

s^ii

H1 S T 0 1 R È E CG LÉ SI A S T ï Q UE
de Grégoire * én lui déclarant que c’etoit à l'ejn
empereur
A * . J4--i5- feul qu’il étoit envoyé ôe non au concile , que Gré
goire ne reconnoilToit pas encore. Il vit enfuite les
députez des nations, feulement comme particuliers,
.àqui il donna avis qu’il avoit plein-pouvoir de renon
cer au pontificat àu nom de Grégoire.
J.XXXV111.
Quoique l’empereur Te fût retiré auiîi-tôt à Uberpourr^ïrSlingen, Toit pour fe délaffer , ibit pour penfer plus
jeanp«it. librement aux affaires : on ne laiffa pas de tenir des
nu
affemblées particulières en fon abfence. L ’affaire qui
occupoitleplus alors, étoit celle de Jean Petit. L ’éGerfon mm, V. vêque d’Arras préfenta aux commiflaires un mémoire
t ■ ï 01
contre Gerfon. Il y diloitque l’évêque de Paris & l’inquifiteur de là foi avoient été citez au concile pour le
vingt-quatrième d’Ocâobre, afin d’y rendre raiion de
leur.fentence ; 5c que c’étoit chez 3e cardinal de Cam
brai que Gerfon conférait ordinairement avec ce pré
lat iur le moyen de faire condamner les propofitions
de Jean Petit. Il fe plaignoit encore que Jean Gerfon
fe difant ambafladeur de France , fe fût porté mâniféilement partie contre le duc de Bourgogne ^6c dé
nonciateur dés propofitions de Jean P e tit, ce qu’il
prouva par differens faits. O n voit bien quel étoit le
but de l’evêque d’Arras : comme il n’avoit pas envie
que cette affaire fut jugée au concile, il rie pouvoir
iouffrir que Gerfon en preffât le jugement avec tant
de chaleur. O n ne finit rien e n c o r e .
L ’affaire de Jean Hus fut reprife : on eut bien vou1XXXIX.
^breni'ruœ'réa quelque rëaaîiiiâriO»y pour n’en pas vejeanh™ * îl* au^: demieres exrfrémifez .' mais confine e n l'avoir
feuvent fo n d é, 6c toujours inutilemerit, on com^V a n d t r - J L i r i t . mença par condamner fes Kvres au feu : on crut l’in'td.mi<der par-là; mais en vain. Il demanda un confeffeur
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ôc on lui envoya un moine qui le. traita, avec beau- - ■ ■ coup de douceur 6c d'honnêteté. Il réçut le premier a nde Juillet une députation folemnelle , où il y avoit
deux cardinaux 6c d’autres prélats pour .l’engager aie
dédire j mais ils n’en tirèrent qu’un écrit de. là propre
m ain, qui difoic a peu près la même choie que
dans íes précédentes juftifications ; il nioit qu’il eut
enièrgné ou prêché les articles qu’on lui objeótoic,.
6c diibit qu’il nevouloir en abjurer aucun, de crainte1
de pecher contre la vérité, Ôc contre les fentimens des
fàints docteurs. Mais avant que de décider .fon affair e , on affembla le concile pour la quatorzième feflion.
Elle fetin t le quatrième Juillet. Comme Grégoire
xc.
X I L ne reconnoiffoit pas l’autorité du concile affemblé par Jean XXIII. fon concurrent, ôc qu’il ne
I
j
r*
*
t {* j
i, r
1•
J.abbe cùm'il. ■
vouioïc cedçr ioiis ia preiidence d aueuii$ caramau3ç w». 12.^ ^
ôh s’aviià d’y faire préiïder l’empereur pour cette fois
là feulement, Ôc iàns aucune conféquence pour l’ave
nir. C ’eft pourquoi on ne célébra point la meffe , n i
tout le relie de l’office divin , comme on faifoit d’or-^
dinairejon iè contenta dé chanter quelqueshymnes,;
ôc la meflfe ne fut célébrée qu’après que le cardinal deRagufe eut convoqué le concile au nom de Grégoire ,■>
parce que ce pape ne reconnoiiïbit pas pour concile1
general l’afíemblée qpi s’.étoit tenue jüfqü’àlors. 0rv
-crut que pour te bien de la paix , il ne falloit pas re-fufer à-la-vanité de Grégoire une iàtisfaéUon qui n e
paroilïbit d’abord-d’aucune, conféquence., par rapport
a l’autorité du concile, mais qui en eut de fort gran
des dans la fuite- G ’effipourquoi il y- a des théologiens
qui prétendent qué tout cequ’on1fit alors ne fot pas;
unéconyocationv mais une- fimpjè ’ confirmation d it
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-- concilé^ ceil: le' fentiment-du doétcur.Ridhcr , de
A^. .1415.Monfieur M aim bburg, 5c de'quelques, autres.
xçi.
Quoiqu’il en f o it , l ’empereur prit.laplace du préprçfijL^làpec7ttë:iidenr, fur-un fjége;qu’on lu i javoit ..préparé, devant
îciiiun»
-l’autel j le cardinal de Ragufe ÔcCharlesde Malatefla.,
fieigneurde R im ini, prirent leurs places à côté de lui
-fur des fieges'beaucoup plus bas. Alors , après qu'on
¡.eût fait la lecture des bulles de Grégoire., données à
'Rimini le .treiziéme de M ars, le ièigneûrdo Rimini
¿en vertu du pouvoir que .ces bulles lui donrioient ,
commit en là place le cardinal de Ragufe, qui déclara
par écrit au nom du pape Grégoire, que pour procu
rer la paix dej'églife il convoquoit de nouveau le
uonciÉjOUjfelond’aütres, i l l'àpprouyoit, comme afi
■ ièmblé par L’empereur, ôc non pas comme convoqué
par Jean XXIIL. & c qu’il le confirmoit. C a r, comme
j’ai déjà d k , les théologiens font1partagez là-deiïus
: fiparoît cependant parl'aéle de renonciation dé Gré
goire XII. que le cardinal de Ç.agufb lû t, qu'il s’agifi
. ait de convocation , & non pas de confirmation.
■ ' oici lé termes.
a,.
b
A iaidcrénonC
* Nptre'très^faint perele pape »Gregpire'XII ayant
dation de Gre^..y> CtÊ bien informé fur le fujet de la célébré aiïemblée
pontificat,
-y> qui fie trouve à .Confiance pour y former un con» cile général ., & défirant avidementl’union de l’éLabié .cenciit^"■ gliiè, laréfbrmation , Sx. l'extirpation .desfiéréfies,
wr>,.xii.p. te«, s-ia npnimé pour-ce fujet les :c©mmilTaires fie pr.ocu» reurs ici préièns, comme il parbît par les aéîes qui
■» viennent d’être lus. C ’eft. pourquoi en vertu de cet
« ordre, mbi Jean.cardinalide Ragulé:,bèn Tautorité
■ y> de monditfergnèuHe pape> autant qttei.èela le' ré« garde,; je convoque ce iàcré.çoncile general, j’au» torife fic je confirme tout ce qu’il fera pour; l’union
x
' ....................& la
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la réformation de l’eglife, Se pour l’extirpation “ —-----» de l hereile. » Ce qui marque aflez expreffément An. 1415.
une convocation.
Après cette lecture l’archevêque de Milan approuva l’aile au nom du concile , 6c admit la convoca- Ltconciiéaptio n , l’autoriiàtion, 1'a.pprobation. & la confirmationprouvecetaae’
au nom de-celui qui dans Ton obédience s’appelle Gré
goire XII. autant que l’affaire le pouvoir regarder.
Ce font les propres paroles des aêtes du concile, qui
font allez voir que ce même, concile ne fouffrit cette
¡convocation que .pour ménager les interets de Gré
goire, 5c qu’elle ne porta aucun préjudice à celle
'qui.en avoir été faite dès l’an 14,14. qu’enfin s’il.ibuffrit cette nouvelle convocation , il ne prétendit pas
. s’être dépouillé par-là de la qualité de concile œcu
ménique , qu'au contraire il le la donna en confirmant
la convocation de Grégoire. Ce decret fut iuivi d’un
autre , qui déçlaroitnulles toutes les procédures faites
dans les deux obédiences à l’occafion du fchifme , St
les excommunications réciproques de Grégoire XIL
ôc de Jean XXIII. On ordonna auifi aux notaires de
ne faire aucune mention du pape ni du fiege apoftolique dans les aêles de cette feiüon, mais de marquer
feulement l’année du régné de Fempereur. C ’étoit la
cinquième. T out cela étant f a i l le cardinal de Raguiè
fe leva de fà.place, '«’approcha du banc ou étoient
les cardinaux, qui après lui avoir donné lebaifer de
p aix , le placèrent entr’eux , ôc l’unirent à leur col
lege.-.
.
'
^■
Ce ne fut qu’apres toutes ces cérémonies que rem- xciy_
perepr quitta le lieu où il préfidoit, pour reprendre fà comment.,
place ordinaire* Le cardinal de Viviers leanit-a celle quatorzième.
4 e préfident : le cardinal de Pife célébra la meffe, 5c
Tom e X X L
T t
■ » &c

336,

HI STOI RE ECCLÉSI ASTTQUE:

un doéleur appelle Thierri du M ouiller prononça 1er
À N 1415. fermon fur ces paroles de faint Jean., cH. 8. y. 12.
Q u i f e q u i t u r m e r n o n a m h u l a t i n p e n e b r i s r , celui qui
me: fuit ne- marchepoint dans les tenebres ; dans le
quel il fit un éloge, magnifique d e i’électeur Palatin St
de Charles de Malatelta.r qui étoient prefens. Après
ce fermon:. on récita quelques.prières*, lefquellés étant:
finies-, chacun, prit; fa place,- &.on,lufcun autre bulle
de G régoire, qui donnoit un plein pouvoir à Char
tes de Malateûa d’abdiquerle pontificat au nom de.
ce pape. E tiu r ce que ce feigneur demanda s’ihneferoit pas plus expédient; d’attendre, à faire la renoncia
tion , jufqü’à ce qu’on- eûtappris des nouvelles de la
conférence de Nice ,;pour. fçavoir la derniere réfolution, de Pierre d e.L u n e, le concile qui ne vouloir
point de retardement, ordonna par la bouche de l’ar
chevêque deM ilan, que l’abdication fe.féroit à C o n f
iance,. St; dans cette meme feifion, fans aucun délai.:,
à.quoi le ièigneur de' Rimini confentir..
XCV:„
Pendant que Charles de Maîàtefta. fe. préparoit a
Lidlûredeplu
fieurs décrets..
faireda ceiîlon , on lut plufieurs decrets, dont le pre
mier-portoit^. que le concile ne ieroit: point diifous
qu’il n’yr eût un pape élû , ôc qu’on prieroitl’emperear
111, de s’employer efficacement à l’éleétion & au main
tien du concile juiqu’à ce tems-là : ce qu’il fit par un
édit, dont l’évêque dé Cinq-Eglifes, ibn viée - chan
celier, fit là leéfure. C e même decret défendoit auffi
a. qui que'ce fût de procéder à Péîeélion d’un nou
veau pape fans la deliberation & lé conientement du<
concile, Unautre.decret ratifioit tout ce que Grégoi
re XII. avoir k it canoniquement dans les lieuk ou ilj
étoit aéluellement reconnu. U n troifieme déclaroit
que fi dans la, feifion douzième on avoit, ilatué quei*i
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Grégoire ne feroit point élu après ion abdication , ---- ----ce n’étoit pas parce qu’on le croyoit inhabile aupon- A n. 141 j .
tificat, mais qu’on en avoir agi ainfi pour le bien de
la paix, Ôc pour ne faire ombrage à perfonne. On lut
encore un decret, par lequel la concile iè réfervoic
le droit de faire ce qu’il jugeroit à propos , lorfque
deux ou pluiieurs cardinaux de différentes obédiences
auroient le même titre. U n autre qui admettoit 6c
recevoit au nombre des cardinaux ceux qui étoient
de la création de Grégoire , 6c qui laiffoit jouir les
officiers de ce pape de leurs emplois. On déclara auifi
que Grégoire ferait reconnù cardinal j 6c l’on fit défenfes à tous les membres du concile de le quitter fans
permiffion.
Tous ces decrets étant lu s, Charles de Malatefta xcn.
Charles de
feigneur de Rimini,s’étant affis fur un trône fort élevé, Malareftta r e n u r comme s’il eût été préparé pour le pape même, il fit ¡jo„r üTegS«
un difcours fur ces paroles deiàint Luc, chap.2. F«iZ# xlL
e ji c u m A n g e lo m u ltitu d o
m i l i t i æ c e l e j l i s . A u même
LM t cmih
tems il fe joignit à l’Ange une grande troupe de l’ar, z - p - “ «•
née célefte faifant peut-être allufion.au nom à ’ A n g e l o ,
que portoit Grégoire XII. Après ce difoours, qui ne
fut pas long , il lut tout haut l’aéte de renonciation
•n ces termes. » M o i, Charles de Malatefla feigneur
» de R im in i, gouverneur de la Romandioîe pour
» notre fàint pere le pape Grégoire XII. procureur
» général de la fàinteéglife Romaine pour Édit pape
« étant autorifé par le plein pouvoirqui vient d’être
« l û , ôc n’y étant contraint par aucune violence -, ni
» porté par aucune prévention, mais uniquement anip mé d’un ardent défir de procurer la paix 6c l’union
» de l'églife, je renonce effeéfivement 6c réellement
» au nom du pape Grégoire XII. mon maître, à tous
T t ij
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0, les droits qu’il a eu au pontificat, ôc je le réfigne1
A n
1 4 1 5 * » aéluellement-en préienee de Jefus-Ghrift ôc de ce
» concile général, quirepréfenterégliie Romaine ôc
»-l’égliie univerfelle.
XGVTT,
C e feigneun après avoir ainfi renoncé , quitta ion
Le c:>ru'ile re9->fi & approuve fiege , ôc s’alla placer ailleurs, pour montrer qu’il céla ceiîîuH deGiedoit réellement ', comme il avoir fait dé bouché. Aufi
gojrc.
fi-tôt- l’archevêque de Milan monta fur la tribune, 65
lut par ordre du cardinal préfident un écrit conçu en
ces termes- » L e faint concile général de Confiance
» légitimement* alfemblé au nom du faine-Eiprit, re-*
» préfentant l’églife vniverfelle-, adm et, approuve Ôc
» îoüë la feffion, tâ; renonciation ôc la réfignation
». faite de. la part du feigneur, qu’on appelloit en fon
» obédience Grégoire XII. de tout- le- droit qu’il a
» eu , s’il en a eu quelqu’un aupontificat c laquelle ièfi
»-fiona été faite en fonnompar le magnifique ôc puit
» fant feigneur Charles de Malatefta , ici préfent, ôc
»■ fon procureur irrévocable pour, cette, fin. Enfui ts
» on chantaleTe D e u m en mufique.
XCYIII;
Aufli-tôt que Grégoire qui étoit à R im in i, eut apA
Grégoire fe
dïjnet -, de la pris ce qui s’étoit fait à C onfiance, il affembla en
papauté à Rimi
ni,
confiftoire fes cardinaux , ôc tout ce‘qu’iLÿ avoit en
core de prélats-ôc d’officiers à-là cour ; ôc-s’étant revê
Nw» itprtd
YmAer-ïlarit* to, tu des habits pontificaux pour la derniereéois, il leur
ILp, 414.
déclara , quai approuvoit ôc louoit -ceque- Charles de
Malatefia, fon procureur-, avoit fait eu fon nom au
K#rater, gener.
concile de Confiance ; il mit bas la. riarre ôc toutes
4& Î* 4 40*
les autres -marques de la dignité pontificale-, proteitant qu’il nentreprendroit jamais-de les-reprendre,
Sc fe contentant d’être le premier des cardinaux , Ôc
légat perpétuel de la marche d’Ancône,, comme-il le
fut par le decret du concile , jufqu’à fa m ortquiî ar-
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riva-deux ans aprèsà Recanati dans la marché d’An- ......
cône.
,
. .
Le concile aptes' avoir beaucoup 'loue ce pâpetou_ 1413 ’
chant ion abdication , fomma P iérre de Lune à faire la Sommation du
même chofe, & à renoncer au pontificat dans dix jours d°L¿ne? Ficira
après cette lommation -, iur toutes les peines qu’il avoir
déjà encourues par la fentenee- portée contre lui au,,,,,. ] f h'
concile de Pilé : que s'il refufe-, îë concile -le-déclaredès l’inftant notoirement-fchiimatiqüé ,-fauteur de
l’ancienfchifme, incorrigible, opiniâtre*, hérétique,*
violateur de fes promeifes, de les vœ ux ôo de fies fermens, fcandaliiànt l’églile d’une maniere évidente :
& comme te l, indígne de tout-honneur & dignité
pontificale, dont il eil privé par les faines canons ;
lui défendant d’être alfez préiomptueux--, qué de le
regarder comme pontife -Romain *j: 6c ordonnant-à
■ tous les fidèles, de quelque condition* qu-ils-foient ,
empereurs, rois , cardinaux, prélats, princes eecléfiaftiques & fecüliersyde refu-ièr leur obéifiance à ce
même Pierre ou-à les fucceifeurs. Cette leélure étant
fa ite , tous répondirent‘P /^rrScpâr-là-hnit cette leffion , qui fut iuiviedeux jours apres délafè-ifionquinziéme, où fe termina la grande affaire dè JeanHus.
Le cinquième de Juillet" l’empereur lui - envoya ,,c/ a
tt
n
1
1
a
t
i
L empereur
quatre eveques -avec Venceilas^de Duba. & Jean de en™y* dé<3hlum, pour lui demander s^l vôuîoit retraiter les hus.
articles-quirreconfioffíbit pour iîens, & jurer qu?il
•
•
yf
)
*,»
.
• •1 , / ,
Vôttdcr-Harilt.
netenoît point ceux qu- il navouoit pas ; mars il re- tomt VI. p.
■
pondit qu’il s’-ên tenoif àla déclaration qü’ïl’ aVoit faite
le premier Juillet. On le-tira donc de prifon poür l’a
mener devant fes commiifaires: il eut en ibrtant quel
que entretien avec Jean de Chlum , qui l’exhorta à
x£avoir point de honte de fe retraiter s’il fe fentoit;
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«---- ;---- . coupable de quelque erreur ÿmais à fouffrir toutes
A n 1415. fortes de fupplices, plutôt que de rien dire contre ià
•confidence, & renoncer .à aucune ¿vérité contre fes
propres lumier.es. A quoi Jean Hus lui répliqua qu'il
.étoit tout prêt à fo retra&er.de bon cœur & avec for
ment dès qu’on l’auroit convaincu d’erreur par l’écri
ture laie te. Il dit awffi à peu près la. même chofe à
quelques prélats qui .l’exhorroient ,à ne pas préférer
ion fontiment particulier jt celui de .tour un concile.
Mais perfiilanc toujours dans fon opiniâtreté, il .fut
.remené en.prifon jufqn’au lendemain.
EdÎd« Po
Dans la même aifomblée l’un des ambaffadeurs du
îanois contre les fOl- de.PoIogne nommé Paul Yoladinoir , préfonta de
ch ev aiiers T e u - 1
0
• /*
- . /
r
1
•
1
rAons.
la part du roi Ion maître un traite ious le titre de
démonilration, où il entreprenoit de prouver contre
les chevaliers de l’ordre Teutonique , qu’il n’eft pas
permis aux chrétiens d’employer la voye. des armes
pour convertir les infidèles j ni de s’emparer de leurs
îdemrtoin. III
‘ biens fous ce prétexte. C ’étoit attaquer la conduite des
t'P- 10.
papes Sf des empereurs qui avoient approprié aux che
valiers Teutoniques tout ce qu’ils pourroient conqué
rir for les Infidèles, fous prétexte de lés convertir à la
foi catholique * conceflions dont ces chevaliers
n’avoient pas manqué de fe prévaloir pour s’enrichir
& pour étendre leur domination, Paul Voladimir
montre dans fon traité, que cette conduite eft oppo
sée à l’équité naturelle & à la loi divine j & qu’elle ne
peut être autorïfée ni par les cônceifions des empe
reurs , ni par les bulles des papes. Cet écrit fut lû dans
cette aifomblée des nations : on y agita la matière»
mais on ne termina rien. Comme l’empereur
les
François preifoient la condamnation des propofitions
4 e Jean P etit , lçs nations e» délibérèrent, ¿ ç réfofoa
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¿rent de finir cette affairé dans la ieflion lui vante, &
de condamner au moins la premièrepropoficion, iàns A n 1415.
nommer perfonne.
Ce fut le fixiéme de Juilletqu’bn tint cètte féflion,
a i..
qui eil la quinziéme. Le cardinal de Viviers y préfidæ fea;on?ui"îil!me
à ion ordinaire ; l’empereur y étoit préfent. L ’arche^
vêque de Gnefne y célébra la méfié T & l’évêque de
Lodi prononça le difcours fur ces paroles de S. Paul. Labhf concile
1
1
f tom. 1 2 . f , u , .
Uct*, cap, C*

alla prendre Jean Hus dans la prifon, pour l'amener *' 4‘
au concile : il y fut produit par quatre évêques dépu
tez des nations , fie. un auditeur de rote, afin qu’on,
procédât à la condamnation. Mais avant qp’on lût fon
procès, ôc qu’on prononçât la fentence , l’évêque de
Goncordia fit leéture d’un, décret y qui- ordonnoit le cm.
filence pendant cecaéfe a toutes, fortes dé peribnnes,, c^quî
de quelque dignité, qu’elles.-puffenr être., empereurs,14fllence'
rois cardinauxyaarchevêques^, évêques ,- &c. fous,
peine d’excommunication /^^ f e n t e n t i œ , & dé deux t tid .fr 12 j .
mois derprifony que lés contrevenans encoureroient
ip fo f a f t o . O nydéfendoit auffi de- contredire , de dis
puter',, d’interrompre, debattre desTOains , de frapper'
des piedsy emun mot dè rien faire qui pût troubler la
féancey Ôe.enfin de parler fans en avoir un ordre ex
près du concile..
Ge.décret étan tîû , Henri dè Firo promoteur, .ôc
CIV,
Jean Hus
procureur dû con cileicleva, ôc demanda que les
ridés prêchez Ôtenfeignez par Jean Hus dans le royau-cileme de Boheme Ôc ailleurs-, étant hérétiquès, Îedi- UU.
12 2
rieux, captieux y offeniàns lès oreilles pièuÎes, ils fuffent condâmnez par le concile , ôc que les livres d'où
ces artides étoient tirez, fuiTent-brûlez. 'Après cet
fr

*
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Vexpofo on lut cinquante-huit..articles tirez des écrits
4 n. .1415.4e W ic le f, ..dopt què|g#æs-njis>&Qiei#;diffetÊns•des
s«/.», ¡.s.

¿quarante-cinq dont nous,avons .parié ailleurs.,Après
ravoir çdnd^né^devpouyeau ces' articles ; on jpaiîa à
, ceux,de Je^jHws, j inais^qa.n’en lux, que-quelques-uns,
parce4ue.ìes:,aufr§s#Vojent été ¿déjà lus .plus-d’une
foison ptìblic.^e.premierf.quon lutifut .celui Ae le glife :a que .Jean ;JJus T p u t j n t ^cpinnìe il; avoit fait
• ■’Miè çomportaAe.même à
régard5desiau.tres>qeiqui;At qu’p nj)afla aux acçufations qui ayoientArê .prouvées.par des .témoins. On
facciala d’avoir fqutenu.que.lepainmiatecieldemeure
dans Ipdaçremepp de
après- Ia^qpnfëçra--

erreqr. Ilnia de même qü-il qut jamais-admis une qua¿Aémeperionne -dans la Trinité $ mais voyant bien
;que.$ k -cqndarîination Atpit-refçduë-, il en appella au
•tribynA d®-Jefus-flbAft.-, qpnîme xémoin dedqn inno-.
cenqe , ôç 4e la Conduite injuile qu’on tenoit à fon
.égard. Car il ne voulut jamais reconnoître qu’il étoit
coupable. Qn lui fit un nouveau.crime de cet appel :
mais loin, de le, retraiter & deiè ipumettre^ ille foutint comme très-juile & très-légitime. Toute la pro
cedure étant f i n i e l ’évêque de C oncordia, ja la réquifition jflu prpmotgur j lu t deux fentences , dont
Tune condamnoit tous fes livres àu feu j ¡£kl'autre le
condamnoit lui-même à être dégradé,
cv.
Pendant qu’on fifoit ces fentences, Jean îius.étoit
.Sentence de \
*
t
t
V >
*
r
^condamnationdea genoux, parlant quelquefois,« s mieriyant en taux
jean hus.
çontrg Jg .reproche d’ppiniâtreté dontlon l’accufoit,
w d . ftg. ¡17. en priant Dieu de, pardonnera fes juges £c à fes ac«
cufateurs. Voici ce que portoit la fentence defaçon.daiunatiop. * Qq'apjrès ¡une ample information , £ç
» une éxaéfe
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^uneexaéfcedéïiberatiQnd£scardinaux,despatriarches,------ :—
^ archevêques, évêques, ôc autres prélats Ôç doéteurs^ A n . 1415*
» tou ch an t les articles contenus dans les liv resd e Jean
» H u s , qu 'il a lu i-m êm e a vo u ez., le concile condam ne
)) ces livres , ôc.leur doélrine^ tous les traitez co m « pofés en L a tin ôc en B ohém ien rx}U en to u te autre
». la n g u e , à être brûlez publiquem ent dans la v ille de
» C o n fia n ce. L ’autre fentence p ortoit. A près a vo ir
» in v o q u é le nom de J e fu s -C h r ift, le faint eon cile
» n’ayant que U ie u ie u l devan t les y e u x , prononce.,

K définit y & c déclare que Jean Hus a été & eid mani» bellement hérétique ; que les erreurs ôc Les héré» lies ont été condamnées depuis long^tems par l'é^-glifeyquil a enfeigné Ôc publiquement prêché piu» iieurs propoiîtions fcandaleufes, téméraires, fédi» tieufes j qu’il a perverti le peuple de Bohème $qu’ainfi
» il mérite, d’être dégradé de l'ordre iàcerdocàl, ôc
yt des autres,ordres : ôc on coniequeuce ledit concile
» commet l’archevêque de Milan ôc fix évêques pour
» exécuter cette -dégradation, félon que le droit le
» preferit j après laquelle. dégradation , l’églife de
v Dieu ne pouvant rien faire de plus» l'abandonnera
» au jugement féculier pour en diipofer. »
Les évêques qui avoient été nommez pour pfoceevi,
der à cette dégradation , ordonnèrent à Jean Hus de fa dégradation,
ie revêtir de fes habits facerdotaux, Ôc de prendre un li d'e' I4i*
calice. Etant ainii vêtu » les prélats l ’exhorterent en
core une fois a ie xécradker pour fon falut ôc pour fon
honneur : mais.il déqlarahautement qu’il bavoir garée
de icandaliièr ôc de féduire les peuples par une abjura
tion ii pleine .d-hypoerifie & d’impiété » & protefta
publiquement de ion innocence. Alors les évêques
lavant fait defeendre du marche-pied,, lui. oterenc
Tom e X X I .
V v
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------- — d’abord le calice, en prononçant les paroles du ponA n. i ^ . t i f k a l : O Judas maudit, & c. Enfitite on lui ôta tous
fes habits l’un après l'autre ; on lui coupa les cheveux
en croix, afin qu'il ne parût aucune: marque de cou
ronne. Après l’avoir ainfi dégradé, on m it fur fit tête
une mitre de papier haute d’une coudée , en forme
pyramidale, fur laquelle on avoit peint trois diables,
evie
avec cette infcription : l’héréfiarque. Dès ce mêmebrasVicuUert2 moment l’eglife &: deffaifit de lui il fut déclaré, laïc,
ôc comme tel livré au bras féculier , pour être conduit
au fupplice, après que la feffion feroit finie,
cviii.
On reprit enfuite l’affaire de Jean Petit ; & comme
de-jeao.Petit eft on etwt convenu de ne condamner que la propolition
condamnée, g é n é r é ?qui autoriioitchaquepartieulier àfairetnourir un tyran par quelque voie que ce fû t, & nonobitant quelque ferment qu’on eût fa it , fans toutefois
nommerl'auteur j ni abctm deceux qui y croient kntereffez ; ce projet fut: éxéeuté dans cette feffion: en
u x i f ^ \ r " ces' termesL e concile voulant: employer fa follici—
» tude à l’extirpation dès erreurs & des héréfies qui
» fe répandent en dîverfes parties ckim onde, comme
» il eft obligé, n’étant affemblé que pour cela; ayant
» appris depuis peu qu’on a publié-quelques propofi» tions erronées dans la foi & dans les m œ urs, fcan» daleufes en-toutes maniérés, êcne tendant qu’a trou» bler & renverfer les états-; entr’àutres edïé-cî : JJn
» tyran peut ôc doit être tué licitement:, & drune ma» niére m éritoire, par chacun de fes vaffaux & de fes.
» fujets, móne dandefimemênt, par embûchés-fecrei» tes, par flàteries ou carelfes, nonobÆantxoutepro» meffe, ferment & confédération faite a v ec lui j &
» fans attendre la fentenee ou l’ordre d’aucun juge. Le1
y> coircile d on c , pour extirper cette-erreûr ,dédare&
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» définit après une mûre délibération, que cette doc*
» , trine. efi hérétique , fcandaleuiè 3 feditieuiè , Ô c A v
14*5*
» qu’elle ne peut tendre qu’à autoriier les fourberies,
». les menfonges-, les trahirons & les parjures. De plus,
» le concile déclare hérétiques tous ceux qui foutien» dront opiniâtrement cette doéirine, & prétend que
.»> comme tels ils foient punis iuivant les canons 8c les
» loix de Péglifè. «
Commeii étoit affez difficile qu’il n’arrivât detems
ctx.
en tems du défordre dans la ville de Confiance , eu ceuxqui infulteégard à cette prodigieuiè multitude de gens de divers
caractères qui s’y trouvoient alors, & qui étoient ani
mez de differens interets, le concile à la fin de cette
ièffion, fulmina une bulle très-ievere contre toutes
fortes de perfonnes, pape, empereurs, rois, princes,
eccléfiafliques 8c ïeculiers, qui oferoient attenter à iw.P. mî-®
lia vie ou aux biens de tous ceux qui viendraient à
C on fiance, ou qui s’en retourneraient chez eu x, ou
enfin qui feroient employez pour les affaires du con
cile , auffi-bien que contre ceux qui prétendraient
favorifer des attentats, & donner retraite à leurs au
teurs. La feiïion finit par-là. Les livres de Jean Hus
furentbrûlez dans la place du-palais épifcopal, en préfence des évêques de Vabres 8c d’O leron, de deux li
cenciez es lo ix , & d’autres.
cx.
La dégradation finie, l’empereur ordonna à l’élec- Jean Hus eft
teur palatin de le faifir de Jean Hus ; 8c de le mettre
entre les mains de la juftice. Il fut donc remis au ma- >«•
gifirac de Confiance,, qui le condamna à être brûlé
avec fes habits, 80 généralement tout ce-qu'il avoir
fur lui. Les valets de ville auffi-cot & faifirent de lu i,
& le conduifirent au lieu du iupplice,, le faifant paffer
devant le palais épiicopal pour voir brûler fes livres.
V v ij
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En marchant il parloir- au peuple, à qui il déclaroit
S a
1415 qu’il n’écoit point" condamné pour héréfiey mais par
Finjuftiee de iès ennemis-. Il récitoit des pièaumes, il
invoquoicîe nom de J-elus-Chrift » Sc marqua en tout
beaucoup d’intrépidité', St une gr-ande apparence de
piété. Un-prêtre nommé Ulrich Schorand, homme
en réputation de fçavoir ôt de probité, s’approcha de
lui , parce qu’il avoit demandé un confefleür j maiscelui-ci lui ayant remontré qu’il ne pouvoit l’écouter
en confeiTion, à moins qu’il ne renonçât atix erreurs
pour lefquelles ilétoit condamné ; Jean Hus lui- répon
dit qu’il n-avoit pasbefoin defe confdler, parce qu'il
ne fe fentoit coupable d’aucun péché mortel. Alors,
parce qu'il vouloit haranguer le peuple, l'éleéteur pa
latin commanda à l’éxécuteur de la juitice dé faire ion
devoir..
On l’attacha donc à un poteau qu’on avoit dreffé
pour cela , le viiàge tourné vers-l’occident. On ar
rangea autour de lui le bois pour le brûler; mais avant
qu’on y mit le feu, l’éleéteur palatin , accompagné
du comte d’Oppenheim-, maréchal de l'empire, s’a
vança pour l’exhorter encore à Îè rétracter, afin de
fauver ia vie. Mais Jean Hus ayant perfiité dans fes
erreurs, & déclaré même qu'il figneroit de ion iàng
tout ce qu’il avoit écrit & enièigné, l’éleéteur fe re
tira. On alluma le fe u , ôc un gros tourbillon de fiâ
mes, pouffé par le vent contre fon vifage , entra dan3
là bouche, & lui ôta la vie. Ses cendres furent- foigneufement ramaffées, Ôc on-les jetta dans le Rhin ,
de peur que iès difciples ou fes feétateurs ne les emportaffent en Boheme pour en faire des -reliques;
M i. S j / v
A*/?'
3Î» Æneas Sylviusdit, que les Huffites raclèrent la terre
fr-37*dans l’endroit où-leur maître avoit été brû lé, &s.
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Femporterent précieufement à Prague.' Cet auteur
ajoute, quejamais.'philofophe ne fouffrit la more avec A N I4I5»
cant de confiance que "cet hécéfiarque:
Il avoit écrit dans fa prifoh' des- traitez des coin-'
cxr.
mandemens de Dieu , de roraifon- dominicale ,. du-jea?H^!ges i e
péché m ortel, du mariage , de la connoiflanee ôc de
l’amour d'è D ie u , des trois ennemis de l’homme, 5c- s „p in m dlî
des fept pechez' mortels ; de la pénitence , 5c du facre«*•
ment du corps 5c du farig denotre-Seigneur ; 5c quel-'
ques jours après qu’il fut arrivé à Confiance, il avoit
drelïé un traité aiîez fuccint, touchant la communion*
fous les deux efpéces. Il avoit encore compofédans fa*
prifon une réponle aux proportions tirées de fes li
vres , qui luiavoit été communiquée, ôc préparé trois
difeours ; l ’un de la fuffifancede laloide Jefus-Chriil ;
l’autre pour expliquer fa foi fur les derniers articles du*
Symbole, ôc le. troifiémede la-paix, ôc quelques let
tres à fes difciples de Boheme. Tous ces traitez 5c au
tres actes, dont nous avons parlé, dans le cours de
cette h iilo ire, fe trouvent dans-le premier tome des
œuvres.de Jean Hus-, imprimées à Nuremberg l’arn
1558'. Le fécond tome contient une-concordance des
quatre éyangélitles, avec des notes morales ; pluiîeurs
formons ; un commentaire furies fept'premiers cha
pitres de'la première épitre aux Corinthiens : corn-mentaires fur les fopt épitres canoniques, ôc for lespfeaumes cent-neuf ôc fui vans, jufqu’au cent dix-neuf;*
un écrit contre cette propofîtion : que le prêtre efl le
créateur du Créateur , dans lequel il foutient néan-'
moins la tranfobflantiation, comme dans tous fes au
tres’ouvrages ; un traité de l’adoration des images r
dans lequel il foutient que l’humanité de Jefus-Chnft,,
ne doit pas être adorée d’un culte de latrie, mais feu?*
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— ------ lement du culte d’hyperdulie j & que les images de
A n.; 1415>Jefiis-Chiift ©e peuvent-pointêtre adorées, non-feu
lement du culte de latrie mais même d’aucun culte
intérieur,quoiqu'on puiiTe fléchir le gen ou , .prier,
mettre des cierges devant les images, & ç faire devant
elles des fignes extérieurs d'adoration qui ie rappar
ient à la choie qu elles repréfentent.
^
L es auteurs ont fort varié fur le jugement quils
fé les hérétiques ©Ht porté de la conduite du concile à l’égard de .Jean
de la conduite du __
*■
* i*
(*
r
1 •
1
conçût àregard H us, munid un iaur-eonduit de i errmereur 3 oc .cette
jeaaHus. -jjver^ ¿e fentiment vient de la différence des religions dont chaque hifiborien faifoit proféffionu Les
proteftans interreiTez. dans la défenle de cet héréfiarque,qu’ils regardent comme un de leurs chefs, ontabfoiument condamné le concile d’avoir manqué à la
fb i, a l’honneur,& audroit desgens, qu’il viola d’u
ne maniere indigne,.par l’empriibnnement ôt par la
cxni. mor,t de ce malheureux. Les catholiques ont prétencatS“ n‘ oMdu au contraire , que l? fa.uf-œaduit n’ayant .été ac% f e écettt,COB' cordé à Jean H u s, que pour aller rendre compte au
.concile , 6e s'y fbumettre à toutes les peines quemé■
rite un h é ré tiq u e fi on l ’y pouvoir convaincre de la
uiimhnHTg. moindre erreur y Jean Hus manquant à cet article,
•quinjft'lé point efientiel fu r lequel eft.fondé le iàuf./■ u°conduit ; il efi certain, difent « ils , qu’il n’a nulle
force ; car enfin Jean Hus neledemande,&t onnele lui
donne que. pour aller, défendre fa doétrine contre fes
adverfaires,enfe foumettantajaconcile,qu’il reconnoît
pogr iuge 8c pour général , comme il leconfeife dans
lès amenes; Le làufconduitrpe lui fut donc espedié
q u ’à condition: qu-dl jullifieroit là d o m in e , comme il
d’y époif engagé-; ç’d i donc avec juftice qu’il a été con
damné , pudqualn’a .paaaccompliiùn engagement.
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D éplus, JeanHusn’eut point dé fauf-conduit du ——— —
concile, quoique Varillas ait avancé fans fondement, A » 1415,
qu’il en avoit eu deux.en des tems différens ; l’on de
l’empereur, 6 c l’autre du magiflrat de Confiance, à
la prière du concile, en termes differens du premier ,
6 c qui difoienc que c’étoit feulement pour fe juflifier
des crimes qu’on lui impofoit, 6c convaincre fes accufateuirs de calomnie. Comme ni Jean Hus dans les
lettres ,, ni Jean de Chlum dans les différentes requê
tes qu’il préiènta en faveur de fon ami , ne font aucune
mention de kce dernier fauf-conduit j il eft confiant
que le concile n’en donna point, 6fc qu’il faut s’en te
nir au feul de l’empereur j c ’eft là-dëfïus que quelques
auteurs ont fondé ce raifonnement} pour montrer
que Tes peres étoientdifpenfez de garder la foi donnée
par Sigiifnond , à un homme accufé d’héréfie. Ils perfùadérent à cet empereur quHl ne pouvoir pas être aceufe d’avoir manquéà fa parole ,*parce que le concile,
qui eft au deffus de l’empereur , n’ayant pas donné le
fauf-conduit a JearrHus., il n?avoitpas été en droit de
lui en accorder un fans le eonfentement du concile ,
fur-tout dans dès matières de foi : ce qui fe confirme
par le difcours que Sigiimond tin ta Jean Hus, ïorfqu’il lui dit y qu’ily avoir des gens qui croyoienrqu’il
n’avoit pas étéén droit de donner aucune nroreélion
à Un. hérétique, ou à un homme fufpeél dnéréfie ; ôc
il paroît en effet que c’étoit là le fentimentdu concile r
par deux décrets qu’il donna, pour difculper l’empe
reur, 6 c pour difîiper les Bruits défavàntageux qui fe
répandoient Contre lui au fujet du fauf-conduit.
CS IV.
A-pris la fin du procès de J eanHas 8e fa mort,le concile continua fès ïeiîions. Lafèiziéme, dans laquelle il &#>,

ne ié paffaprefqüe rien de confidérable, fe tint lé jeu-
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di Onzième de Juillet. Comme le t.ems du départ de
w 14 1 5. l’empereur pour le rendre,à Nice approoRoit fort, on
nomma quinze coipnùffarres 3trois ..évêques 6c, onze
Lnhbe c m c i l e
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docteurs, parmi,leiquejs etojt .Benoit G entien , pour
î ’a.ccpnipagpèr $c l’aljifter ,de leurs cpnjfeils,6c l’arçheyêque de Tours ètoit à leur tête. Us ayoient
plein-pouvoir de faire de concert avec l’empereur ,
tout ce qui feroit nécetfaire pour engager Benoît XIIÎ.
a renoncer au pontificat, «.pour rehdreJapgixjà.i’églife. Il n'y eut p o in t,de cardinaux.dèputezpour ac-,
çompagner $igiimpnd.,parce qu’étant Ja.pjùpart ,de
différentes obédiences , ils auroient.été moins propres
à réuflîr dans le deiTeinqu'oniè propofoit, ¿¿ àjavançer l’onvrageTde Tunîoi^ , \. ,
, , .
cxv.
A près cette députation ,1e-concile, nomma quatre
jtïcuiieB qu*oneveques, qui turent chargez de taire revenir tes prefau^nKccKfcf. jats gj. jçS 0jpfJçjiers de la cour de.Âorné., qui^s’étoient
abièntez clapdeftinemcnt 6c lâns permiflion. Onétablit les quatre prçfidens des nations,, pour examiner
les raifons de. ceux.qui demandoient a fe retirer. On
ordonna que les lettres qui s’expédiçdC-nt\.én cour de
Rom e, feroient à l’avenir fignéesôtfcelléespar le car
dinal de Viviers ap nom dupopcile},ôc qu’on ¡aififteroitJes pauvres prèles qui ;éf oient .a Confiance, des
revenus,de la chambre apoidolique. Bnfjn 'il futréfolii qu’on délivreroip à i'empe_re,ur des cpjjies.de' lafef;
fion de Grégoire XII. 6c de b dépofition de Jean
XXIII. afin qu’il pût s’en fervk étant ,à N ic e , pour
engager BenoîtXIII. à faire la meme ehp(e.
B^üJ'ontre Berthold de Wildgngcn lut enfiuteune bulle du
•Charles de-üueil concile adreiTée aux évêques de P aris , de Metz ? de
W .en” 46 h Toul Ôc de iàint Paul-de-Leon, ôc donnée à l’occafion
d ’une jufidt^ cgminifeq l’égard dps. éyêques de Car-,

» .

xii . >

148.
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cafTonne 8c d'Evreux, 8c de trois docteurs ; fçavoir, "
Guillaume de Merle , doyen deSenlis , Benoît Gen- A n 1415,
tien, ôc Jacques Delpars , dodteur en medecine, qui u u .P. ¡¡z.
allant à la cour de France , où le concile les envoyoic
pour quelques affaires , furent attaquez dans le Barois
par deux gentilshommes, Charles de D ueil, feigneur
de Remonville , 8c Henri de la Tour , qui après les
avoir pillez, bleffez , 8c même tué quelques-uns de
leurs gens., les avoient enfermez dans leur château ,
d’où ils n’étoient lortis que par le moyen des ducs de
Lorraine 8c de Bar. Henri de Pire , promoteur, en
fit les plaintes, 8c le concile adreifa là bulle aux quatre
-évêques ci-deilus nommez, avec ordre défaire promp
te juftice de cet attentat, en employant k bras féculier s’il étoit néceffaire. Les ducs de Lorraine 8c de Bar
font louez dans cette bulle., 8c remerciez du zélé qu’ils
ont fait paraître pour les membres du concile. Voilà
tout ce qui iè fit dans cette feffion.
La dix-feptiéme feffion fut tenue le quinziéme de
Juillet. L ’empereur Sigiimond y affilia , avec beau-fc,i:ün-coup de princes, ducs, comtes, 8c autres feigneurs, 1
8c y prit congé, du concile pour ion voyage ; ce qui
le fit en cette maniéré. Il iè mit à genoux devant l’au
te l, iàns être revêtu de ion manteau impérial, la tête
n u ë, ayant à fes cotez les cardinaux de Lodi 8c des
XJrfins. Enfuite .on chanta les litanies ; 8c quand on
en fut à l’endroit qui
commence par
ces ^paroles
: U t lempereur.
pourieamande
T
l
,
E c c l e j t a m & c . le cardinal de Viviers qui preiidoit, pro
nonça à trois reprifes la priere * parlaquelleildemandoit a Dieu de protéger & c de corner ver I empereur
pendant le voyage qu’il, entreprenoit en qualité dedéfenfeur 8ç d’avocat de l’églife, de le défendre de tous
fes ennemis , vifibles 8c inviiibles, de le ramener fain
Tom e X X L
Xx
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& iàuf, ôc à chaque fois on répandit r T e r o g a m u s a u mis clt n o s , Seigneur,-exaucez-nous* Le préficïené fit enA™
^
i
f
* /1
A
core a autres prières pour la prolperite au meme em
pereur, à qui il donna fa bénedi£tiomen chantant ces
paroles : Seigneur.,- coniêrvez. votre ferviteur ,. que.
l’ennemi ne luicaufe aucun dommage, ôc foyezcom
me une forte tour pour le défendre. Ces cérémonies
achevées , l’empereur reprit là place , ôc l’évêque de
Concordia- lut quelques decrets , dont nous allons
parler.
cxix.
Le premier déclare Grégoire XII. doyen des carcïîe en faveur dinaux , & légat perpétuel à l à i è r e dans la marche
d-Angs cowno. ¿'Ancône } gj; dans-le diftriél'diè. ïarfen , avec lés-droits
babbi concile Ôc les émolumens attachez à cette dignité ; ôc lui
" ■
' 57' donne une entière décharge ôc une pleine abiolution
de tout ce qui pouvoit avoir été fait d’irrégulier pen
dant fon pontificat, ôc de tout ce qu’il pouvoit y avoir
de défèéf ueux dans fort obédience, réelle ou préten
due ; l'exempte d’en rendre compte à qui que ce foit ;
ôc défend à toutes perfonnes de quelque fexe ôc de
quelque condition qu’elles puiifent être , papes, em
pereurs, rois, de l'inquiétera ce fujet, nonobftanttous
les canons ôc toutes les coniliuitions des conciles gé
néraux,qui pourroient autorifer à lui demander comp
te de ià conduite paffée. Le concile même ordonna
par avance au pape qui feroit é lû , de ratifier ce décret,
Ôc déclara que nul ne pourroit être élevé au pontificxx
c a t, qu’il n’eut auparavant juré de le faire bhferver.
p o L e
fécond décret regardé la sûreté de l’émpereur,
remPereuc.
& porte la peine d’excommunication ip fo f a B o , ôc de
privation
de toutes dignitez,
tant féculiérès. qu’eccléIbtd.p. IO
O. J
* .
O
*
Tîiaitiques, contré ceux qtli traverferoient en aucune
façon l’empereur 8t fa fuite pendant fon voyage. Pré-
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caution que le concile ne prenoit pas inutilement, ----------parce qu’il y avoit déjà eu plufieurs conipirations con- A n 1415.
tre Sigiimond, & qu’il y a des hiftoriens qui aifurent
que le duc d’Autriche avoit apollé des gens pour le
faire mourir pendant fon féjour à Perpignan : ce qui
fe fèroit exécuté , s’il n’en avoit été averti par l’élec
teur palatin.
Enfin le dernier décret ordonnoit qu’on chanteroit 'cxxi.
tous les dimanches une meife , & qu’on feroit une ceilîon ordonnées
proceifion folemnelle pendant l’ab&nce de l’empereur, FcmPe « Û r !E£de
pour l’heureux fuccès de fon voyage : & que tous les
prélats du concile feroient obligez d’ailîiler à cette
proceiïiôn & à la meife en habits pontificaux , ièlon
la coutume. Le concile accorde auifi cent jours d’in
dulgence à ceux qui aiïifteront à ces dévotions, auiîï;bien qu’à chaque prêtre qui célébreroit une meffe à
cette intention $ & à tous, les fidèles qui reciteront
dévotement une fois chaque jour un P a r e r & un A v e
M a r i a dans la même vue. Tous ces décrets ayant été
.unanimement approuvez, la feffion finit.
■ -Comme la fenion fuivante ne fe tint qu’après IA fi se™**”«™.
iomption de la Vierge dans le mois d A o û t, tout cet ^
intervalefut employé à différentes affaires. La première
■ 3. laquelle o h s’appliqua , fut celle de Jerome de Pra
gue., qui "fut éxaminé de nouveau le dix-neuviéme
de Ju illet, dans l’efpérance que le fupplice de Jean
Elus l’auroit rendu plus docile qu’il n’avoit paru dans
la première audience le vingt-troifiéme de Mai. Tout
ce qu’on fçait de cet interrogatoire, c'eft que Jerome
ayant été éxaminé fur les articles qu’on lui objeétoit,
il répondit fur celui de l’euchariftie, que dans le fàcrement de l’autel, la fubftance finguliére du morceau
de pain qui eil là , eft traniubftantiée au corps de JefiisX x ij
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-------- - Chrifl: ; mais que la fubftance universelle du pain;
A n 1415. demeure. G’e ft , dit M. Lenfant, parce qu’il croyoit,
auffi-bien que Jean H u s, que l’univerfel é t a i t , à p a r te .
re t^

« g * Je Cependant le jour du départ de l’empereur arriva r
Gerfonfuriedé- oh croit que ce fut le vingt-uniéme de Juillet-, quoireur.de lempe" que Thierri de Niem le marque le dix-huitiéme, &
d’autres le dix-neuviéme. Deux ou trois jours après,
Gerftâ foi», z*- Gerfon prononça un difcours fur ce v o y a g e ,. à l’ocr‘ m '
cafion des procédions qui fe faifoient. Il avoit pris pour
texte le vingtième verfet du pfeaume 67- P r o f p e r u m
i t e r f a c i e t n a b i s D e u s f a f a t â r i u m n o j l r o r u m . L e Dieu qui
nous fauve en tant de manières, nous rendra heureux
le chemin dans lequel nous marchons. II. y explique
le progrès que le concile a fait potarda p a ix , en ôtant
les obftacles quiempêchoient l’extinétion du fchifme r
l’extirpation de l’héréfie, ôc laréformation des mœurs;
Il y établit l’autorité du concile fur le.pape en matière
de foi-, & touchant la réformation ; ce qu’ri- prouve
par pluíieurs regles. Son difcours ne fut pas inutilei
car dès le lendemain on affembla une congrégation
générale , pour déliherer fur lès maximes è t fur les
regles qu’il avoir établies, Ôc trouver le moyen de les
pratiquer. Le cardinal de Florence propofa divers ex?
pédiens pour travailler avec fùccès à la,réformation
de l'églile dans ion chef Ôc dans fès membres*.LecOTciieécrit Dans une autre affemblée , 1e concile ordonna qu’on
fu^icrdfS^ e/criFoic'en Boheme, pour y notifier le iiapplice de Jean
Hus.
H us, ôc ordonner à Conrad , -archevêque de Prague,
de procéder contre íes feélateurs.. On chargea l’évê
que de Litomiffel d’écrire cette lettre. L ’évêque y dé,
clara au nom du concile, que quoique Jean Hus eût
confeifé plufieurs articles abiiirdes & . contraires à la
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fo i, on ne l’avoit traité avec tant de rigueur qu’à l’e x - ------ ;—
trêmité , ôc après lui avoir donné plufieurs audiences Anparticulières ôc publiques, enpréfence de l’empereur Niemiipu,L
Ôc de tout le concile. Il exhorte enfuite lesBoher ,f °vs?hrit,',',‘
miens à être animez du même zélé pour l’extirpation
de l’héréfie, ôc à y exciter le- roi de Boheme. Com m e.
la lettre eft adreffée à l’archevêque , au chapitre ôc
au clergé de Prague, le concile leur enjoint abfolument défaire à cet égard toutes leurs diligences, fous
peined’excommunication, de privation de bénéfices,
& de dégradation.
Le roi ôc la reine-de Suède, qui avoient demandé cxxv- ,
^ j
'W 'T T T 1
*C *
j
*
t> - •
/
Leroi Je Suède
a Jean A A 1I 1. lacanomiation de lainte Brigitte,ecn- demandelacanovirent une fecdnde fois au concile , pour le prier de
de ,rois
canonifèr encore trois autres iàints du pays j lçavoir,
Nicolas , évêque de Lincopin, mort en 1 3 9 1 . Brinolphe , évêque de Scarrem, mort en 1 3 1 7 . ôc un
Nigris y moine auguftin. Cette demande, en l’abfence
du pape dépolé , fut-portée au concile par les ambaffadeurs Suédois. On.tint une congrégation pour l’exa
miner , ôc l’on croit que ce fut alors, où à l’occafion
de la canonifation-de iàinte Brigitte, dont on a parlé,
que Gerfon eompofa fon traité de l’éxamen des elprits,
dans lequel il donne des réglés pour diftinguer les
fauiTes révélations des véritables. Il rapporte à la fin
l’éxemple d’une fille de Bourg -en-Breile , qui avoit
perfuadé à-plufieurs perfonnes qu’elle délivroit les
ames.d® l’enfer ; elle feignoit des extaiès Ôc des chofes
merveilleufes,ôc pratiquoit une abftinence extraordinaire 5 mais ayant été prife, elle avoiia qu’elle avoit
feint toutes ces chofes pourgagner là vie. Gerfon donne
dans ce difeours des re-gles très-utiles pour ne fe pas
laiffer tromper à ces fortes de féduétions. Celle fur k -
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~~p?— -— -.quelle 11 infiile le-plus, & i ’écrituce.fainte Hen .euteaA n 1415. due ; mais il fait connoîtr.ecn même 'items ¡qu’il eft
difficile de bien juger en ces matières., i l l’an n’en a
reçu le don dufaint-Eiprit. Il dit qu’on .doit fedéfier
.extrêmement des yifions que l’on croit a v o ir, & de
celles dont les autres Je vantent, & qu’il fçaitparj’experience qu’il en a faite lui-même » combien il y ¡ad il«
cxxvi.
lufions &. d’impoftures a crajndrelà-deiïus. Je me fçai
iecoqdifü(ïpar b le difcours de G erfonfut cauie qu’on n’éxauçapas
¡la demande du jo i de Suède ; toujours eit-.il certain
que cette eanomifation fut renvoyée, êç que lesJSuédois
¡eurent ordre d’en faire -un rapport plus éxaét au pape
qui feroit élu. L ’on penfa à tenir la féffion dix-îiuittiéme, qui fut la première depuis le départ de l’empe
reur.
c x x v i 1.
JElle i è tint Je iamedi diX'-foptreme d u mois d Août.
'Dix-huioime T
'
,.
, ,
,y . .
//*j
p
ifÆon.
Le carcunal de Viviers y preiida 5 oc comme 1 empe
reur était abièpt, l’éleéteur palatin remplit là place,

l ’évêque d^Jleron » 8f les autres prières ordinaires, 00
.commença par la Ieéture du décret déjà fait aupara
van t, & quiconfirmokla nomination.des-quatre évê
ques de Piftoie, de Lavaur, de Plaifance & de Salifjjbüri, pour entendre avec quatre députez des nations
les caufes &c les plaintes portées au concile , pour en
cxxvm. juger jufqua içntence définitive exclufiyement. On
lieujsddcrcts>
.lu" ordonna par un autre décret, d’avoir pour les vrayes
bulles du çoncile, en toutes fortes de caufes ôç d’af
faires , -la même foi & la même foumiffiom qu’on a
Mût,p*l6z. pour celles du fiége apoitolique : Q u ’on puniroit félon
les loixtous ceux qui contreferoient , falfifieroient ces
bulles, ou en fproient mauvais ufage : Que toutes tes
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expéditions lignées par Jean XXIII. depuis ion ponti
ficat jufqu’a fa fufpenfion, feroient fcellées du iceaü A n . 1415.
du concile par le cardinal d’O ftie, vice-chancelier de
l’églife Romaine, ôc quatre députez de chaque nation
qui lui ièroient joints 3fçavoir l’évêque de Concordia
pour l’Italie 3 celui de Rimini pourla France,Thierri
de Niem pour l’Allemagne , ôc l’évêque de Salifburi
pour l’Angleterre. On refervoit les grâces expecta
tives , ôc autres cas éxorbitans. E nfin, l’on nomma
fixambaifadeurs pour aller en Italie achever avec Gré
goire ôc fes cardinaux l’affaire de l’union de l’égliiè.
Les archevêques de Milan ôc de Ragufe furent les chefs
de cette ambaiïade. La feiïion fuivante fut enfuite in
diquée au vingt-troifiéme de Septembre.
Tout le tems qui s’écoula juiqu’alors fut employé eXxix.
à différentes affaires.. U n carme nommé Bertrand Va- endLdeMCm
”erà!
cher, profeffeur de théologie à Montpellier, prononça {« p°“rraèrsr£’'"
le lendemain un difcours fur la néceiïité de la réforma- Turcs,
tion de l’églifè. Comme les Turcs , profitant de l’abiènce de l'empereur , faifbient de grands ravages en
H ongrie, qu’ils étoient entrez dans la Dalmatie ôc
Niemiipu.-i
dans l’Efclavonie , où ils avoient tout mis à feu ôc à f.
ian g , Ôc qu'ils avoient même pénétré jufques fur les
terres du comte de C ille y , beau-pere de Sigifmond,
ôc jufqu'aux confins d’Aquilée ôc de Saltzbourg, où
ils avoient fait captifs plus de trente mille chrétiens ,
ôc pillé toutes les églifes ; le concile fe crut obligé de
prendre des mefures pour la confervation des états de
l’empereur» Il écrivit au roi de Pologne , pour lui re
commander les intérêts de la Hongrie 3 ôc il y envoya
l’évêque d’A i l , pour engager les feigneurs à demeurer
fidèles à leur maître pendant fon abfence.
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■— -----On reprit enfuite l'affaire „des proportions .de Jean
An. 1415. Petit. Gerfon présenta le vingtième.du.mois^’Aoiit
cxxx. un mémoire, dans lequel il predoir vivement la condamnation des n e u f propoiitions de là part de l’empejejnPeüt're de ceur 9 du roi.de France* & de l’.univeriité „de Paris.
Le même jour quatre .doéjteurs préfonterent ma autre
Gtrfon t. V*
/
•
^
* 1
J ■ A 1
A
H
J
j>.j8p.
mémoire v qui ¿enduit a la meme tin j -oependant on
c-royoit que l’affairefetermineroitÀ l’amiable, ou parce
qu'il fembloit que l’uni veriité ne prenoit plusTaffabeii
chaudement., qu'on difoû.même qu’elle a voit-.déclaré
en termes exprès qu’elle ne croyoit pointque Jean Petit
fût l’auteur des proportions dénoncées , & qu’elle
n!avoit jamais avoué .Gerfon dans la poursuite de la
condamnation :„ou;parçe:qu'il y avoit fin une réconci
liation entre .le roi,de France St le duc de Bourgogne,
,& que le roi en avoit donné avis par une lettre datée
du trente-uniéme d’A o % , dans laquelle il défend à fes
fujets toutes fortes.dediicours & .de démarches injurieufes .à ç,e duc. La lettre fut senvoyée a l’évêque
d’Arras : npnohftant tout cela, .on ne laiffoit pas de
pouffer l’affaire avec .beaucoup de chaleur de part Sc
.d'autre, parce que n i la déclaration de l’uniyeriîté, ni
la lettre du roi de France , n’ét,oient pas encore venues
juiqu’à Confiance.
Montre Q n Porïa l’animofké jufqu’à répandre des écrits fort
îiwV,,1
ieprre
, contre le cardinal
de Cambrai
0AHy(Xl’e>
m
e- y ifs contreQerfon
ly
,
. &,
« ht- '
contre 1empereur. Il y en a .un ou le premier etoit
traité de brouillon , qui de la propre autorité avoit
remué cette affaire, contre les ordres qu’il avoit reçus
de ne s’y point porter partie. L e fécond n’y étoit pas
mieux traité : on lui reprochoit d’avoir eu de grands
¿démêlez avçc J.ean P e tit, à lapourfuite duquelil avoit
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été oblige de forcir de l’univerfité* Enfin l’empereur--------lui-même y étoit açcufë de pafïïonôc de partialité dans A n. Ï4 I5*
cette affaire j & d’avoir avancé des faits énormes con
tre le duc de'Bourgogne , a laiuggeflion de Louis de
Bavière ? qui gouvernoit Sigiimond, a ce que fuppofeLauteur anonyme de cet écrit* Cependant les
partis différens n'avançoîent ni d’un côté ni d’un au
tre » ôt laffaire étoit toujours au même état y quoi
qu’on fe fût affemblé plus de trente fois pour la ter
miner, ou du moins pour en délibérer.
»

C o m m e C e r fo n . dans l’écrit anonym e dont on
j

*

ï

,

rt

15

a

J 1

„

cxxxît.

Autre mémoire

vient de parler , etoit accule d etre un calomniateur, dectribn.
ôc qu’on demandoit fortement qu’il celîat d’agir en
cette caille, il préfenra peu de rems après un m é m o i r e Ui3-p-dans lequel il ioutient que le concile étoit obligé, fé
lon la loi divine , à condamner les neuf propoiitions
de Jean P etit, par un jugement de foi , & d e punir
comme hérétiques ceux qui les ibutiennent opiniâ
trement ÿ que le concile ne doit pas moins déférer au
fentiment de tant de docteurs &c de tant d’univerfite z , qui .ont condamnez ces aiTercions, qu’au fenti
ment de.ceux qui ont condamné W iclef & JeanHusj.
& que c’en une vaine défaite de dire que la condam
nation .de ces propoiitions troubleroit la paix faite en
tre le roi de France ât leduc de Bourgogne, puifqu'iÎ
n'y a aucune tranquillité à eipérer , pendant que de
pareilles maximes fe débiteront impunément.Cet écrit
ne manqua pas dé réponfes. On en vit entr’autres une
anonyme, où l’auteur le déchaîne avec fureur contre
ceux qui preiToient cette condamnation j il lés traité
de féditieux, d'enfkns de Belial * 3 ’agitez dé toutes
les furies infernales, ièmblables à des chiens enragez.

C et écrit , dans le fbnds 3 ne contient que ce qu’avoic
Tom e X X L
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— ----- - déjà foutenu l’évêque d’A rras, que ces propoimons
A n 1415-étoient probables,, qu’elles nüappartenoient point àla,
f o i, jui'qu à. ce que l’églife en eût. décidé, & que l’é
vêque de. Paris n’a v o it pas été en droit dé les con
damner.
cxxxrn.
L e même évêque (Mrras-eut lé douzième de. Sep—
Pcvêque d’Arras tçmbre une grande diipute avec Pierre de Verfailles,
deurade France. FuH des ambaffadeurs de France touchant la qualité
des neuf propoimons. Celui-là avoit ioutenu la- pro
babilité de ces propoimons & qu’elles n’appartenoient
point à la foi. Celui-ci-ayant demandé aéàe de cette
?1 m'
déclaration , l’évêque foutenant le premier article, fe.
retrancha fur le fécond, a dire qu elles n’appartenoient
pas explicitement, à la foh, que ce n’étoit que d’une
maniéré implicite , enveloppée ou indirecte. Le vingttroiîiéme de Septembre on reçut la lettre du roi de
France touchant la paix faite, entre lui & le duc de
Bourgogne 4 mais cette, nouvelle n’affoupit pas I’af<2* ^ - ^faire. A u contrairelevêque d’Arras donna un écrit,:
Pévèque d*Ams pOUr engager le concile à confirmer la ientence de
lionsdeJeanPe. trois cardinaux qui avôiént cane celle de leveque de:
Paris. Il en publia encore un autre , dans lequel il dif
tingue entre les propofitions qui font dans F’àpologie
de Jean Petit;, pour le due de. Bourgogne, & qm y.
‘
font appellées dès veritez-',
fês ’neuf ptdpofitiofiS'
que Gerfon prétendoit avoir tirées de; cette apologie,,
& qui avoient été conèamnéespar L’évêqpë de Paris,
I l f epréfenfe dans est écrit les tihës?&: Les autres dans;
toute leur étèndttë, Lê&’yerfcez dè Jean Bëtftavec fëür3'
preuves, & les propolîtionâ extraites par G erfon,
avec leùjr epn<É^atdûn.> Après cela i l éxatnineû les
de Gerforr étôîeMcbttfottftes à eélïes de Jean t o t , ê t i l ioùtient que non , par plu?*
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Sieurs râlions ; d’où il conclut que Gerfoneft in ju ile -------téméraire , &c qu’il doit être obligé à iè retraiter A n 14.1.5*
publiquement.
U n cordelier , docteur de Toulouiè, nommé Jean cxxxv.
de Rocha, grand partiiàn de Jean Petit fon confrère, de^o^en1” donna encore de l’exercice à Gerfon. Ce cordelier ^urdcJeaHÎ>a"
Soutint dans un écrit, que les propositions étant philofophiques ou morales ^n’étoient point du reffort du Gcrfim
concile, qui ne doit juger que de la f o i, Ôc que des
juges inferieurs ne font pas en droit de condamner une
doétrine, même dans un concile, général, iï elle n’avoit
pas été condamnée par l’églife , parce que ce font-là
des caufes majeures, qui fontréiervées au liège apofi
colique. Gerfon répondit à cec é c rit, qu’il eft faux
& même hérétique., dedirç que la morale n’appartient
pas à la foi y que toute pi'opoiition contenue dans
J’écriture, ou en termes formels, ou par une confé•quence légitime , eli de foi , & que la propoiition
contraire eft une erreur 5 qu’enfin les juges ordinaires
font en droit de condamner des cireurs qui ne l’ont
pas été pard’églife : ce qu’il prouve par plülieurs exem
ples;, qui établillent le droit des évêques ôc des ordi
naires à condamner les hérélies qui s’élèvent dans les
lieux de leur jnrifdi^ion-. Jean, de Rocha fit. une lon
gue. réppnfe % cet article, & il paroît qu’il étoit ha
bile ôc bon logicien.
Comme Qerfon étoit leprincipal tenant dans cette
affmro ,.ajiifî.ét;oji5*’Q?.lid à qui les partÜàns du duc*«“ “ »«““*
de Bourgogne: en vo.uJta.ienf davantage. Ils drefferent
doncim énortvellol^j^iepoïir tereidre
dans
fa fo i, en Faceufant d’avoir avancé plufieurs lentimens g*/»?. ah
erroné® dans ife:éçj!îits3 C ’eSkc^quefi® reVêqued’Arras
eoL vin gfr(^ j^ iifii^ qiîR ;G eiÎQ O juStifia^ mais.S^
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----- - niiïification ne manqua pas de répliqués ,■ & les-prih»1415,. cipales furent faites par Jean de R*oêha.Néus rappor
terons ici feulement les articles. 1. T o u t homme qui,
voudra expofer ia vie , peüt trouver le moyen de tuer
un tyran. 2. Il fe peut faire qu’un homme cite' devant
fon juge ■ pour caufe de religion,- reftife dè prêter fer
ment fans celfer d’être fidèle. 3. Si quelqu’un dans la
paflion ou par la crainte de la- m o r t , nie de bouche
quelque vérité de foi- ., êrq u ll'n e puiife & ne veuille
pas s’en purger fuffifamment, il ne laifîe pas de demeu
rer fidèle. 4. U n pape notoirement hérétique ne laiffe
pas de demeurer pape, jufqu’à ce que la ierrtence lui
ait été prononcée, & qu’il ait: abdiqué. îê pontificat.,
5. Ni le pape-, ni aucun autre ne .doit prétendre que
les canons de droit pofitif, ou les autres traditions
canoniques fôient obfervéès par tous, êc par toute l’égliiè. 6. Le pape a donné par-là occafion aux Grecs de
fe féparer de l’églife. 7. Jefus-Chriif-, qui eih l’époux
de l’églife , ne peut être ôté à fon épotiie ôc à fes enfans., de telle forte que Téglife demeurât dans une feulefemme, nimêmé dans toutes les-femmes, Ôc dans tous
les laïcs, pendant que la loïfubfifle , ôc qu’il n’y a
point de nouvelle inftitution divine. 8. Jefus-Chriii
homme, époux de l’églife militante , ne' liai içaüroit
être-tellement ôté,qu’il n’influë toujours en elléparfes
divers membres , par les dégrez hiérarchiques,. par
tes offices, adfininiflrations, dignitez & états établis
par lui , en fondant l’égKfe. 9. Le retranchement d’un
Ilèul membre de l’églife- y met une grande difformité »
& une grande imperfection, ro. Q üandil n’y a point
de pape certain indubitable, l’églife ne jouit pas de
l'intégrité de fes membres , & fur-tout du membre
principal* 1 i.ÏÏnefaut^pointffâiredépâix-ayec-ce&x.

L I V R E C E N T - T R O I SI É ME.

357

qui enfeignent des héréfies quand, ils font notoire- --------ment opiniâtres, ou meme violemment fuipeéts d’opir ÆN 14*5*
niâtreté, j ufqu’à ce qu’ils fe foient purgez par la confefiion des vérités qu'ils avoient combattues. 12. Quand'
on n’a pas la paix avec D ie u ,o n ne peut pas l'avoir
avec ion prochain. 1 3. G ’eil une proposition fufpeéle
d’héréfe, dedire que l’alfailinat d’un prince s'eft com
mis pour le bien du roi & du-royaume, ÿq,. Un-tyran
qui régné ou qui veut regneryfans en avoir- le droit»
n’eft pas excepte'de la lo i, Tu ne tueras point, r-5. Une
proteilation conditionnelle dans-une matière que l’onprétend être de foi » St fur laquelle le f ége apoftelique »ni aucun, concile général n'a décidé, rend fuipeét, bien loin dé jultifier. 1 6 . S’ilparoifSoit vifblementque le pape ou les cardinaux favorifafSent lapropolition de M. Jean Petite quoiqu’elle ne fut pas condamnéepar le fége-ap© italique ni parle concile, ce
ièroit uufujet plus légitime de le dépofer , que-la con
currence, des papes qu’ils ont élus , Se ils fèroient hé-'
rétiques. ip- L ’ordre qui défend d’envoyer-au con
cile des gensmotez ou fuipeéts d’erfeurs , eft fort raifonnable. 1.8 . Il eft probable que les juges & l’aiSemblée de Paris n’ont pû fe tromper eux-mêmes, & ‘qu'ils*
n’ont pas voulu tromper les autres dans une matière
de foi qui n’apasencore été décidée par l’églife. 19. La
fëntence qu’un évêque particulier porte fur une ma
tière que quelques uns prétendent n’avoir-pas encore-’
été-décidée par l’églifè, eft catholique. 20. On doit
condamner comme erronée ».toute proportion qui a
plnfieursièns dont il y en a urt de faux. 2 1. Un évê
que particulier peut, condamner comme erronées dansla foi Ôc dans les mœurs > certaines -proportions tou
chant ¡iayérité defquelles il. y a rpartage entre des»
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doreurs célébrés, fans qu’il foie befoin d’appeller
A n . 1 4 1 5 . ceux qui les;ont foucenuës , ^amculiérement.aYan£.
que l’èglife ou le fiége apoftoiiquçslen foit^expliqué
ouvertement. 22. Si un Ange de Dieu defeendoie du
ciel, Ôe qu’il annonçât à l’auteur de ces aflertionsquel
que choie qui fût oppofê à ion opinion., il ne le.croiroitpas ; &?ce quiéft bien plus, il n!en;eroiroit pas.
D ieu luirmeme. 2 3. Les principes de da foi roulent
fur les principes de la loi naturelle. 2q,.’Si Jean Hus
qui a été .déclaré hérétique, ôt -condamné par le con-.
cile, avoit eu u n ayo cat, on ne l’auroir jamais con•vaincu. 2 5. J*àime-rois mieux avoir des Juifs ôc des
payens pour juges dans les caules de la f o i , cjue des
députez du concile.
csxxvii.
Il ne fut>pas difficile % jGerfon d e.fe justifier fur.
toutes cespropofitiong, dont la. plupart étoient trèsqu’on^lui ^avoir catholiques, M les autres pouvoient ibuffirir une ex>ms '
plication dayqràblg. H dit , par exemple* fur lapre-,
miere qu’elle eft malicieufement tirée de fa place, &
.qu’ilma parié-que de ce qui fe doit faire. Sur la deu-.
xiéme., qtfon effi fidèle tant qulon-ala foi.dans l’en-rendement, quoiqu’on fàiïe quelque faute contre la
fo i,
que là fbipeut fubfifter fans la -charité. Sur la;
.quatrième , qu’on ne là .peut combatte fans feyorifer
Ferreur.de WicteÊ &• de Jean Hus* qui.*difbient qu’
un .prélat n’effi prêtre, ou un feigneur n?eft ni .pré
lat , ni prêtre , ni feigneur quand; ileffi en péchémor-.
tel Sur îa cmquiéme ôc fixiéme j, que ces deux pro-*
pofitkms fèntcatholiques,m aisqu’onenrire des conféquences- malicieufes. Sur* les quatre fuivantes.» qu*
elles font vr-ayes & catholiques, telles, qu’elles, font
<dans le texte % Ôc qu’on-lés a tournées malicieufement.
|^ue la onzième & K douziettie1 font yéàtahles.éb
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îâ maniéré qu’il l'es a conçues. Que la propofitiôn com — ■—
traire à la quatorzième eft hérétique, fie condamnée A N I4I5*
parle concile dans la propofition Q u i l i b e t tyrannüs ,
& c. quoiqu’il convienne qu’on puiffe faire mourir un
tyran par autorité publique, niais Hondans une {édi
tion. Sur la. quinziéme, il dit qu’elle n’eft pas ainfî
dans i on texte , qu’il y en a une autre véritable & c ca
tholique. H dit la même choie de la fèiziéme. Sur la
dix'feptiéme , Gerfon s’explique fur té terme d’en
voyer, fie dit qu’on peut bien envoyer au concile des
gens iuipeéts, mais non pas les députer comme coinmiiTaires. Sur la dix-huitième, il répond qu’il n’a pasentendu le mot de pouvoir dans un fens métaphori
que fie abfolu, mais feulement dans un ièns moral.
S ù riâ dix-neuvième, qu'il n’a rien avancé qui n’ait
étéautorifé par lecoücile^, & que ne doivent foutenir
les évêques fie les univerfitez. Il nie la vingtième auffi bien que la virigt-uniéme, puilque l’opinion de Jâeobel fut Condamnée au concile , fans que Jacobcl
parût. Sür la vingt-deuxième, qui a quelque chofe de
fort d u r, il s en défend comme d’une calomnie , fie
dit qu?il n’a pas parlë de ce qui eft oppofé à une opinidn , riiais de ceqüi'éft oppofé a la foi catholique. Sur
la Vingt-trbiftéme pii dit qu’elle n’eft point conforme
Su'texte pconvenant qu’elle eft vtaye à l’egard dëspri'nOipes de lu f b i , qui répond'encuu décalogûe. îldit-iiir
la Vingt-quatrième, qu’il' ne la faut pas prendre à la
rigueur de la 'lettre , & que ce n’eft qu’Une façon de
fm.rlèrv fcolhhaè quâi^ ort'dit d’ttn Homme lè n t& p a feffeuxÇ qtf’il ne Viendra jamais-, quoiqu’on ^aché
Kien qti'iï viendra. H ù e fè défend pusbièn fur la derfriere propbfitaon. H dit q&efle-a ^ :-êt^-a^îBnfc'éè':-€te
jja&rit/éc pa^üiéeontèntémémiâe ce que depuis cinq
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- — mcicj on refuibit de juger une matière auffi impor^
A n iii î . tante par rapport aux mœurs : qu’au relie Iapropo’ fitiono’eft'pas fi étrange qu’on. pommât ie l’imaginer^
puiiqu’il eft queilion d’un point de morale M de droit
.naturel dont les Juifs„& les payons peu vent être juges.
JEnfin.il conclut à demander que la dénonciation de fes
propofitions ioit déclarée nulle ^ _& les dénoncia
teurs repris par leconcile.
xsx xviii. .L'évêque d'Arras ayant repufé le cardinal deCarribrai,
.contre lequel il avok même intenté accuiâtion d’-héré^>S f de?caIdi"-fieiit îes;autrescardinaux ayant voulu prendre le parti
¡de leurcollègue, cet évêque leur adrefla-un écrit dans
472. lequel il leur repréiènte Ips inconvéniens qui .s’enfuivroiept s'ils s’ingeroient dans cette affaire 5que 1 aixaire
deJeanPetit interi^fle plufieürs ^prinçes chez qui les
càrdinauxpnt.des bénéfices,qu’ils couroient nique de

quand il s’agitée propofitionsdans -les matières de foi ;
que c’eft aux évêques ôt aux docteurs a en décider ; 6c
qu’enfince feroit une tyrannie manifeile, fi pour l’hon
neur ôt l’interet d'un leui cardinal, tout le college
des cardinaux voulpjt s’emparer d'une affaire qui devoit être jugée par le concile. Le cardinal de Cam
brai ne demeura pas fans réponfe. Il préfenta au con
cile un e'erit, pour demander la condamnation despropofitions de Jean P e tit, & qu’ondéclarlt hérétiques
peux qui les foutenoient opiniâtrement.
ÇX^XIX.
Autresécrits
ecnn "*on
^ut refuté par l ’évêque d’A rras, .qui conAutres
jpourJeanPetit. élut à ne point condamner les propofitipns , qu'il juftifie l’une après raüçre , â fil avance qu^eÛés ont ete
fauffement imputées à Jean Petit; Il fit même ùnauçaérrioire f pour montrer que cçs propofitions ,n’apjpartenoien*
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partenoienc point a la foi ; que le duc de Bourgogne
1
a. été injuftement diffamé dansle concile ; que les let-A n . 14C15.
•tres du roi de France fur ce iujet ont été furprifes Sc
extorquées , fie quelles ont même été révoquées par
les derniers avis de iapaix entre le roi de France fie le
duc de Bourgogne. Enfin, il y eut beaucoup d’autres
écrits ; fie l’on trouve une ientence que devoit pronon
cer }e concile fur ce luje t, 6c qui fut dreifée par le cardi
nal d'Aquilée. Tout le relie de l’année fepaffa dans la
rechercfie des moyens les plus convenables pour termi
ner cette affaire, fans qu’on en vînt à la .conclufionL ’empereur n’arriva à Perpignan que le dix-huitriéme de Septembre, parce qu’d s’arrêta long-tems à •Jlt,
Narbonne pour attendre des nouvelles de la conva- pereur .àPerpigean,
lefeence du roi d’Acragon. Pierre de Lune s’y étoit
rendu dès le mois de Juin ; mais il en partit fur la .fin
du même mois, fans avoir voulu attendreSigilmond, sp-ifid.atf,
fie il le retira à Valence. Ce fut là que.Sigilmond «■ S7 lui fit notifier ion arrivée , Sc le pria de revenir ;
mais Pierre de Lune avant d’acquielcer à fa priere ,
demanda un fauf-conduit,,.ôtdit qu’il ne,fe rendroit
point à Perpignan., .qu’on ne lui permis d’y aller avec
lès habits pontificaux. L ’empereur répondit à lès lé
gats , que ce n’étoit pas à lui à donner un fauf - con
duit dans les états d’un autre roi, fit que d’ailleurs il
ne prétendoit pas le reconnoître comme pape. Cepen
dant-, du contentement du roi d’Arragon il donna
le fauf-conduit ; mais parce qu’il n’y traitoit Pierre de
Lune que de cardinal 5 celui-ci refuia d’aller à Perpi
gnan , ôc fe contenta d’enyoyer quelques articles, qui
contenoient plufieurs demandes déraifonnables, com
me d’aflembler un concile à L y o n , à Avignon , a
Montpellier ., ou ailleurs, dans lequel, apres avoir
Tom e X X L
Z z
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été confirmé,pape’, il fe dépoferoit., à condition qu’il
A n. 1415« demeureroit cardinal' légat a la te n te ,. avec un pleinpouvoir fpirituel.ôc temporel dans- toute rétenduë de
ion obédience ; que tous, ceux qu’il avoir promus à
quelque office ou dignité:, y feraient maintenus ; que
le concile qu’il convoqueroit lui-même , eommenceroit par cafler ôc annuller toutes lès procédures que
celui de Pife avoir faites-contre lui. L ’empereur rejetta
ces propofitions, & le fomma- encore de fe rendre à;
Perpignan : mais iliélaiffa folli citer long-tems avant
que d’y venir;
txu.Dès que la nouvellë dû fuppîice dë jëan Hus fut.
Sédition en Bo-

,

,

y. „

. x x '

j
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•
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fcem
eài-occafion arrivée a P r a g u e , il y eut. une .grande ledition j les
deum orciejean
s’aifemblerent dans la chapelle du château ,

pour lui .décerner les honneurs du martyre. Enfuite
ils pillèrent la maifon de l’archevêque , Ôc. celles des
eccléfiaftiques ; ôc mailacrerent plufieurs përfonnes.
Æ t.syh.c.iff.Les feigneurs dè Boheme écrivirent peudetems- après
c.t-wpr. » .4. une lettre au concile:, où elle fuit apportée quelques
jours avant> que Grégoire le. fiât rendu ;à Perpignan,
cxtn. Elle étoit lignée d’environ foixante feigneurs, tant de
gnèur^de^Bohe'- Bohême que dè Moravie, ,11s s’y plaignent fortement
ne auconcile, de là conduite dû concile, j ils l’accufent d’avoir fait
mourir Jean Hus comme un hérétique » fans ■ l’avoir"
¿ » . y » . * * , convaincu-d’aucune erreur ; ils en fô n tl’élôge , coms r 21
me d’un fidèle miniilre de l’évan gile-, irréprochable
dans fês mœurs ôc dans fa dôétrinè. Ils paflent à l’apoIôgie du -roy aume dé B oheme ôc du marquifat de
Moravie , proteftant que depuis leur converfîon au
chriftianifme, ils étoient toujours demeurez fidèles à
l’églife Romaine ; qu’àinfi le bruit qui s’étoit répandu,
qu’on y enfeîgnoit des héréfies, n’étôit qu’une calom
nie inventée malicieufement par des ennemis ôc par
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des traîtres ; enfin ils appellent du jugement du con
cile au pape futur , pour avoir réparation de l'injure A n . 1415.
qu’on leur afiaite. Cette lettre eft du deuxieme de Sep
tembre.
Celui qui fut plus fenfible a la mort de Jean Hus CXLfII.
de
étoit le chambellan du roi Venceflas , nommé Jean ZifcaHilloire
général d «
de Trocznou , qui depuis fe rendit fi fameux. & fi Huificeï*
redoutable fous le nom de Z ifc a , qui veut dire bor
gne en Bohémien, parce qu’il perdit un œil dans une
bataille. Il étoit de Boheme, né dans lavilledeT refnon avec fi peu de bien, qu’il étoit fouvent obligé
de chercher ia nourriture chez la nobleife du voitînage la plus accommodée. Il avoit été page de l’em
pereur Charles IV . pere de Venceflas > &. celui - c i
î’avoit fait fom chambellan , après qu’il eut donné des
pre uves de ia valeur & de fon courage en plufieurs
oGCafions. Il s’étoit diftingué au ièrvice du roi de
P ologne, & s’étoit fignalé dans la bataille que ce
prince gagnafur les chevaliers Teutoniques en 14 10 .
Les Huihtes le choifirent pour leur général j &. il ac
cepta volontiers cette charge dans le deifein de ven
ger la mort de Jean Hus , auquel il a voit été très-at
taché. Pour parvenir à fes fins, il affembla une armée
¡de payions ; mais il içut fi bien les aguerrir , qu’il les
rendit les plus vaillans hommes du monde.
CXL1V.
La lettre des grands de Boheme , & la réiolution Jerome
de Pra
qu’ils avoient prife , engagèrent le concile à s’em gue promet de fe
foumettre au con
ployer pour obliger Jerome de Prague à une rétrac cile*
tation , afin de lui épargner le fiipplice que Jean Hus
a voit fbufieit. On le fit donc comparaître l’onzième Th Uric.
Vmdrr-llatit't. Jde Septembre, & c on l’exhorta d’une manière fi vive p. 17O.
& fi preffante, qu’il promit de fe foumettre au concile ?
& d*approuver la condamnation des erreurs de W iclef
Zz ÿ
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... ■- & de Jean H u s, s excufantfur ce qu'il n’avoit pas cru;
A n. 1415. d’abord que les articles qu’on imputait à ce dernier
fuffent véritablement de luri.Il ajoûta qu’il ne vouloit
point être ami de fès erreurs , quoiqu’il l’eût é t é de fa
perfonnev Ôc qu’en' les condamnant i f n e vprétendoit
point faire aucune rétractation , parce que. bien qu’il
eût fou vent entendu ôc lû less propofitions condam
nées , il ne les avoir pas tenues1comme articles de foi,
& c qu’il n’avoit jamais préféré ion propre fens à l’au
torité de leglife. Mais comme il y avoit dans cette dé
claration de Jerome quelques termes, trop vagues Sc
ambigus., on employa le temsjuiqu’à la feffion pro
chaine à. le-, dilpsièr a. donner une rétractation plus
nette & plus précife', comme il ia fit en-effet;cxtv.
Cette feffion qui étoit la dix-neuviéme fè tint le
¿ Z * “
vingt-troifiéme de Septembre. Le cardinal de Vivier3
y, préfida à fon; ordinaire, ôc révêque d’Aiiife chanta
lid u li concile la meffe. La première chofe qu’on fit après les cérémôr
„m.xu.p. i 6i. nies acc0uttunées, fut d’amener Jerome de Prague
dans l’aifemblée des prélats, afin qu’il anathéimatisât
publiquement, les articles de W krlef Ôc de Jean Husi
cxlvt. Le cardinal :de Cambrai en lut Faéte qui étoit conçu
i«ôme de n Î en ces termes. » M oi Jerome de P ragu e, maifkre è3
suc». arts, connoiffant la véritable égliie catholique & la
» foi apoftolique, j’anathématiiè toute héréfie, prin» cipalement celle dont J’ai été jufqu’à prélent infecte,
indm.
» ôc qu’ont tenue 6c enfeignée Jean W iclefô c Jean
» Hus dans ces derniers tems r en compofànt ou en
» prêchant auelergé ôc au peuple, pour laquelle caufe
y> Jefaint concile: de Confiance les a, condamnez com» me hérétiques, auffi-bien!que leurs dogmes ôc leurs
» erreurs, ôc fur-tout la doctrine exprimée dans les
». articles condamne? parile même ooneile. Je cqnffas
.

■
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donc à tous les fèntimens de la iàinte égliiè Romaine , ---------» du liège apoftolique, ôc de ce facré concile. Je con- A w. 1415.
» feife de cœ-ur 6c de bouche tout ce qu’ils croyent j
» principalement fur le pouvoir des clefs, fur les kcre» mens, 6cles ordres, les-offices-& les cenfures ecclé» fiaftiques , les indulgences , les reliques des faints ,
» la liberté de l’èglilé , les cérémonies, ôc tout ce qui
y> appartient à la religion chrétienne en la manière que
« l’égliiè Romaine, le liège apoftolique & le concile
» le tiennent. Je déclare de plus ôc lpécialement que
« plufieurs defdits articles font notoirement héréti>1 ques , réprouvez depuis long-tems par les lainta
» peres , d’autres blafphématoires, d’autres erroncz,
-» d’autres fcandaleux., quelques - uns offenlans le9
» oreilles pieufes 6c quelques-uns téméraires ôc
» féditieux j. ôc comme.tels condamnez par le facré
concile qui a défendu fous peine d anathème à tous
» les catholiques v de tenir , de prêcher Ôc d’enfeigner
» lefdits articles. »•
Cette rétraélation eft beaucoup plus étendue dans
les a¿les du concile : car après avoir fait abjurer à Je
rome de Prague les erreurs de W iclef Ôc de Jean Hus
on l’obligea encore à retraiter certaines opinions par
ticulières qu’il avoit fur les uni-verfaux de Logique ,
dilant que- l’unique elTence du genre commun étoit
l’homme-,; le lion , le bœ uf, qu’une même efîence
fpécifioit plufieurs fuppôts de la même efpéce ôc cha
cun d’eu x , fe fervant de l’éxemple d’une figure trian
gulaire j- qu’il appellent le bouclier de la foi II déclara
qu’il n’avoit pas foutenu ces opinions- avec opiniâ
treté , ni comme une doitrine néceiTâire à falut, mais
feulement par manière de difpute , ôc qu’il ne prétendoix pas préférer ce iyffême à tous les- autres.-
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,,L. C o m m e on l’accufoit auiïi d’attribuer la foi à ,1’églife
A n. 141.5. triomphante, il reconnoîtque l’on intention a’avoit
pas e'té de parler dans cette occafîon de la foi propre
ment d ite, mais d’une connoiffance qui eû au-deffus
de la fo i, & qui vient de la vifion beatifique. Il pro.teila qu’il n’avoit pas crud’abard que Lesarticles qu’on
imputait à Jean Bus fuffent de. lu i, mais queles.aïant
lus lui-même.dans Les écrits de la propre main de ce
..dodteur, il reconnoifToicqu’ils.avoient étéjuilement
■ condamnez comme extravagans &. hérétiques, Enfin
il jute par la fainte Trinité > par les faims évangiles,
q u ’iLperfévéreratoujoursdans la vérité .de lïéglife ca
tholique , q,u.il prononce anathème contre tous ceux
qui lui-feront contraires, & q u e s’il .a d’autres fentimens à l’avenir, il le foumet à la féverité des canons,
& à la peine éternelle. Il lut Lui-même tout haut cette
rétraélation , & après avoir afluté le concile de la
iincérité de fes fentitoens, ilia ligna. Mais après s’être
ainfi retraité, on leramenadans fa prifon j ôtfescommiffaires ne purent le mettre .en liberté, comme ils Le
fouhaitoient.
CXLVII.
O n lut après cela plufieurs decrets/dont Le pre
Décrets Tou
chant les Francis mier regardait les moines frandicakis de l’étroite ob
cains & lçs iàufconduits.
servance. L.es cardinaux des Urfms & de Cambrai fu
rent nommez .commiffaires pour examiner les plaintes
que faifoient quelques-uns de ces religieu x, de ce
t- ic«. que l’on introduifoit le relâchement dans leur ordre,
au lieu de travailler à en confèrver l’efprit & c la vi
gueur. Dans le fécond decret, le concile s’explique
dur la validité des fauf-conduits accordez à des héré
tiques par des princes fécuÜers j on dit qu’ils ne doi
vent porter aucun préjudice â la foi catholique ou à
lajuriïdiéliou eecléfiaftique, ni empêcher que ceux qui
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les o n t, ne foient examinez, ju gez, punis, felort que
1a j uftice le demandera, s’ils réfutent de révoquer leurs A n . 1415.
erreurs , quand même il feroient venus au lieu où ils
doivent être jugez uniquement fur la foi d’un faufconduit, fans quoi ils ne s’y feroient point rendus :
ôt celui qui leur aura promis la sûreté , ne fera point
en ce cas obligé, à tenir fa promeife , par quelque lien
qu’il puiife s’être engagé-, parce qu’il a fait tout ce qui
dépendoic de lui. On fit un autre décret dans lequel le
concile fejuftifie fur la conduite qu’il a tenue à l’égard
de Jean Hus', prétendant qu’il s’étoit rendu indigne
de tout fauf-conduit ôc de tout privilège ; que félon
le droit naturel, divin ôc humain , on n’a dû lui tenir
aucune parole au préjudice de la foi catholique ; que*
l’empereur a^fait à l’égard de cet hérétique tout ce
qu’il.pouvoir 6c ce qu’il devoit faire, nonobftant le
fàuf-conduit qu'il lui avoir-accordé. En même-tems le
concile défend à toutes fortes de perfonnes de mal par
ler en aucune, manière , ni du concile , ni de l’empe
reur aufujet de ce qui s’eftpaiféà l’égard de Jean H us,
fous peine d’être puni fans rémiiïion comme fauteur
d’héréfie & criminel de leze-majefté. Ge dérnier dé
totfi, F", p. yii"
cret ne fe trouve point dans les aéïes du concile qui
ont été imprimez;.
On continua la le&ùre d'autres-decrets. U yen eut cxLVin.
' Confirmation de
un qui confirmoit la conftitution, ou la bulle Caro là bulleCaroüne.
line en faveur des immunkez des eccléfiaftiques, ôt qui
ordonnoitau vice-chancelier de l’églife d’expédier des
lettres pour l’exécution de cette bulle. Elle eft appeluni. U\ p. j i u
lée Caroline, parce qu’elle eft une rénovation ôc cohfirmation de la bullè de Frédéric 11 . en faveur des
eccléfiaftiques contre les entreprifes des feculiers, qui
fut enfuite ratifiée par Honoré III.- ôc renouvellée par
V ch ,lc r-T L i/d £ .
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----— - l’empereur Charles IV, à Tangermundel’an i 3 77.
/tN. 1415. eoniéquencedela confirmation de cette brille, le tonçile caffe St annulie toutes Les invafions, vexations,
St autres entreprifes faites contre les droits ., libertez
c x l ix .
& immunité? des eccléfiaftiques depuis Urbain VI.
Autrestoiça. j^edécret fui vaut qu’on lu t, dennoit commiffion au
patriarche de Conftantinople ôc à l’évêque de Sentis ,
LcH,«>,’cii' de connoîore des héréfies qui fe répandoient en Boheme St en Moravie , avec pouvoir de faire citer de
vant eux tous ceux qui; en feroient iùipects, St de
les juger jufqu’à ièntence définitive exclufivement.
Û n .autre decret ordonnoit que les bénéficiers qui
étoient préfensau concile jouir oient des revenus de
leurs ,bénéfices : & Je .dernier portok qu’on ratifieroit
au nom du concile toutes les proyifions St promo
tions expédiées par J ean XXIII. jufqu a fa fufpenfion,
à moins qu’il n’y eût quelqu’empêchement canonique.
L ’évêque .d’Annecy protefta contre , pour lui £t
pour l’arrhevêque de Spalato. O n reçut la protefta*
tion, St enduite on fe jêpara.
cl.
On reçut à -.Confiance le deuxième d’Oétobre k
dînai defiari. r" nouvelle que Benoît XIII. étoir à Perpignan en conrwn-rf.Tr*. ference avec l’empereur ôc le roi d’Arragon. On en
eut tant de jo ie , quon chanta le T e D e u m au fonde
toutes les cloches de la ville. Quelques jours après
mourut le cardinal de Bari , qui fe nommoit Landulphe de Maramaur. On l’enterra avec beaucoup de
folemnité, St l’évêque de Lodi prêcha le jour de fes
funérailles , fans dire un mot de ce cardinal, n’ayant
parlé que .des vices des eccléfiaftiques, Sc du preffant
befoin où l’on étoit de travailler à la reformation de
Téglife. U n doéleur Anglois nommé Ottric Abendon,
prpfeffeur fie Théologie 3. Oxford , prêcha le fiiman-

T ï VRJE G E N T - T i R O l S r É M E

che fuivant vingt - neuvième d’odtobre fur ie même •■ — ■
i l y e t ôc finir par,une exhortation aux peres du con- a n . 1415.
.cile * d’élire un pape fçavant, vertueux & ievere -,
afin qu’il fiit en état de réformer Péglife, & c de corri.ger Jes grands abus qui regnoient alors.
"
Jerome de Prague après avoir abjuré iès erreurs en
c l i.
plein concile, avoir été remis en priíbn , malgré les
't
icxlliatations de fes.commiflâires ., ou plutôt de dès f^ t,0a„cPonrcu
piges , qui écoienti.lés cardinaux ¡de Cambrai , des le‘
Urfins ,• d’Aquilée'ÿ Sc de florence >■ & qui demandoient fortement qu’on le mît en liberté , puiiqu’il
j avoit obéi au concile : leurs inftances les?rendirent fufi v „ ckM_m A
-peols pl’orl ¡ofa'cïriême leur reprocher que peut-être
.aydiencfils reçû de l’argent des' Hnffites & du roi de
:Boh,emé pour fayorifer Jerome; C ’eft ce qui obligea
jees cardinaux, à.'demander, qu’on, nommât d’autres
"îCommi'flaires pcè qui-leur; fut accordé ; le patriarche
■ cle.Conftantinople! en fut tin pÔcGerfon cômpoià un
¡difeours intitulé : Jugiement fur' les proteftations ou
rétractations en. matière'de foi:, pour fe purger de
-l’héréfie ,■ dans, lequel il. téndoit a rendre fufpeéte la
rétradtadonde Jerome, quoiqu’il ne-le nommât point,
& il ne iè trottipoit pas.
Gerfon traite dans cet ouvrage des proteftations _qtn.
rant generales que particulières & c des révocations ou fonlurlesrétrac/
rv
^ -1
’ ts
/ i i i ' / i / * *
• / - 1 tâtions des herc—
:retradtationsque i on eli oblige dé faire en matière de tique,.
'fo i3uneproreftation générale ne fiiffirpas pour jufti.fier .un homme.,. quand il tient des erreurs particulié- g,,/.fan le?«* U
j?e.s?5-ttné protéft’a tion,pàctieuliére * /cqndidonnelle., f ‘ “ *
conçue en ces termesi! Je'croirois .cectfifvérité,Ji elle
ifii’étoit connue pour, celle* ne juftifie-niidevanr Dieu
ni devant les. hommes. Celui qui révoque une erreur
jp fil. a tenüë, ne doit pas fe contenter, .de faire une
T om e X X L
A aa
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■........ ■ » prmeftàtion particulière d elàv érité contraire ; m*%:
A n . 1 4 1 s - f a k e m e n a e j a qu’il"révoque Terreur dans laquelle il a
été,» cette révocation n’empêehe pas,qu’il n’ait été
hérétique auparavant. : elle n’eft pas toutefois nécefi
faire a l égard dé ceux qui ont été dans Terreurs fans le
fçavoir 8c fins- obilination. Enfin, une rétra&ation
rf empêche pas que celui, qui Ta. faite n e puiffe être
foupçonné d-Héréfie, s’il fait connaître par des .lignes
extérieurs que là-révocation n’eii pas. fmcére. Il ,y dé
fi hit Eobftraarion, une dépravation de là volonté eau*
fée-par l'o r g u e ilo u par- quelqp’autre, vice qui em
pêche celui qui ell dansd’erreur, decherehenavecfoin
la vérité, ou.de T em brafferquan don la lui fait con
noître. Gerfën finit- par, les marques de Tobftination»,
qu'il metrau nomBre dè-douze. Q uand celui, qui eft
dans Terreur fouffre l'excommunication ; quand étant ;
eitéj.iTne.seomparoÊlpas;; qu&nd-iMéfend^une.erreur! j
contraire a une vérite qu'il-elT Qbligé de eroire d'une,
foi explicite.-; quand il empêche qjie la mérité ne foit
éclaircie,ôc d efin ieq u an d iT le déclare ennemi de
ceux.qui la veulent iàire juger-jsquand il nie une vé
rité qu’il a autrefois enfëignée 5 quand apres avoir de-mandé Tédâmaflèment de la vérité à^d^?d©(âæMis oir

a des juges<>il ne. veut pas fiiivre leurs1avis-j^quand il;
fufeite des guerres ôc des féditions, parce qu’nane.-vé
rité a été eclàirciè-; qmnd ü^c^îàre quŒiarcno'oit:
mieux mourir que de eîringœ de-feiàiment ;"quani
il défend ou foutient un Hérétique; fçadlant qu-il efi
dans l’èrreurip enfirrquand il ne réfiÎEe pas a l'erreur
comme il lë p e u t o u commeéiTlëîdevtoicn
r:ct;)^‘rftt Dans la vingtiémedeiïîbndü: ooncilè tenuë le jeudi
n.6
vingt-uméfne de Novembre, il futitraité dû différends
4F
l'évêquede Tient* ôc.leduçErederic
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d ’Autriche. Leprélatfeplaigttok no n-lèulemerit de c e ---- ----»que ce duc l’avoit dépouillé depuis neuf ans de fon A n.' 1415.
évêché j & de toutes les villes, châteaux, & autres
LM t cmdk
-domaines qui en dépendoient, mais encore de ce qu’il
'*•*• ,?1'
l'avoit cruellement lait mettre en prifon., & extorqué
de lui pluiieurs promeffes & ièrmens au préjudice des
.libertez eccléfiaftiques. L ’empereur avoir ordonné au
-duc de reftituer à l’évêque tout ce qu’il lui -avoit pris,
d e le rétablir dans fon évêché, 8t le duc Lavoit folemnellement promis. Cependant le prélat demeurait toujoursprifonnier ôc dépouillé. C ’eft ce qui porta le con
cile à juger cette affaire en l’ablence de l’empereur ,
mais apparemment de fon aveu. O n entendit les avo
cats du duc Sc de l’évêque ; on prononça en faveur
de ce dernier, & le concile aocorda une monition por
ta n tes peines d’excommunication, de fuipenfe & d'in
terdit contre ceux qui retiendraient les biens ou les
liéùX'appartenans à l’évêque.
Le vingt-huitième du même mois, les ambaffadeurs clw.
de la Samogitie, province delà Lithuanie, arrivèrent a:lts ces Samoa Confiance, au nombre d’environ foixante. Il y avoir ^ ^ 7 "'
environ deux ans que ces peuples avoient été conver
tis à la religion chrétienne, par les foins de Ladiflas n
'■ c 1u
Jagellon roi de Pologne. Les chevaliers de l’ordre
Teutonique les avoient gouverné pendant quelque Ifr- s ‘tS~
terris, St avoient ufe de leur autorité en vrais tira ns.,
malgré la proteéfion des Polonois : c’ell ce qui avoir
«engagé le roi de Pologne, de concert avec le grand f
*■ i u
«duc de Lithuanie , à envoyer des Samogites avec fes
ambaffadeurs au concile >pour en implorer le fecours
contre leschevaliers, de pour demander des eccléfiaftiques qui priffentioin delà converfion de ce qui pouvoit relier d’infidèles parmi eux. L e concile téfolaac
1

1 .

«

t

«

|

|

T

*

1

1

w

ünib^iu^*

37?

HISTOIRE

Q |T E '

----- ---- dans, une congrégatiopp^ticuliére, de leur envoyer
A n. 14,15• Un eardinalayec deux fofitagans T Sc trpis doéhurs
pour acheyer de. les mûraire ;.§ç le cardinal de Ragufe
•
L ^ s .^
bafiadeurs 4 e , ? ^ g í ^ f w « % ç l P ,g«a^dês. plaintes que
ques. Le eonçijk déclara l’année fu iv a ritë .q u e les
Saraogites rélev.eroient dqfoyuaais de l’empereur pour,
le c iv il, ôç dp leü,r$;évêques pojur k ip iritu e l., & or
donna aux qhey alkrs t k le^‘ 1aiiTer -tranquilks , & ne
point trayerfcrkurconverfion'.
,y
Tr“ VdeGer-LeconcUeempIoyaÎeTefte de cette année a tenir
fonfuriafimonie. différçgt^içpçgrdg^ojtis-y ¿p/^^qife&fôrprpj^ de. la
réfojattajripa- dq/I’églife», Gerip:u ppi^p©fa:.d%ùs eette
t J ° " idc,AUri>' vûë un traité de là fimonie >; dans lequel-après.avoir
/• >•
rapportéplufieurg cas iiir cepéché, il traite, des-moïens
quele copçik^euti ^ploy^r. pppr lje^tjirper^ Il con
damne ks annates de fimonie r ;pa'roe. que c’çljbune
exaction que k pape, fafo, pour, donner Les>provifipns
des bénéfices &, quoiqu’il eroye qu on peut ej&ufer
abfolument de fimepiê-l’argept qp’pn donne pu qukn
reçoit pour des ch okxqu i peuvent avoir leur prix,
comme les expéditions de lettres,, les fe in s, les pei
nes ; cependant il n approuve pas que l’on donne ou
que l’on exige quelque chofe fous ce prétexte : il ne
condamne pas néanmoins. L’ufage; de recevoir quelque
choie de ceux à qui ,llon.admmillrê les iacremens >•
pourvû que ce ne loit pa$ le m otif principal qui faite
agir, & que celafe faife fens feandak ¿c.fans appa
rence d,avançe I car, d it-il, fi fous prétexte que k
iàlaire eit d û , on refuie d’adminiiîreF le ipirifuel*
lorique le temporel n’eil pas fourni allez reguliéreinent, ou fi on l’éxige. avec rigu eu r, d’une, manière
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iordide, ôc quireifente l’avarice, c’eft une eipéce de
- -.m.
fimonie très-blâmable.. •
■
.
Le leptiéme de Décembre il y eut une aiTemblée des
députez des nations,, pour lire une lettre qu’Ange Ange Omrîo
Corario j ei-devant Grégoire XII. écrivoit au conj écr,c “ cjnule‘
eile l ée qu’il- n'avoir point encore fait de fa propre
main depuis ion-abdication. L ’inicription de la lettre ,v' f' fi‘ ‘
étpit Au faint 6c univerfel concile de Confiance ,
dévotion, fo umiilion avec une humble recommanda
tion, 6c au bas étoit., humble 6c dévoilé Ange
Corario , évêque 6c cardinal de la fainte églife. Ro
maine. Il y confirme fa leffion , qu’il appelle un facrifice qu’il a fait de fan droit pour la paix de l’églife. Il
remercié le concile d’avoir fi bien pourvu à fon état \
il l ’exhorte à pourfuivre l’affaire de l’union’; 6c il s’excufe fur ce qu’il a tant tardé à écrire, parce qu’il attendoit, les ambaifadeurs que le concile devoit lui en
voyer, 6c qui. n’éteient point venus. Gette lettre eit
datée de Recanati le feptiéme d Octobre.
Uneaffàirearrivéeal’évêquedeStrafbourg, occupa- Clvii.
ksperes du concile pendant quelque tems. Get évê-,e^ " f Â
que le nommok Guillaume de Dieih, 6c avoit- é t é ^ ^ p ued“
arrêté à Molsheim par ordre des chanoines 6c. des magiftratsde Strafbourg , pour avoir voulu aliéner quel-ques biens de f églife. Leprélaren ayant fait des plain
tes; au concile-, l’électeur palatin fit affembler les na- »/.tf. ra
tions, pour délibérer fur les: moyens de terminer cette
a.ffaire. Les deux parties envoyèrent leurs avocats avr
concile. Ceux des magiilrats ôc des chanoines ayant:
comparus repréfenterent que fi l’on avôit fait arrêter
l’évêque^ c’étoit parce qu’il y avoit du danger dans le
moindre retardement ; qu’il vouloit aliéner le château
de Bern ôeda yille-de Saverne, à deifein de les mettre-'
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*•- entre les mains de quelques féculiers, pour une ces.
A m. ,1415. taine fomrne d’argen t, qu’il „vouloir employer à fe
marier. Ils ajoutèrent qu’il avoir déjà vendu plus de
vingt châteaux,, appatterjans à L’églife de Straibourg,pour .acheter „des ¿erres qui lui appartinffent en pro
pre , ôe qu’enun mot il avoir diflipé tout Je bien de
cette églife depuis „dix-huit ans-qu’i l endtoit.evêque ,
quoiqu’il ne fut pas prêtre j ils fînifloienten fuppliant
de concile.de conièrver à l’églife de Scrafbourg fes fran.chifes de fes immunitez, de de la faire indemnifer des
pertes qu’elle avoir faites.
Les avocats de l ’évêque plaidèrent ïa caufe allez
mal, ôc ,conclurent a demander que le concile eût ï
décerner un monitoire contre ceux qui avoient ofé
l’arrêter. .L’affaire .ayant été examinée, le patriarche
d’Antioche déclara que la réfblution étoit qu’on nom-meroit .ièize -commi flaires, parmi leiquels il y auroic
quatre cardinaux, & que cependant l'évêqueJètoit re
lâché. L ’avocat du chapitre accepta les oommiflàires ;
«mais il ne voulut pas confenûr ià l'élargiiTement de
l ’évêque, à moins que le chapitre n ’eut des garans que
le château & la ville ne ièroient point ¿aliénez. Sur
quoi l’affaire fut re n v o y é à une .autre congrégation.
Afleniblue des Le dix -neuvième de Décem bre, Jean Ñafian préfrfomMion" ¿ ûdçntde I4 nation Germanique , fit des remontrances
tígiift.
pour engager le concile à reprimer la iimonie, & à
pourfuivre înceflamment l’affaire de Jerome de Pragu e, dont la rétractation paroiffoit toujours fufpeéte.
ihd.f. sse. Le vingt-fixiéme, un hernffte .de Pendre de fàint Au*
guftin, du diocefè de iMayiPoee prononça un difxours fur la réform^âqn dé Je^ ife j ou après avoir
fait une belle énumération des devoirs des eccléfialdques , il tombe yiyeinept fur les défendre» qui
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æpnoienc dans l’églife, & fait paroître beaucoup d e --------Zèle pour l’extirpation de l’héréfie , & pour fa refor- A n. 1415.
marron dans la fiai ôc dansles mœurs. Le vingt-neu
vième diimememoisr on affembla encore les nations,
pour lire-des lettres de Fempereur ôt des députez du;
concile en Arragon. E t le trentième de Décembre on
reçut une fécondé lettre des feigneurs de Boheme au
eoncilev touchant la mort de Jean Hus , qui. avoir
fhulevé: prefque toute la nobleffe ôc ïè peuple , fans
que l’évêque de Litom iffel, qui y avoir été envoyé,
©ût pû ramener les efprits. Les promoteurs du concile
demandèrent que les Hufïites, & les feigneurs quiavoient figné ces lettres, fuiTent citez à Confiance,,
pour rendre raifon.de leur foi Ôt. de leur conduite.
On continuoit de négocier en France la paix avec Lefôtd*'ngii.
^Angleterre.: trois amballadcs folemnelles furent en- 'err' adcir'indf
voyees de parc, ôc d autre pour: en; conclure le traite ,-■ »n»»«.
qpide voirêtre fuivi du mariage de Catherine de F rance
avec: Henri V . roi d’Angleterre. On lui offroit huit
cens mille florins d’or-,- ôede lui. coder quinze villesen Guyenne ', & tout le Limofin pour la-dot de cette
grinceiTe ; ; Sç il iparoiffoic; écouter ces^ proportions Jiniftinl des ZTrmais -fa conduite démentit- fes fentimens. Son in cen -fe^ '*0**"

tion etoit d'attaquer la France ; fes fujets le’défiroient
avesraiw d’ardeufyque ce prdnce eciibulevéestitibnr^ t.'/.'îffîè
royaume.contre lu i , s?il rr’eût pas répondu à-leurs dé- /»*•
firsi On -foupçonn»-qu’il avoir quelques inteffigeHces.
aveedes feignetirsrFrançois mécontens jdu.moinss’affuroit-il qu’il n’auroir à faire qu'à la moitié de la na*
tion ; parce que les dèux maifons «LOrleans & de Bout*
gogne étoientirréconciliablesi
CLX
Quand il eut ion armée toute prête', if n’üfa plus ^ afîîége Hûg*
dèdifrunulation, il déclaralïautement fes prétentions, dv®.«,ap
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"— Après avoir écrit des lettres pleines dè proteilations &
A n. 1415. de menaces au roi, qu’il n’appelloit dans fa foufcrip»
tion que fon coufin Charles dé France , il vint des
cendre au Havre ,:quiieil'à:rembemchure: deiaiSeine *
où iü'nèt a terre fix mille hommes ..d'arméstrente
mille archers, ôt d’àutres troupes à proportion , êt
avec cette armée .il aihégea .Honfleur. La .place fe dé
fendit vaillamment..,. foutenue. par lecourage, de qua
tre cens hommes-d’armes, de fept qu Ihuc feigneurs
de la province qui -s’p étoièrit jettéz; dépendant elle
fut emportée d’anaut-, & c .{accagée pies chefs;de l ’armée
Françpife ne s’étbi.ent pas mis en peine-jiià-.cé qu’on
prétend > de la Secourir, fbit par-laehété pi ib.it' par
intelligence,
le .connétable d’Albret en fut. parti
culiérement ioupçonné.
' - •.
. .:
L e -roi .Charles VI. .afferribla auifi-tôt fès troupes,
Les Anglois avoierijt perdu beaucoup decbraves. gens j
aux attaques ;: les maladies en avoienc.enleyeûn-grand j
nombre'j ôcvOmme .ils n’ofoient s’étendre! en pleine 1
campagne ,ils-manquerent de vivre 5en forte qu’aïant
tenuleurs quartiers pendant trois Semaines le;long des
bords de la mer, ils furent -obligez de décam per& de
prendre Iajro.ùte dë Calais; lls traverferërit le pays de
C a u x , le comté d’Ru , & c le pays de Vüneù >dans le
deflein de palier la Somrne à Blanquetaque- L'armée
de France,, qui n’écoit encore que de quelques milices
ramaifées., rt’ofa pas les attaquer dans leur marche: j'
mais quand le roi fut arrivé à Rouen » & qu’on lui eut
envoya .quatorze -mille hommes, d’armes.,. avec, tous
les princes j exceptez les ducs de G uyenne, de Bcrri,
de Bretagne & c de Bourgogne, on rél’oluc d'aller com
battre les Anglois j ô c au lieu de: Bien garder! les paflade L Sonime pavuLes faire perir , .ohiaHai Lui
couper
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souper ,le chemin par çle-là la rivière, en fè logeant —.....àAzincourt., qui eft dans le comté de laine Pol en a N ,^Tj
Picardie, .près de Blangi. Les Angiois fatiguez , ôc
fè croyant entièrement perdus fi on en yenoit aux
mains, parce que les François étoient quatre fois plus
forts, envoyèrent offrir de reparer cous les dommages
qu’ils avoient caufez depuis leur defeente en France }
mais on rejetta leurs offres.
Amfi le lendemain vingt-cinquième d’Oéfobre on CLXI.
Bataille d’Azin*
leur preienta la bataille } mais la néceiîité où les Fran COurjDÙ
les Irançois avoient mis leurs ennemis de vaincre ou de mou- ç««<°ntb»t!us
rir , la contuiîon avec laquelle ils fe battirent, tous
les chefs voulant être à la tête, la mauvaifè ordonnance
de leur avant-garde, fi preiïee, qu’il n’yavoit que-les Kmclrr,gt„ „
premiers rangs qui puffent avoir quelque liberté ; 6c
enfin , l’incommodité du terrain, fi gras ôc fi détrempé
par les pluyes , qu’on y enfbnçoit jufqu’à mi-jambe :
tout cela fut caule de l'entière défaite de l'armée Françoife. Le champ de bataille fut couvert de fix mille
des leurs, & de fèize cens des Angiois. Parmi les morts
des premiersêtoient le comte de Nevers, ôc Antoine
duc de Brabant, freresdu duc de Bourgogne, le duc
d’Alençon, le connétable d’A lb ret, le duc de Bar,
le.maréchal de Boucicaut, l’amiral Dampierre, l'ar
chevêque de Sens , frere de Montaigu qui avoir eu la
tête tranchée à Paris , ôc le vicomte de Laonnois,
fils du même Montaigu. Parmi les prifbnniers étoient
les ducs d’Orléans ôc de Bourbon , les comtes de
Vendôme ôc de Richemont, ôc quatorze cens gen
tilshommes. L'armée viétorieuiè, mais auffi. délabrée
que fi elle eût été vaincue, eut aifez de peine à fè traî
ner jufqu'à Calais, d’où Je roi Henri V- repaffa en
Tom e X X L
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Angleterre, & emmena les dues d’Orléans Sc de Bourv
A N , 1415 bon priionniers.
Cette perte fi confidérable ne fërvitrqu’a augmenterles divifions en France. L ed u c de Bourgogne perfiftoit toujours dans le deflfein de fe rendre maître du
gouvernement, & il crütque la conjoncture lui étoit
favorable pour y réufïir. Il partit aufli-tôt. de Dijon
avec le duc de Lorraine & d ix mille chevaux, pour
venir à Paris : ce qui obligea le roi d’y venir prompter
ment, St de placer des troupes dans tous les environs.
Le duc étant arrivé à Lagni, envoya demander au roi
la peririiffion de s’approcher de lui : ce qu’il ne put
jamais obtenir. On lui fît même défènfe expreffe d’avan
cer vers Paris, à moins que ce ne fût avecles gens,
Sc fon équipage feulement. : ce qui fut caufe qu’il fe
retira, jugeant bien qu’il n’y auroit pas de sûreté pour
lu i, d’autant plus qu’il apprit, qu’on emprifonnoit
tousfes amis, qu’on pendoit autant de gens de guerre
qu’on en pouvoir attraper., St qu’on avoit mandé le
comte d’Armagnac , fon plus grand ennemi, pour lui
donner l’épée, de connétable. L e r o i de. France eue
encore iiir la fin1dé l’année- le chagrin dè perdre fon
fils Louis dauphin, duc de Guyenne , Scion héritier
préfomptif, qui mourut le vingt-cinquième Décem
bre d’un flux de ventre, avec beaucoup d’apparence
d’avoir, été empoifonné. Après fa mort la iucceflion
à la couronne regardoit fon fécond fiere Jean duc de
Touraine , qui avoit époufé la fille du comte de
H ainault, 6c qui étoit alors en Flandres.
etxn.
Pour reveniraux affaires du .concile, qui occupoient
Sermon de l’é.
»¿que deToulon alors toute la chrétienté, on continua à s’affembler
jufqu’à la feflion qui fut; bien reculée puifqu’elie ne
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Îê tint que vers la fin de Mai de l’année iuivante. j_.e
jour de l’Epiphanie, fixiéme de Janvier 14,1 6 . l’évê An. 1415.
que de Toulon prêcha ôc s’expliqua avec affez de
liberté fur la corruption du clergé j ôc il conclut en
diiant, quil falloir dépofer Benoît XIII. faire de bons
reglemens , qu’on oppoièroit au relâchement de la
difcipline , ôc obliger les eccléfiafliques à une vie
conforme à leur caractère. Dès le commencement du cT.xm.
Congrégation
mois de Janvier, on avoir aiïèmblé une congrégation fer l’affaire de IVvêque de Strafi.
fur l’affaire de l’évêque de Straibourg, dont on a déjà bourg.
:parlé ; le patriarche de Conftantinople fut nommé
avec d’autres commiffaires, pour demander la liberté
IJ4*
de ce prélat : mais ils partirent ôc revinrent fans avoir
xieri obtenu. Le procureur ôc les avocats du chapitre
dirent , que fi le concile vouloit prendre fous fa pro
tection Ôc fauve-garde le château de Bern, Ôc la ville
de Saverne , ô c que l’évêque donnât caution juratoire
de s’en tenir au jugement du concile , ils le feraient
élargir, pourvû qu’il vint lui-même, ou qu’il envoyât
à Confiance pour répondre aux accufations que l’on
avoir reçûës contre lui j mais cette affaire ne finit pas
fi-tôt.
Les ambaffadeurs de Jacques de Bourbon roi de CLXTV.
On entend
Naples, ôc de Jeanne II. ou de Jeannette fon époufe, pîufieursambaffàdeurs des prin
¡étant arrivez , les nations s’affemblerent pour leur ces.
donner audience. Comme cette reine, à l’éxemple de
ion frere ôc de fon prédéceffeur , avoir fait diverfes Votufer-NjrJt,
turn. IV. p. USN
entreprîtes iur la ville de Rome , & qu’elle craignoit
d’être dépouillée de iès états, fes ambaffadeurs étoient
chargez de faire hommage au concile, de protefter
de là foumiffion ôc de fa fidélité envers le pape futur,
ôc d’en preffer même Téleétion. Ils furent écoutez
favorablement, ôc le concile promit de la proteger»
B b b ij
S n p .r t.

1415 . Sc de quelques autres feigneurs d’Italie :: comme il
s’agifïoit de quelques plaintes- contre ceux qui étant
attachez au parti d’Ange Corario, avoient fait divers
les entrepriies contre l’état-« eccléfiaftique-, le concile
répondit qu’on pcnferoit aux moyens d’accommoder
leurs différends, & qu’on nommeroit des commillaires pour celai
CLXV.
L ’affaire de Jean Petit fut encore reprife au comOn reprend l’ai
faire de Jean Pé■ mencement de Janvier. Le cardinal des Urfins avoir
rir.
été prié par les députez de l univerfité de Paris-, d’aftom..
p
ièmbler-quelques perfonnes pour examiner fries neuf
proportions appartenoient à la fo i, ou non, & ii elle9
pouvoient être approuvées en confidence..Le cardinal
de Cambrai foutint qu'elles regardoient la f o i, parce
qu’elles étoient contraires à l’écriture fainte ; qu’au
moins elles attaquoient les moeurs-, & qu’à cet égard r
eîlesétoient dureffore du concile ,quictevoit les con
damner comme uneíuite dé la propofition générale de
Jean Petit déjà cenfurée. Jean de Rocha qui avoir auiïi
été appelle , foutint quelles1n’étoient contraires ni à
la foi ni aux mœurs j qu’elles étoient conformes à
l'écriture , St qu’ainfî on ne devoir point les condam
ner. Le cardinal de Cambrai répliqua : St quelques
jours après, Gerfon pour les François, EtiennePaletz
pour les Allemands, St l’évêque d'Arras pour le duo
de Bourgogne, demandèrent avec inilance aux cornmiffaires qu’ils prononçaffent fur les neuf propofitionsy
en les condamnant ou en les approuvant. A peu près
dans le même-tems , on reçut une lettre du roi de
France pour preffer oette affaire: Cependant lès-cardia
naux dès Urfins , d-Aquilée Se de Florence,. à qui
A n.

G e r fo n

V..

l’affaire avoit été commife par Jean XXIII. rendirent
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une ièntence le quinzième-de Janvier ,., par laquelle

il déclarèrent que le jugement de l’affemblée de Paris A n 1416.
etoit nul par défaut de fortnalitez.
Benoît XIIL après s’être Iaifie faire pliiiieurs fora- c l x v i .
mations, écoit enfin.retourné, à Perpignan au moisBmûkxnTSi!e
d’Oétobre de l’année 1 4 1 5 .-mais il n’y fit autre choie Ti>Urh. , du
que renouvellec les prapofitions qu’il avoit faites à
Valence. L ’empereur voyant l’obflination de ce vieil
lard âgé de foixante 6c dix-huit ans, qui ne vouloir
céder que ious des conditions qu’on ne pouvoit accep
ter , fe. retira a, Narbonne avec les ambafiadeurs du
con ciledans le dellein de s’en retourner en Allema
gne;, mais le roi d'Arragon , &. les ambafiadeurs de
Gaftille, de N avarre, d’E coffe,;6c les autres ièigneurs
de l’obédience de Benoît, qui étoient reliez à Perpi
gnan r envoyèrent à Narbonne pour prier Sigiimond
de ne point partir Laifurant que Benoît-céderait ,
ou qu'ils quitteraient ion obédience : ce qui fit que
l’empereur; envoya les ambafiadeurs à Perpignan pour
recommencer la.négociatiorw
Mais elle n’eut pas un luccès plus heureux par la , ™ ni,
r
1 ,, , . . F
t
•
/
1 F
II refufe abiofaute de. 1 ambitieux ,pontife,, qui ne pretendoit quêtent decéder,
gagner du tems par des détours ôc des délais, affeétez »lioure^Se voyant enfin.menacé d’être abandonné de toute fon.
obédience, il le retira fecrétement a Gollioure fur la Nïem. invit&
■'
mer, à quelques lieues de Perpignan. Le bruit fe ré-7“”' xxnh'
pandicalors-que le roi d’Arragon s’entendoit fecrétement avec lui pour le maintenir dans le pontificat, 6c
que jugeant la choie impoiïible, il lui avoit confeillé
fous main de iè retirer en: quelque lieu de sûreté 5
& que cefut.cequi l'obligea de ferendre à.Gollioure.
Les députez de Barcelone, de Sarragoce, de V alence,

de Perprgnan ôt d’autres villes, le pourfuivirent, ôc
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- — — - n’ayant pu l’atteindre , ils l’affiégerent .dans cette
A a 1 4 1 6 place , 8 c mirent les galeres Sctout ion equipage hors
d’état de lui fervir. Pendant ce fiége, le roi d Arragon
lui dépêcha douze députez, pour le iupplier d’envoyer
inceifammentfes procureurs à Perpignan , avec un
plein-pouvoir de céder & de reconnoitre le concile
de Confiance , le menaçant de recourir aux remèdes
les plus propres à terminer promptement le fchifme „
s’il perfifioit dans ion opiniâtreté.
cLxvm.
Benoît répondit qu’il s’en tenait aux déclarations
¡oJsen°oPi’mâtre qu’il avoit faites à Perpignan ; il ajoûta qu’il ne s’en
^raàScoie* éroit retiré que parce qu'il n’y étoit pas en liberté ; 8c
que comme il ne ferrauvoit pas mieux à Colhoure ,
il donneroit une plus ample réponde , iorfqu’il feroit
dans un lieu entièrement libre. On fit enfuite lignifier
voruicT-unTiit. a lès cardinaux de revenir à Perpignan ; ils le refuum. iv. p. s1 fièrent la première pois ¿mais à la lèconde fommation ,
ils revinrent tous , excepté ceux de fâ famille. Pour
lui 3 il trouva le moyen de fe fauver de Collioure f
8c fe retirer à Panifcole, qui ,efl une place forte fur
le bord de la mer , peu éloignée de Tortofe. C e futlà qu’on lui envoya dire pour la troifiéme fo is, que
s’il ne cédoit, on étoit réiolu de procéder par routes
les voyes qu’on jugeroit les plus propres à finir le
fchifme, 8c qu’on y alloit incefiamment travailler avec
l’empereur 8c les députez du concile \ mais Benoît perfifta toujours à ne point reconnoître le concile de
Confiance 8c à ne point céder le pontificat.
lej
de cette réfiftance, les rois 8c les ièigneurs de
itlffioDobirii^onobédience, prirent la réfolution de s’en fouflraire
**•
entièrement. Ils envoyèrent leurs ambaifadeurs à Nar
bonne , où ils convinrent avec l’empereur de 12 . arti
cles connqs fous le nom de capiculationde Narbonne*
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ils furent arrêtez le treiziéme Décembre 1 4 1 5 . Nous
le s rapporterons ici comme très-importans à cette A n 141 6 .
hiitoire.
Premier article. » Les cardinaux ôc les prélats affem- , CLXX.
Articles de la
« blez à C onfiance, écriront des lettres de convoca- c.ipïiularîon de
» tion à tous les rois, princes, feigneurs, cardinaux, Narbonne,
» évêques, ôc autres prélats de l’obédience de B en oît,. Vo'tder ÏLtrdt.» pour les inviter à venir dans l’efpace de trois mois tom, II. p.
« à Confiance ,, afin d’y former un concile général j
» ôc de leur côté les rois ». princes, feigneurs, cardr» naux, évêques, prélats de ladite obédience, écri- Î&bbe coucfit
ront auffi aux prélats de Confiance dans la même tm* XII. p.
» vûe ôc pour le même-tems. » Sur quoi l’on, remar
que que l’empereur donna cette fatisfàéiion aux Efpagnols, de ne point appeller iaffemblée de Confiance
un concile, jufqu’à ce que la capitulation fût éxécutée -, ôcles prélats de Confiance leur écrivant, ne pri
rent point.non plus le titre de concile j mais feulement
d’ailémblée.
Deuxième article. »Cette convocation réciproque
» fe fera en termes généraux, ôc fans entrer dans aucun
» détail y en forte qu’on- laifîera. à la difpofition du
» concile.tout ce qui regarde l’extirpation du fehifme
« ôc des. héréfies, l’union de l’églifè , fa réformation'
» dans le chef Ôc dans les membres, l’éleélion d’un
J.- pape, ôcles autres cauiès dont la connoiffance appar-,
y>tient de droit à un concile œcuménique. D run autre
» coté l'empereur ôc les prélats affemblez à Confiance
» promettront de ne point toucher dans le concile,à
» ce qui peut concerner les intérêts des ro is, prélats ,
« princes , ôc autres de-l’obédience de B e n o ît, à la
» réfèrve de la dépofition de ce pape , de l’éleélior*
» d’un nouveau pontife, de la réformation de l’églifè
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____ _ » dans le chef ôc dans les membres, dè l’extirpation
A n. 1416.,» des héréfies, Ôcde cequi dépend-de ces-dhefs. >
■>L'in
tention de .cet article eû , qu’on s’exprimera de telle
.maniéré dans les lettres 8c âansles traitez,, -que toutes
,ces chofes demeureront à la-diipoiîtion du concile. La
précaution étoit fort néeeiTaire 5 car il eut été dange
reux de rien inferer.dans ces;lettres -gui iaiiTàt ces ma
nières ala difpofition du pape Sc des cardinaux., comme
ils prétendoient qu’elles leur appartenaient de droit.
Troiiïéme article. « Dès que les rois , princes 8e
» prélats de l’obédience de Benoît feront arrivez à
>> Confiance en-perfonne ou parleurs procureurs, ils
.« feront unis au concile pour former un concile œcu» méqique $ mais comme ladite obédience de Benoît
» ne peut légitimement reconnu,ître aucun pape , à
» moins que le fiége ne foie -vacant, ou par la m ort,
a> ou par l’abdication volontaire, ou par la dépolît ion
» de Benoît ; avant que d’élire un autre pape, on pro» cédera juridiquement à cette dépoiition , 8c ians
« aucun e'gard au jugement du concile de Pife. Quand
» les cardinaux de Benoît, ou leurs procureurs- feront
« arrivez, ,on les unira aux cardinaux des autres obé« diences, pour former un feul 8c même college., 6c
» ils feront admis à l'élection d’un nouveau pape :iiir
m le même pied que les autres. « C ’eft avec raifon que
les Efpagnols ne voüloient pas qu’on eût égard à la
dépofîtion de Benoît dans le concile de Pife , parce
.qu’on auroit aifément conclu que depuis ce tems - là
.ils auraient obéi a un antipape.
Quatrième article- « Le concile déclarera nulles, en
» tant que befoki ièra, toutes les procédures , iènten» ces^, ou peines décernées par Grégoire XII. ôc fes
predeeelleurs, depuis le fchifme, pu par le concile
« de Pife f
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„ de Pife, contre les ro is, princes, prélats , & autres--------- » adherans à l’obédience de Benoît, ôc contre Benoît A n. 1416.
» lui-même, en cas qu’il abdique avant fa dépofition j
» & toutes les procédures faites contre Benoît par le£
» dits concurrens j ou par le concile de P ife, ne pour» ront fervir de fondement au concile pour ladite
» dépofition. Réciproquement toutes les fentences de
« Benoît contre les autres obédiences , ôc contre le
» concile, feront caifées ôc annullées j en forte qu’il
« ne ièra plus permis de faire procès là-delfus à per» fonne. »
.
Cinquième article. » Le concile confirmera toutes
» les conceilions/ difpenfes, 6c autres grâces accor» dées par Benoît X III. dans fon obédience , à toute
» forte de perfonnes féculieres 6c eccléfiailiques »
» depuis fon pontificat jufqu’au jour de la première
» réquifition qui lui a été faite de céder j ôc même il
» pendant le fchifine il s’étoit fait quelque aliénation
» au préjudice de ceux de ladite obédience, le concile
» indemniferà les intéreifez félon fa prudence. »
Sixième article. « Les cardinaux qui iront ou qui
» envoyeront au con cile, y feront admis ôc traitez
» comme vrais cardinaux , Ôc y jouiront de tous les
« privilèges attachez à cette dignité, fauflesreglemens
» particuliers que le concile pourra faire touchant l’é» leotion d’un pape. »
Septième article. » Le concile pourvoira les officiers
« de la cour de Benoît, pourvu qu’ils renoncent à fon
» obédience après fa feffion ou fa dépofition. «
Huitième article. » Si avant cette feffion ou cette
» dépofition , Benoît venoit à mourir , les rois ôc les
p princes de fon obédience jureront non-feulement de
Tom X X I.
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» ne pas permettre, mais d’empêcher de toutes leuss
A n. 141*. Mforces, que les cardinaux ou perfbnnes en place n’é» lifent un autre, pape, dans leurs royaumes, ou dans
» les terres de leur domination ; St en cas qu’il s’y fît
» une pareille élection ,. lefdits rois St feigneurs
» n’obéiront point à.ce pape., St ne le fouffriront pas
» fur leurs terres y mais ils procureront l’éleétion d’un
» pape dans le concile, St obéiront à celui qui y fera
élu , comme au feul pape, légitime. »Neuvième article. « S’il fe. rencontre deux ou plun fieurs cardinaux de différentes obédiences, qui ayent
■» un même titre, on cherchera quelque accommode» ment convenable , qui ne préjudicie ni àleurhon» neur,. ni à celui d’aucune des obédiences , jufqu’à
» ce que le concile 6c le pape futur y ayent pourv-û
» d’une autre manière. »
Dixiéme article. « L ’empereur 8t les ambaffadeucs
» du concile promettront par ferment au nom du
j>concile même, ôt en leur propre nom »d’obtenir du
» roi de France, dudauphin, de-Louis roi de Sicile.,
» ôt du comte de S avoye, des fà u f- conduits pour
» Benoît, s’il veut aller au concile, 6t. pour fealégats,
y> procureurs, ôt officiers $leiquels iàuf-conduits fe» ront envoyez au roi d’Arragon , avec les lettres de
» convocation, afin que ledit Benoît ôt fes gens n’aient
» aucun prétexte pour fe diipenfer d’aller à Conf» tance. »
Onzième article. » L ’empereur ôt le concile jureront
» tous engénéral, ôt chacun en particulier, d’obfèrver
» ôt de faire obfer ver de bonne foi tous les articles de
» ce traité, avant que d’envoyer les lettres de convo» cation j ôt dès la première fèffion, après l’union de
» de toutes les obédiences, on commencera à l’éxé-
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* cuter. Ce que les ro is, pri nces, prélats de l’obédience ---------» de B en oît, jureront auiTi. «
A n. 141
Douzième article. « On délivrera des expéditions
» de cet acte ôc de ce traité, aux parties, autant qu’il
» fera néceifaire. »
Ce traité fut apporté à Confiance par les ambafladeurs du concile , qui avoient accompagné l’empe
reur , & il fut lû par l’archevêque de T ou rs, approuvé
& figné par les -cardinaux 6c autres prélats du con
cile , dans une congrégation générale qui fè tint le
trentième de Janvier 1 4 1 6 .
On lut dans la même congrégation l ’édit de Ferdiclxxi.
,
.
.
-.0
.
.
Soufirdtfiion da
nand roi d Arragon , par lequel ce prince renonçoit pMeurs princes
avec tous fes fujetsà l’obédience de Benoît. Ferdinand BMQ°t.edienced<î
écrivit auiïi à l’empereur pour lui notifier que fa foufi
traction devoir être iuivie de celle des rois de Caftille
6c de N avarre, 6c des comtesde Foix ôc d’Armagnac,
ôc fa lettre fut lue dans la même congrégation. T ou t
le concile rendit à D ieu des aérions de grâces d’un il
heureux fuccès, 8c le lendemain Fon fit une procellion
avec beaucoup de iolem nité, 6c un grand concours
de peuple. Le célébré Vincent Ferrier publia en chaire
à Perpignan le fixiéme Janvier l’édit de fouftraétion
dont on vient de parler. Il avoit été confefleur de
Benoît pendant plufieurs années Ôc fon plus zélé défenfeur ; mais dès qu’il vit que les rois d’Efpagne vouloient abfolument Fabandonner, ôc que le bien de
Féglife demandoit cette foufiraétion , il fe rangea de
leur côté ôc embraffa les intérêts du concile.
Le quatrième de Février fuivant on s’aifembla dans c l x x it .
Fégliie cathédrale , lieu ordinaire des feffionspubli- «ilapprouvéepar
ques, ôc l’archevêquede T ours ayant propofé de ju g e r1,:eoncile'
Fobfervation de la .capitulation de N arbonne,
. C c c ij
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— ----- -- ferment fut prête fans reftriétion par tout le concile.
A n 1416', JJ n’y eut qUe quelques cardinaux qui ajoutèrent des
claufes à leurs fermens touchant le droit de leur col
lege pour M eétion d’un pape. Le cardinal de Tricarico
ne jura point „ ôc l’on dit qu’il fit le malade pour s’en
dilpenier.
ïen.I'ünc'- Dès que Benoît eut appris tout ce qu’on avoit fait
ds! TconTet ^ Confiance contre l u i , il ne manqua pas de fulmiconcile
le roi ner de ion château de Panifcole ôc contre le concile
. rngon.
^ contre le roi d’A rragon , menaçant ce prince de lui
ôter la couronne qu’il lui avoit donnée. On rapporte
même qu’il lançoittous les jours quelque excommuni*»■ «»'14'«' cation contre lui j mais tous ces foudres ne fervoient
qu’à animer davantage ce prince à pourfuivre l’affaire
de la fouftraétion en Caftille ôc en N avarre, où elle
avoit été traverfée par les intrigues des archevêques
de Tolede ôc de Seville qui tenoient encore pour
Benoît.
s^onlpart
Comme la France étoit toujours en guerre avec
îù^odreà'ÎSr l’Angleterre, ôc que les Turcs fe prévaloient des divifions qui regnoient entre les princes chrétiens, pour
ravager le royaume de Hongrie , Sigiimond après la
capitulation de Narbonne , prit le chemin de Paris
pour travailler à la paix , ou du moins à une trêve
entre la France ôc l’Angleterre. Il fut reçu par-tout
avec de grands honneurs. Etant à Paris il voulut voir
le parlement affemblé ôc y entendre une cauie. Mezeray
dit qu’il y tint la place du r o i , mais qu’on ne trouva
pas bon qu’il eût pris l’autorité d’y créer par occafion
M rfn/avci.i. u n chevalier. Voici le fait tel qu’il eft rapporté par
Juvenal des Urfins. On plaidoit alors la caufe de deux
/¡m l
l3r^tenc^ans a l&^châuû'ée de Beaucaire ou de Carvî.
caffonne} ôc les juges alléguant qu’un des concurrens
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n’étoin pas- chevalier j l’empereur prit une épée -, fit — :—
mettre cet homme à genoux Ôt le créa chevalier, en A n. 1416 „
difant tout haut , laratfon que vous alléguez ne lub
rifie plus,: car il cil chevalier. Sur quoi Juvenal ¿es
Urfins remarque que beaucoup de gens furent étonnez
qu’on eût fouffert cette aélion , v u , d it-il, que le roi
eit empereur dans fon royaum e, 6c ne le tient que de
Dieu , 6c de l’épée feulement, ôt non d’autre. Sigifimond ne fut pas heureux dans la négociation $ la
guerre continua toujours entre la. France 6c l’Angle
terre. Mais il réuiïït mieux dans l’accommodement
des Polonois avec l’ordre Teutonique , puiiqu’étant
à Paris, il négocia de concert avec Charles VI. une
trêve de deux ans entre ces deux puiffances du Nord.
Le cardinal de Foix , fils d’Archambaut comte de clxxv.
r , .
.
\ r-y
n
1 • /
i~> /
*
-r,
Arrivée du carroix , arriva a C-oftitance le cinquième tevn er. He- dinul de Foix à.
noit
I I 1. lui avait donne la pourpre a ce qu on
cfoit.y en 14 0 9 . a l’âge de vingt-un eu vingt-deux
ans. Il étoit entré fort jeune dans l’ordre de iaint
Nient iipttd
François ; mais fès grands talens le tirèrent bien-tôt
du cloître pour être d’abord évêque de Lefcar en
Bearn , enfuite de C om inges, de Lombez , 6c enfin
archevêque d’Arles. Il fut toujours attaché à Benoît,
jufqu’à la capitulation de N arbonne, après laquelle
il prit le parti de venir à Confiance pour s’unir au
concile.
On ne laiffoit pas de pourfuivre toujours l’affaire clxxvi
J^T
T ï ’
1
/ t /■
1
*
J ■
L’affaire deJearî
de Jean retit , maigre la lentence que les trois cardi- Petit continue
naux dont nous avons parlé avoient rendue contre tiV pouilul_
l’affemhlée de Paris. L ’univerflté de cette ville avoir Gerfin tom K
écrit fur ce fujet au concile , en termes affez reipec- f- î08'0*11tueux y mais en même temps affez preffans. Elle décixm.
clare_qûielle,$leuj:ieqdra toujours à îa condamnation
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--------- -qui avoir été faite d an sl’afièmblée ci-deffus $ cette
A n, 1416. condamnation étant jufte Sc légitime,, & elle fupplie
le concile de la confirmer fans délai & ç iâns diflîmulation i l’un o u l ’autre.ne pouvant que le déshonorer.
L e cardinal de Cambrai préfenta-auffi unmnemoire,
qui contenoitun modèle qefentenee au.fujetdesneuf
propofitions , déclarant en meme .temps que cette
condamnation ne devoir préjudicier -au droit ni à
l’honneur de perfonne, beaucoup moins à celui du
duc de Bourgogne, puifqu’il avait p roteilédefa ca
tholicité»
c l x x v ii.
L ’affaire des Polonois avec l’ordre Teutonique fut
L’empereurde• /
\
1
v
1
mande q^on ne agitee de nouveau quelques jours apres dans une
rKaCafia congrégation générale tenuûle treiziéme Février.
Les ambaffadeurs de Pologne y portèrent leurs plain
tes au nom de leur roi St du grand duc de Lithuanie
contre les Chevaliers ; mais on n’y conclut-rien. On
lut dans la même affemblée une lettre de l ’empereur ,
par laquelle il prioit le concile de ne rien décider en
ion abfence fur fon droit appellé des premières priè
res , d e j u r e p r i m a r i a r u m p r e c u m . C e droit confiiloi-t
en ce que l’égliiê ou le chapitre à qui la collation appartenoit, devoit conférer le bénéfice vacant au pre
mier qui étoit préfenté par l’empereur. Mais comme
ce droit étoit limité par certaines conditions, SigiCmond avoit intérêt à empêcher qu’on fît quelques
reglemens -là-defïus pendant qu’il ièroit abfent. Ainfî
fon renvoya cette, caufe jufqu’au retour du prince.
c l x x v ih .
On revint dans falfemblée du dix - huitième de
de raSTIïê Février'à l ’affaire de Jean Petit. Les avocats du duc
jeaoPept.
de Bourgogne préienterent un mémoire pour de^»
mander qu’on obligeât Geribn à fe rétradler de la
dénonciation qu’il avoit faite des neuf propofitions »
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comme d’une dénonciation calomnieufe , & qu’i l ---------avoit forgée lui-même , ôc prièrent les commiflaires A N> I4 1^*
de juger inceffamment fi cette affaire appartenoit à la (jerfoti toi», V .
foi 5 ôc. étoit du reffort du concile ou non. L ’avocat h
®S1<t>
du fiege apoffcolique nommé Simon de Theram-, demandoit de fon côté de la part du procureur du roi
de France en cour de Rome , qu’on lui donnât copie
de la procédure des commiflaires, avant qu’on pro
cédât au j ugem ent, ôc qu’on entendit auparavant les
ambafladeurs du roi de France, puifque ce prince
avoir tant d’intérêt à la condamnation des propor
tions, qui tendoient à jufiifier l’aflaflînat de fon frere, Ôc à foulever les-fujets contre leur fouverain. Il
prioit en particulier le cardinal de Cambrai de bien
éxamixer ces.propofitions , afin de les faire- condam-»
ner inceffamment.: enfin il recula toute perfonne fufipeéfe., entr’autres , les cardinaux des U rfinsôc d’A - .
quilée,, l’abbé de Ç lairvaux, ôc le doéteur Taillevande. Sa récufàtion ne fut pas admiie, ôc.on. n’alla pas
plus loin pour cette fois.
Le vingtième de Février on tint une congrégation
pour, régler différentes affaires. La première regardoit furdifférentesai-les officiers de Grégoire XII. que ceux de Jean X X III. refufoient de reconnoîcre,- comme officiers de la cour
de Rouies Le concile décida en faveur des premiers r
pourvû qu’ils fuiTent élus canoniquement, ôc nom
ma deux cardinaux ê c deux députez de chaque na
tion pour en. faire l’éxamen. On ordonna- aufii la ci
tation deS'Huflitesde.BohemeÔc de M oravie, ôcun
monitoire contre ceux qui avoient arrêté l’évêque
de Strafbourg, Mais ce monitoire ne fut publié que.
le dixiéme de M ars; il enjoignoit au chapitre ôc à s„;,„,clr
la ville, ibus peine d’excommunication, de relâcher C i XX,
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l’évêque, le chantre, Ôt tous ceux^ qu’on avoir arrê
A n. 1416. tez , & de leur reftituer tout ce qu’on leur avoir
pris ; mais en même-temps il défendoit à l’évêque
d’aliéner , hypothéquer où engager, de quelque ma
nière que ce fût ,• les biens meublés Ôt immeubles appartenàns à l’églife de Straibourg, ôt déclaroit nul
tout ce qu’il pouvoir avoir fa it , ou feroit à cet
égard. Cette congrégation fut fuivie de deux autres
tenues le vingt-troifiéme ôt le vingt-quatrième de
Février, ou l’on agita avec beaucoup de chaleur le
différend des Polonois avec les chevaliers Téutoniques, fans toutefois rien conclure. On nomma auifi
des commiffaires pour inilruire le procès de Jerome
de Prague.
CLXXX.
L ’ambaffadeur qu’envoyoit le r o i , d’Arragon au
Arrivée fie l’ambifTadewr du roi concile, arriva à Confiance le vingt - huitième de
d'Arragon#
Février, ôt fut reçu à l’audience le deuxième de Mars
dans une congrégation générale: Après un long d it
cours , il preiènta deux lettres , l’une de l’empe
reur, l’autre de Ferdinand fbn maître ; elles furent
lues j, ôt on y vit que l’affaire de la ibuilraélion
n’étoit pas fi avancée qu’on l’avoit cru; que la Caftille, la Navarre , les comtez de Foi ôt d’Armagnac
fouterioient encore Benoît, quoiqu’affez foiblement ;
•mais on faifbit eipérer que dans peu tout feroit ter
miné, Tout le relie du mois de Mars fut employé à
traiter l’affaire de Jean P e tit, fans pouvoir en venir
à aucune conclufion , quoique les ambafîadeürs de
France euffent reçu des lettres très-preffantes du roi
Charles VI. pour fblliciter vivement la condamna
5#/.«. CLXIII. tion des neuf propofitions. Il s’y plaint de la conduite
des trois cardinaux qui avoir câffe la fèntence de l’éyêquede P aris.il donne plein pouvoir à fes mêmes
âmbafladeurs,
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ambaffadeurs, de faire abfolument tout ce qu’ils trou'*—■
veront- àprapos pour obtenir la condamnation tant-de a n, 14.1^.
la propolition generale , que des neuf propofitions
particulières, de cafler la ientence des cardinaux, fie
faire confirmer celle de l’évêque de Paris.
Comme les commiflaires tenoient toujours leûrs clxxxi.
aüembiees iur cette aiîaire , lans y appeller les am- ambaffadeurs de
baffadeurs de F rance, ceux-ci proteîterent contreli“ Veïean1p&
tout ce qui avoit été fait jufqu’alors par cés com- dt‘
miliaires, fie appellerent de leur jugement au con
cile ou au fiége apoftolique, dans une aflèmblée de
la nation G allicane, où préfidoit Jean de Court e~
cuilfe, Ôc demandèrent que l'affaire fût fuipendue
pendant l’appel. L ’évêque d’Arras ne manqua pas de
donner un.tour malin à Get appel, dans un mémoire
qu’il préfenta le vingt-troifiéme de Mars aux dépu
tez de la nation Gallicane. Les ambaffadeurs y ré
pondirent j l’évêque répliqua $ & l’on fe dit beau
coup de duretez de part fie d’autte. Les orateurs du
duc de Bourgogne ,
les commiflaires dans les
caufes d’héréfies , demandèrent aile des injures lâ
chées par, Jean Morin , l’un des ambaffadeurs Fran-;
ço is, fie -l’on fe fépara jufqu’au vingt-fixiéme de •
Mars:.' auquel jour il fut réfolu à la pluralité des
voix , de nommer dix députez de la nation Françoife , qui fe joindraient aux commiffaires dans les
matières de f o i , pour accommoder les parties à l’a
miable , ou pourfuivre la décifion de cette affaire
devant le pape fu tu r, ou après que l’obédience de
Pierre de Lune ferait unie au concile , en cas qu’on
ne pût pas la terminer par voie d’accommodement.
Le lendemain Les ambaffadeurs du duc de Bourgogne
proteftërent contre cette réfolution.
Tom e X X L
D dd
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»..waLii,iW>r». Frédéric duc. d 'A u trich eq jii était depuis plus d’uns
A n.. i4 ií. an comme, en otage à Çonftanca, eu attendant qu’i l
clxxxii. pût remplir tous. íes engagemens avec- l’empereur
cheqdt» coo'fAraaYa le.m oyea de quitter cette, ville, fàns prendre:
MDCecongé, de. perfonse, En arrivant: dans le TiroL, il y.
trouva? les. choies extrêmement brouillées. La noî p W h j r . ' F « o*P-*'‘
*
1
r * W l i
1
/
/
bleue. êe la plus coniidërabie partie du, cierge.,, s e -to it déclarée, enfaveur defon frene Erneft. Sa retraiter:
fut caufe: que- l’empereur le fit mettre une fécondé.:
fois au bam de. l’empire- ©’autre coté, l’évêque de?
L o d i, préfident de la nation Italienne-, ordonna de;
la part, dn concile. aux fyndics de l’églife de. Trente;
d’obliger Frédéric à remettre l’évêque en liberté, ôc
à luirendre fon églife , ôc tout ce. qu’il lui avoit pris.
Le due Erneil n’oublia pas non-plus fès propres in
térêts.. Mais l’affaire fut heureuiement terminée fur;
la fin de l’année,, par Eentremife des princes voilius;.
F r e in é recouvra .le-Tirai, Ôc Erneit s’en retourna:
en Stirie qui.était, fan appanage,
cLxxxm.
Les .ambaflkdeurs d.u. duc de Bourgogne prenant.

On publie les -,
pièces du procès rQTtÇtEûfèGtr Ici

*

J
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du p r o c è s ,

ir T
//’ 1 ••
e lle m t r e la lu e -

deJMnpeuj,, ttraM^lïnerogn!l; pQQg.jéme d A v ril ,. malgré les oppolirions des Amhaflàdeurs de France0 & l’on arrêta,
d’en donner des copiesaquiconque en demanderait.
Les ambaffadeurs de France protefterent- contre, cette,
r.éfolution ôc en appellerait au jugem ent du con
cile , ce qui-obligea, les commiiïàires a leur donner;
audience, avec pleine liberté de plaider la caufe de:
lé.vêque de Paris. Les ambaffadeurs- du due .de Bour
gogne ne manquèrent; pas de faire auffi des protesta
tions à leur to u r, ôc d’appeller de même au concile..
Oe fut durant toutes ces,; conteftations qu’o n reçur;
encore une lectre.deT’uniyerlité de Paris beaucoup:

s: fcj VK'E C'EN T - T R 0 1 SI Ë'JMTB. • ^
■ plus fbrœ.que la première. Elle y déplore les ..partis
qui fe fbrmoiertr dans Je »concile, les couteilatioosA.«
fcandaleufes fur le rang 6c fur la preiféanee. Elle fe
plaint 'ouvertement du procédé des cardinaux qui
^.voient caifé là fentence de l’évêque de Paris, com
me d’un attentat contre le droit des évêques; 6c elle
.finit en iùpplianr le concile de cafîèr le jugement de
ces cardinaux, & toute la procédure contre l’évêque
de Paris.
La congrégation du ■ vingt - feptiéne d’Avril fut <
c ^ ^ aprincipalement convoquée pour l ’affaire de Jerôme^1
;^*^^^
de Prague. Elle étoic fort nombreufe ; Péle&eur pa
latin, s’y .trouva , auffi-bien que tous les cardinaux ,
les prélats ies .doéfceurs , -avec les ambaffkdeurs1des
rois & des princes : & une grande quantité de nobleife. On demanda d’abord la poftulation du concile
pour l'évêque de Rimini que le chapitre de cette
églife avoir ch o ifio n croit que cette demande fut
renvoyée au papë futur. Eniuite un autre avocat re
quit le concile de confirmer l’éleétion que l’égUfe de
Sens avôit faite d’un .archevêque : le procureur du
chapitre de l'égiife de Lyon proteifca contre cette
élection, parce que l ’égiife de Sens releve de Lyon ;
6c fa proteilacion auiïi-bien que la demande furent
enregiftrées. Enfin on traita de l’affaire de l’évêque
de Strafbourg ^ & les procureurs du chapitre firent
leurs proteftarkms. contre le moratoire. H y eut de
grandes coateÛadons ; les uns foutenant ce moaitoire
nul, Sc d’autres voulant qu’il fiat déclaré valide par
Je concilie. Ce qui fiat caufb qu’on remit l’affaire pour
paifer à l’examen de celte de jerôme de Prague.
ctxxxr
Quoiqu’il fe fut déjà rétraéfé, on ne latifon: pas A ccufationstor*
de le foupçonner de n’avoir pas fait une récraiStation pr^u
Je.r°m
e
D d d ij
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fincere Sc l’on avoit chargé les nouveaux eommif*
A n. j a i 6 . faires.qu’on lui avoir donnez , de l’examiner de plus
k cxiiy près, ôc de connoître iès véritables ièntimens. On le
fit donc paroître dans cette affemblée ; Jean, de Ro
cha fit leéfcure des articles fur leiquek on avoir oui
Jerôine ôc des réponfes qu’il avoit faites à fes commiflaires. Le promoteur du concile en ajouta plufieurs autres fur lefquels il demanda que Jerome fût
interrogé, ôc qu’on l'obligeât de répondre par oui
non j fans lui permettre de s’étendre davantage ;
& que s’il perfiftoit dans; iès erreurs il fût hvré au
bras fëculier. Jerome demanda néanmoins une-au
dience publique pour y expliquer fes fentimens, ôc
ors la lui accorda pour le. vingt-trôiiiéme de Mai.
t o S ’i .
Le concile reçut à Confiance la nouvelle de la
«#nd roi d'Arra- mort de Ferdinand roi d’Aragon arrivée au commenE°°’
cernent, du mois; d’Avril. C e prince fe fèntant incomBtm. m . 14U
Î. mode, voulut aller en Caftille ion pays natale dans
Í‘Í11‘
l’eipérance d’y récoicvrer la fancé, ôc achever de dé
terminer la Caftille à fe fouftraire de l’obédience de
•
Benoî t ; mais il mourut en chemin à Inguallada , après
avoir fait ion teftament, où il recommande expreffément à fon fils Alphonfe prince .de Gironne Ôc fon
fucceflfeur, de foutenir la. fouftracâion de l’obéiffance
de Benoît. La nouvelle de cette mort affligea le con
cile, il regretta un prince qui aimoit la paix / qui
favorifoit l’union, ôc qui étoit recommandable par
fa fageife, ià libéralité, la pureté de les m œurs, ion
attachement à la juftice & à la religion , fon amour
pour fes peuples,, ôc par toutes lés vertus militaires;
qui font eftimer un conquérant. L ’évêque de L o d iv
prononça fon oraifon fúnebre, dans une congrégation
que l’on aiTembla pour ce fujet.
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Le même jour Un reprit l’affaire de Jean Petit en ■ '
préfènce des nations, des cardinaux, ôcdes autres pré- A n. 14 *6.
Iats. Les ambafïadeurs de France produisirent une let- clxxxvii.
tre du roi leur maître adreffée au concile , pour de- l’aS'.ire de Jean
jnander la condamnation des neuf propofitions ; ôc etlt‘
lurent enfuite l’aéie par lequel ils avoient appelle au ilu
concile du jugement des commilfaires , dont ils: n’avoient pas lieu d’être contens. L ’évêque d’Arras vou
lut parler ; mais il s’éleva un fi grand b ru it, qu’on
remit à l’entendre à une autre féance, qui fe tint deux
jours après. 11 y parla contre la procédure de l’évê
que de Paris , ôc même contre celle des commilfaires
de la foi ; car ils avoient le malheur de ne contenter
aucune des parties, Gerfon vouloit lui répondre, mais
il ne put le faire ce jour-là,, parce que le prélat ayok
été trop long : il attendit au lendemain, où il réfuta
fortement tout ce que l’évêque d’Arras avoir dit con
tre la fentence de celui de Paris, ôc produifit l’apolo
gie du duc de Bourgogne , ôc les neuf propofitions Ôc
toutes les autres pièces.
On fe raffembla quelques jours après ; Gerfbn lut cLxxxvnr.
la lettre de l’univerfité de Paris, ôc l’évêque d’Àrras de°"Uve!->ue"r!a
fit enfuite un long difcours fur .ces paroles de faint msmealïanc'
Paul, 2. Theif. 2. v. 2. N e vous lailfez pas légère
ment ébranler dans votre premier fèntiment, ne vous
troublez pas. en croyant fur la foi de quelque prophé
ties , ou fur quelque difcours , ou fur quelque lettre
qu’on fuppoferoit venir de nous. Enfuite il préfenta
une lettre de la nation de Picardie, qui étoit aufïi
de Puniverlité de Paris ; il paroiffoit par cette lettre
que cette nation n’avoit point confentià celle que
Gerfon avoit lue. L ’évêque d’Arras vouloit appuyer
par les réflexions ce que contenoit cette lettre de la
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■ nation de Picardie ; mais ils ’éleva d’a b o rd , u n Îi grand
A n 1416!.bruit, qu’il fut contraint de fe r a in e , S c J - o n fe fépara. Il fit fes proteffations, & d e m a n d a atShe de la
yiolenceqü’onlui avoit faite. D eu x j o u r s ap rès on re
prit la meme affaire ; mais avec a u ili p e u .de fuccès
qu’auparavant. .Sur une lettre que l’e m p e r e u r écrivit
.aux cardinaux, à qui il mandoit d e c a f ï e r la procé
dure des .commiffaires dans l’affaire de J e a n P etit 5
les trois cardinaux répondirent à l ’e m p e r e u r qu’ils
avoientcafféla fentence de l’ évêque d e . P a r i s , Suivant
l ’avis des doreurs en d ro it, parce q u e l e jugem ent
■ enappartenoit au pape 3 ¡étant une c a u i e de fo i j &
qiœ les intéreffez.n’avoient poin t été c i r e z dans l ’afdoublée de Paris 5 enfin parce que l’ é v ê q u e 8c l’in quifiteur de la foi ayant appelle de la ie n te n c e des
.cardinaux au concile, ils en d évoien t a t t e n d r e le ju
gement. On en demeura là , & l’affaire n e re v in t pas
fi-tut dans fe concile.
clxxxix.
¡On tint d’autres congrégations fiir .¡différentes affurC*Éœ^-^afies- fi Y en eut d.eux le quinziém e 6 c l e feiziém e
«de Mai. Dans la première, A ntoine T a x a i , général
,de l’ordre de Notre-Dam e de la .M e r c i * confirm a
fiolernnellement pour Alfonfe roi d’A r r a g o n , la capi
tulation de Narbonne, & c reconnut le c o n c i l e . D ans
la fécondé, on députa H enride L a t z e n b o c k à ü tra f'bourg, pour demander la libellé de l ’é v ê q u e de cette
ville. Le concile nomma eniuite les é v ê q u e s de Tou->
Ion & de iàint Paul de Leon , pour c i t e r d e v a n t eux
les Huffites , qui dogmatifoient en B o ix e m e . D e u x
.avocats firent quelques plaintes co n tre J jean X X III.
qui avoit fait des tranilations d’év êch e z , m o y e n n a n t
une groffe fomme d’argent j d’autres fo r a tin re n t que
,%S tranilations cpiece pape a v o itfà ite s ié ç o ie n t cano-
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niques &. nullement, fimoniaques. L e concile promit de délibérer la^déiTus, auffi-bien quefiir fàdemande A n . 1 4 1 6 ,
que faifoie le roi «fe F rance, qu'on, confirmât Féleccion d’un nonraaé Raimond â l’axcheyêché dé Sens',,,
faite canoniquement par le chapitre.
Le vingt-troifiéme: de ce mois on accorda’ à J erame de Prague dans une congrégation générale l’audienee publique qu’il avoit demandée. O n vouloir Praeusqu’il fît ferment de ne répondre que par une négation Voftder-Hank*
1
nr*
r •
T
/* *
°
• tom*
P* 74&o u une amrmatîQn iuivanc la comcience^ aux-, ara—
clés fur lefquels on l’interrogercit ; il le prom it,
pourvu qu’e u l’affurât qu’il auroit toute liberté de
parler \ 8c comme on ne voulut point lui accorder
cette permiffion* i l refufà de jurer. Après ce refus,
on lui lut. les articles auiquels il n’avoit pas encore
répondu. Il en nia quelques-uns ,-ilen accorda d’au
tres j mais l’heure de la féance étant paffée, on ren
voya le refte au vingt-fixiéme Mai. Jerome comparut;
encore, refufà de prêter ferment, comme la première
fois, 6c. on lui luti to u t ce. qui reftoit d'articlescon»
tre lui. Enfin, après qu’il eut répondu à tous les faits
avouant les uns , niant: les autres* le patriarche .de
Conilantinople lui dit » que quoiqu’il fût fuffiiàrnment convaincu d’héréfie.par des preuves fana répli
qué fcpar des témoins irréprochables, on lui donnoit
toutefois la liberté. de p arte » fo it. pour fe défendre....
foit pour fe r e tr a ite ; mais1que s’il perfiiloit dans feserreur , il pouvoir s'attendre à être jugé félon toute;
la rigueur des loix.
Il ufà de cette liberté-.* Ôc fit un long difeours , dans
c >:c t ,
lequel il fe plaignit de. finjuflice que le.concile lui;tà^ c^rrag,fê
avo.it f a i t e e n lui donnant dé nouveaux, commiffai-d;ms14C0DClls>res, parce que les premiers avoient reconnu fon inno--.
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---- ------cence ; & déclara qu’il les regardent comme des juges,
A n . 1416 . aiïîs dans la chaire depeftilence. Il fit un éloge magnifique de Jean Hus , parlant de lui comme d’un faint;
Vonder-'Unrdi
tam iv. {. 75x.
dit qU’ü n’étoit venu à Confiance que pour le fouühi
tenir, & qu’il fe repentoit de ne l’avoir pas fait avec
allez de force : il ajoûta , que la feule frayeur du fupplice du feu Pavoit fait confèntir lâchement & con
tre fa confcience , à la condamnation de la doctrine
CXCH,
de W icle f & de Jean Hus , ôc qu’il avoit honte de
U xévogue Ton
abjuration.
cette foibleffe. Enfin il déclara qu'il défavouoit fa ré
tractation comme le plus grand crime qu’il eût jamais
pû commettre, Sc qu’il étoit réfolu d’adherer jufqu’à
Uid. p. j6 i.
fon dernier foupirà.la doctrine de W iclefô c de Jean
H us, comme à une doctrine auffi faine ôcaufïi pure,
que leur vie avoit été fainte St irréprochable. Il ex
cepta pourtant l’article de W icleffu r feucharifiie de
tout ce qu’il approuvoitde cet héréfiarque. Après ce
défàveu, qui vint en partie de ce que les Huifites le
méprifoient pour s’être retraité , on le remena dans
fa prifon, ou il demeura jufqu’à la fefïion prochaine >
qui fe tint le trentième du même mois de M a i, deux
jours après l ’Afcenfion. Il n’y en avoit point e u de
puis le vingt-uniéme de Novembre 1 4.T 5 .
Après la me f f e S t les autres prières ordinaires , on
CXCIII.
feffio1n.gt"urucn'e amena Jerome de Prague, conduit par l’archevêque
de Riga ; l’évêque de Lodi fit un cmeours ^ dont le
Lfibi'Mcii' texte étoit tiré de faint M a rc, chap. 1 6 . I l l e u r r e p r o jtm. x n .f.
c j2a i e u r -n c r é d u l i t é é r l a d u r e t é d e l e u r c œ u r . Il s’éten
dit fort fur les troubles ôc les ravages que les opinions
de Jean Hus ôc de Jerome de Prague a voient caufèz
dans le royaume de Boheme : .puis s’adreffant à Je
rome , il lui parla de la douceur avec 'laquelle le cou-,
l’avoir traité jufqu’à préient, lui dit » que fi on

l ’avoit
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Favoit mis en priibn, ce n’avoit été que par néceffite ;
que s’il n’eût pas pris la fu ite , il eût pû jouir de toute A n 1416,
forte de liberté à Confiance j qu’il n’avoit point été
mis à la queilion ; qu’on lui avoit donné plufieurs
audiences j mais que par fa propre confeifion il s’étoit
dénoncé lui-même comme un fauteur d’héréfie , en
foutenant publiquement Jean H us, comme il avoit
fait. Il cûncluoit enfin à la condamnation. Jerome
parla à fon to u r , ôc affez long-tems avec beaucoup
de force ôc de hardieife.
CXCIT.
Les peres lui proposèrent encore une fois de fe ré
Sentence pro
tracter : mais comme il perieveroit toujours dans fbn noncée contre
Jerome de Pra-;
opiniâtreté, le patriarche de Conilantinople , à la gue.
réquifition du prom oteur, lut publiquement la Sen
tence , qui étoit conçûë en ces termes. » Jefus-Chriil Idem*?. î$ U
» notre Sauveur, la vraie vigne dont le Pere eil le
» vigneron, inftruifànt lès difciples, ôc les autres
» fidèles en leurs perionnes, leur dit Si quelqu’un
» ne demeure pas en m o i, il fera jetté dehors comme
>* un (arment inutile , il féchera, ô t e . Le concile fui» vant la doótrine de ce (buverain doéleur, 6c éxé» cutant (es préceptes , étant établi pour éteindre
» les héréfies , a procédé contre maître Jerome de
i> P ragu e, maître ès arts, laïc : parce qu’il eíi conf» tant par les procédures faites.contre lu i, qu’il a tenu,
» affirmé ôc enfeigné quelques articles hérétiques 6c
»>erronez, condamnez depuis long-tems par les iaints
>>peres , d’autres blaiphématoires, d ’autres icanda» leu x , d’autres offenfansles oreilles pieuiês , téme» raires ôc féditieux , prêchez ôc enièignez depuis
» long-tems par Jean W icle f ôc Jean H u s, Ôc mis
» dans leurs, livres, que le concile a condamnez, étant
certain dp plus que le même Jerome avoit approuyé
Tom e X X L
£ ee

4or
HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE;
—
» la véritable foi, catholique Ôc apoftolique dans leA n' 141Î. » mêmefynode, ôçen avoir fait profeiïion publique,,
» anathématifant. toute iorte d’héréiies, principale» ment celles dont il. étoit convaincu, ôc qu’il a avoiié
» avoir enieignées, telles que les ont ioutenuës dans
» ces derniers tems Jean W iclef ôc. Jean Hus dans leurs
» traitez , fermons ôc ouvrages , pourquoi ils ont été
». condamnez par lé concile, comme hérétiques. Ledit
» Jerome s’eft fournis à cette condamnation , & a juré
» qu’il perfévéreroit dans les mêmes ièntimens ; il a
» promis de fubir là févérité des canons & la peine
» éternelle, s’il ofoit*penfer ou prêcher quelque choie
» de contraire, ôc.a fignéia profemon. Cependant ,
» quoiqu’il eût rétraéfe toutes lès erreurs, il n’a pas» laiflé de retourner comme un chien à fon vomiiTe» ment, afin de vomir le poifon qu’il cachait dans fon
•>vfein , en préfence de tout le con cile, qui lui .a ac» cordé une audience publique , dans laquelle,il a dit
» Ôc affirmé qu’il avoir fouicrit injuffiement à la fen». tencedu concile touchant les erreurs de W icle f ôc
» de Jean Hus , ôc qu’en approuvant ce jùgem ent,
» il a menti ôc agi contre fa confcience, alîurant qu’il
», n’avoir jamais vû ni lu aucune erreur dans les livres
» defdits Jean W iclef Ôc Jean H us, qu’il avoirétudié
» avec beaucoup de foin ôc d’attention, quoiqu’il loit
^confiant qu’il y a beaucoup d’erreurs ôc. d’héréfies.
» Le même Jerome a néanmoins protefté qu’il tenoit
» ôc croyoit l’opinion de léglife touchant le iàcre» ment .de fa u te !, ôc la tranfubftantiation du pain
» dans le corps de Jefiïs-Ghriil , Ôt qu’il ajoûtoit plus
5> de foi a iaint Auguftin ôc aux autres doéleurs dé
v léglife fur cet article , qu’à Jean W ic le f ôc Jean
» Hus, Maiscomme.il efi confiant d’ailleurs que ledit
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Jerome foutient les erreurs de ees deux hérétiques, *--------- •

qu’il en eil le fauteur Ôc le partifan j pour ces caufes A n. -141$.
le concile regardant Jerome comme une branche
» pourrie >feche, 6 c qui n’eft point attachée au fep
« de la v ig n e , le déclare hérétique, relaps, excoms» munié-, anathématifé, ôc le reconnoît pour tel. »
Cette ièntence fut unanimement approuvée par le cxcv.
concile , ôc après qu’elle .eut été prononcée , Jerome rêmÆ PragS
de Prague fut livré au bras féculier. On différa ion aüV«.condaIHBé
fupplice de deux jours afin qu’il eût du tems pour fe
préparer à la mort. Diverses personnes -, entr’autres
Je cardinal de Florence*, eurent la liberté de le voir ,3 Ætt, ^ ^ ¡ 1 .
poureifayerde le ramènera la communion de l’églife :
mais leur peine fut inutile. Jerome ne voulut rien ré
tracter de ce qu’il avoit avancé, il entendit prononcer
avec un vifage gai la répétition de Ù l ièntence, ôc vit
fans effroi l’appareil de ion fupplice. Il partit en réci
tant à haute voix le C r e d o , ôc chanta en chemin les
litanies ôc une hymne de la Vierge. Etant arrivé au
lieu du fupplice, qui étoit le même ou Jean Hus avoit
■■
été éxécuté, il fit Une longue p riere, que les bour
reaux interrompirent pour lpi-ôter fès habits, ôc l’at
tacher à un poteau. Quand il vit le bois autour de
lui il chanta une fécondé fois le fymbole des apôtres,
ôc attendit la mort avec plus de hardieffe qu’aucun
Stoïcien ne Favoit foufferte. On alluma le feu où fu
rent jettez tous fes habits. Il mourut ainfi fans donner
aucune marque de repentir. Ses cendres furent ramaffées foigrteu&ment ôc jettées ¡dans le Rhin. Poge Flo
rentin a fait l’biftoire .de ce fupplice d’une manière
fort énergique dans une lettre qu’il écrivit fur ce fujet
jà Leonard Â retkij ce qui a fait croire que Poge étok
Ê e è ij
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-----------trop favorable à Jerome de Prague. L ’Aretin Iui*A n , 1 4 1 6 . même eut cette penfëe 8c l’en réprit dans la réponfe
qu’il fitàiàlettre. Cependant l’Aretin lui-mêmen’étoit
point ennemi de Jerome.
cxcvi.
Après eette exécution, Pbn ne penià plus qu’à la
dépofitionde Benoît XIII. 8c à lelection d’un nouveau pape. De jour en jour quelqu'un abandonnoit
i,m. ï i - a i f .
g enoît
if arrivoit fouvcnc des ambaiTadeurs ou
dès députez des princes 8c des prélats de fon obé
dience pour le foumettre au concile. On avoit ex
pédié toutes les lettres de convocation iuivant le
traité de Narbonne. Mais comme beaucoup de perfonnes des autres obédiences s’étoient abfentez
fous plufieurs prétextes, le concile publia une bulle
pour commander à tous les cardinaux, à tous les
prélats, 8c à tous les feigneurs eceléiiaftiques ou fé*
culiers qui étoient abfens, de fe trouver à Confiance
par eux-mêmes, ou par leurs procureurs dans l’efpace
de trois mois:
. - En \attendant le fuccës
de cette
Bulle *, on traLcxcvii
ertredelem
t
t
pereur an con. vaula a d’autres affaires, pour luivre l'intention de
î?empereur qui venoit de mander au concile d’atU i d . f . s o ^ tendre- fon retour-pour-traiter de celles qui étoient
780
importantes. Sa lettre eft datée dên Paris- le cinquiéme d’A vril précédent; L ’évêque de T r a w en
Dalmatie, en fit leéture le troifiéme-de Juin dans
une congrégation générale. L ’empereur prioit le
concile par cette lettre de travailler à la réfor
mation de- l’églife, 8c des eceléiiaftiques, de les
obliger dans la bienféance dans leurs habits , dans
leurs équipages, 8c dans toute leur conduite, 8c à
ce point porter des armes. II vouloit- encore qu’oa.

livre

cen t
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obligeât à reilituer tèus les biens eccléfiailiques qui --------- *
avoient été ufurpez ; qu’on défendit à l’archevêque N* H 16»
de Mayence d’allumer la guerre en* Allemagne j. qu’on
élargît l’évêque* de Strafbourg j qu’on ne* confirmât
aucune éleétion dans le royaume de Hongrie j. qu-’on
tînt à Charles de Malatefta. tout ce qu'on lui avoir
promis î qu’on maintînt dans ià dignité Jean Con»
tarin’ élit patriarche de Conitântinople ; qu’on en
voyât des ambaffadeurs en Pologne pour obliger le
roi 6c le. grand maître de l’ordre* Teutonique a obferver la trêve de deux ans ; qu’on n?accordât. rien
au roi & à la reine de Naples ; qu’on fuipendît l’afifeire des moines mandians , 6c qu’on ne donnât auv
cune prélature aux Religieux de l’ordre de faint Paul
l’hermite inilitué en Hongrie, depuis deux cens ans ?
en 1 2 1 5 Après la leéture de- cette lettre on paiTa à d’autres cx£™*‘ ¿t
affaires.5 Les. Bohémiens
furent. déclarez
contumaces
1,archevêiîue de
.
V 1
.
. .
. Mayence pour le
pour n avoir pas obéi a la citation qm leur avoit juiuii«-.
été faite. Henri N itard envoyé de l’archevêque de'
Mayence y préfenta une lettre, par laquelle ce prélat
s’excufoic de fon abiènce íiir fon grand â g e , ôt fs
purgeoit de quelques accuiations ; protenant qu’il
n’avoit jamais rien, entrepris ni contre l’églife R o- -w444’
maine, ni contrôle concile, ni contre l’empereur. Le
concile fut content du défaveu de ce prélat, ôc iuf+
penditun certain Jean Creith Liégeois ^ abbréviateur
apoftolique, convaincu- de fimonie, ôt d’avoir con
trefait des lettres ap o fto liq u eso n l’accufoit- d’avoir
vendu trente bénéfices, ôt de s’en être réfervé plu-»
fieurs incompatibles. Le même jour l’éleéf eur palatin
revint au concile après une abfence de deux mois. Le
comte* de. Nellembourg avoit été. protecteur du con?
cile en fa place.

40i
H IS T O IR E ECGLE' SIA ST I QUE.
----------On mec le fixiéme du mois de Juin la mort de
A N. 1416 . Thierri ou Theodoric de Ni.em natif de Paderborn
cxcix.
en Veftphalie , qui avoit été feçretaire de plufieurs
rY^'Niem1''^7PaPes depuis le temps du ichifme f 3 c qui accompaf«ouvrages.’ gna Jean XXIII. au concile de Conftance.Monfieur
Spoiid.ati.
Dupin dit qu’il fut» félon quelques-uns , dvêque de
” ' 9'
Ferden 3 c enfuite de Cambrai ; ce qui .n’a pas beaufera.
coup de vrai-femblance. Son hiftoire du ichifme. des
papes depuis la mort de Grégoire XI. j.ufqu’à l’elec.tion d’Alexandre y . eft divifee en trois liv res, aufqueïs il a joint un autre ouvrage intitulé N é m u s u n t o n i s , qui contient les pièces originales écrites de parc
,6c d’autre touchant ce fchiime. Auiïi-tôt. après l’évalion de Jean XXIII. il compoià une inveéiive contre
ce pape, où il fait une longue énumération de fes
vices &t de fes déreglemens, d’un ilyle fort emporté.
M. Vonder-Hardt a tiré cet ouvrage de la bibliothè
que d’H e lm f t a d t 3 c l ’a donné au public. Il fit en
core à Confiance un autre ouvrage » qui eft une
hiftoire fui vie du concile 6c de la vie de Jean
XXIII. jufqu'à la punition de Jean ..Creith fimoniaque , dont nous venons de parler. Il a auffi fait un
traité touchant les privilèges 8c les droits des empe
reurs aux inveftitures des évêques. Le ftile de cet au
teur eft dur ôc peu agréable, mais il eft plein de force,
fidèle 6c éxaét dans ià narration.
cc-, J
Les ambafladeurs de Jean roi de Portugal, arrivez
ne audienceauxa Donitance depuis quelques jours, eurent audience
roi de Portugal. le cinquième ae j uin. Ils hrent hommage au concile
»de la part de leur m aître, qui avoitfoutenu jufqu’alors les intérêts de Jean XXIII. Ils donnèrent auffi
avis de la grande viéioire que les Portugais avoien,t
remportée fur les infidèles» ôc de laprife du port 6c
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¿eia ville de Ceuta en Afrique. L ’Evêque de Salifburi ---------d’abord, Si enfuite le cardinal de Florence firent cha- An. 1 4 1 6 .
cun un difeours qui contenait l’éloge du roi & de la
nation Pòrtugaife; ■ : » .
Quelques jours après il y eût une' congrégation
ccj.
générale, ce fut le vingt-feptiéme de Juin , dans la- str,4 ourgU
PLotc
quelle Guillaume de Dieft évêque de Straibourg , auconclle'
futpréfènté par Henri-dè Latzenbock, que le concile■
avoit envoyé à Strafbourg pour faire élargir ce pré
lat, Sc l’amener-au concile. L ’évêque, de Salifburi fit*
un difeours, dans lequel il blâma fort Sc la négligence
de l’évêque dans l’àdminiflration de fon- diocéfê, 8t
les violences que. le- chapitre Sc. la ville avoient exer
cées contre lui. Après quoi on nomma deux cardi
naux & deux prélats de chaque nation pour terminer’
cette affaire à la fatisfaélion des parties, ©n lut aulii
dans cette même congrégation une lettre du roi d’Arragon j qui mandoit qu’ila vo it ordonné fous de- gran
des peines à tous les prélats de fon royaume de fe
trouver à Confiance le quatrième-de Juillet. On
traita auilî du démêlé entre Féleéteur Palatin Sc fes
deux frères , 'Gûillâu mer Sc. ©thon , au fujet de quel
ques domaines 5 niais on ne décida rien.
C et Henri de Latzenbock dont on vient de par1er, étoit un feigneur Bohemien, qui avoit accom -Lu“z™
eb|^æatjbf'
pagné Jean Hùs^à Confiance -, Sc qui dans le commencem enr prenoit ( e s - intérêts avec beaucoup de
chaleur; Dans là fukë , il fe fit connoître de l’em
pereur , qui lui dònna ion eftime & fes bonnes grâces. ^
Ce fut lui qui étant allé trouver Sigifmond à A ix-laChapelle , apporta à Confiance là-nouvelle de ion
couronnement, Sc nous venons de le voir honorahlemeht employédàns -l’affairé -de Pévêqtae de Straf- - '-v v: ; aJ \}
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bourg. Toutes ces marques ,de diftindUon n’empêA n,. 14.16 cherent pas qu'il ne fut fouvent inquiété pour le
Hufficifme, û fut même cité le premier de Juillet
dans une aifemblée ; Ôc ce fut alors, félon quelques
hiftoriens qu’il abjura fgs .erreurs, ôc qu’il.avoiia
.que Jean Hus ÔcJérôme de Prague.avoient été juile.ment condamnez. Quelques autres-.auteurs j comme
D acher, doutent de ,1a fincérité de cette ..abjuration.
C C Ilï.
Pendantque.dans le concileonattendoit avecin v
Les rois d’ Ar■ ragon & de Cuf- patience l ’ambaffade que les rois .d’Ar-ragon, de Caftilie écrivent au
concile , au fujet tille Ôc de Navarre avoient promis d’e n v o y e r o n
des ambaffadeurs
qu’ils y doivent reçut des ¡lettres du premier, dans lefquelles il excuenvoyer.
foit fon retardement fur 4a mort de Ferdinand fon
Fpomi. rf«. 1415. pere , Sc .prioit qu’-on attendît encore un mois iès.ambailadeurs j il donnoit toutefois plein pouvoir à dom
Antoine Taxai.» de faire en fon nom tout ce qui ,fe~
roit néceffaire pour avancer Faffaire de l ’union jufqu’à
leur arrivée. Cette lettre fit beaucoup de plaifir au
concile » ÔC elle fut lue dans une congrégation gé
nérale , ou le cardinal Zabarelle prêcha fur l’union
de l’églife. ,Ce qui arrêtoit laCaifille., ÔcJ’empêchoit
d’envoyer auifi fes ambaffadeurs, c’eft que le roi
Jean étoit mineur, ôc qu’après la mort de Ferdinand »
qui étôit régent de ce royaume , les archevêques de
Seville ôc de Tolede avec d’autres prélats, avoient
fait tous leurs efforts pour rétablir Benoît ; mais Alfqnfè diifipa cette cabale,, Ôc ramena tous les efprits
à l’obfervation du traité. On en reçut la nouvelle au
concile le quatorzième de Juillet, par uije lettre du
roi Ôc de la reine de Cafbüle » qui .foc foë dans une
affemblée des députés des nations.
CCIV.
Lçs Huffites de
Dans toutes les autres congrégations qui fe tin
Boheme font cijçe à Coutace* rent jufqu a la fefoon fuivante, on ne parla que des
démêlez
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démêlez de l’évêque de Trence avec Frédéric d’A u 
triche , & de la citation des Huffites de Boheme. A N 1416.
Cette citation nommoit près de cinq cens perionnes Vofíárr-Hardtt
de Bohem e, qui dévoient comparoîtreà Confiance « W. IF. p. S x j.
dans un certain terme. L e concile , à la requifitioa
du promoteur, chargea le Patriarche de Confiant!nople de les entendre, ôc de les juger fbmmairement
jufqu’à fentence définitive exclufivement.
CCV,
Enfin les ambaffadeurs du roi d’Arragon arrivèrent
Arrivée des anw
le cinquième de Septembre, 6c furent reçus avec baflàdeurs d’Ary
beaucoup d'honneur. Ils étoient cin q , & dom A n  ragon.
toine T a x a i, qui étoit à Confiance depuis quelque
Sthelfîr. aX*
temps , falloir le fixiéme. O n leur donna audience le
dixiéme du mois dans une congrégation générale.
Ce fut le doéleur Efperendieu de Cardonne, l’un
d’entr’eux , qui porta la parole, ôc d it, qu’ils étoient
venus tous à Confiance pour travailler avec PafTemblée, qu'ils ne nommèrent pas con cile, à l’extirpa
tion du fchifme 8t de l’héréfie, à Punion de l’églile,
à fa réformation dans fon chef ôe dans les membres,
ôc à l’éleilion d’un nouveau pape. Il offrit de la part
de fon maître ôc de íes collegues, d’exécuter ponc
tuellement le traité de Narbonne, dès qu’ils fèroienc
incorporez, félon le pouvoir qu’ils en avoient. L e
cardinal de Viviers remercia les ambalfadeurs par un
difcours, où il fit l’éloge du feu roi Ferdinand, ôc
de ion fueceffeur, ôc s’étendit beaucoup fur l’opi
niâtreté de Benoît. Le cardinal de Florence dit aufïi
à peu près la même chofe, ôc l’on fe quitta avec de
grands témoignages de bienveillance 6c d’amitié ré
ciproques.
CCVI.
Quelques jours après, c’efl-a-dire, le huitième Sermon de Jea®
Gerfon fur la
du même mois , le cardinal de Cambrai propofà Làure Vierge*
Tome X X I ,
F ff
con c
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- publiquement cette queftion, fi la plénitude de fa
A n 1416. puiiTance eecléfiaftique réfide dans le leul pontife RoGerfin »„*. 3. main. Le même jour Gerfon prononça un diicours
f. nia.
v ja j0y ang e ¿ e faint Jofeph Ôc de la fainte V ierge,
fur ces paroles de iaint Matthieu, chap. 1. Jacob en
gendra Joièph, époux de Marie. Il y parle de l’im
maculée conception de la fainte Vierge ; ôc quoiqu’il
convienne que ce fentiment n’eft pas- établi formel
lement dans l’écriture fainte, ôc que même on ne
fçauroit l’en, tirer par des conféquences bien claires j
il juge que le concile doit décider il cette queftion
eft de foi ou non. Il propoie au même concile d’inftituer une fête à l’honneur de la conception imma
culée de faint Jofeph, quoique d’ailleurs il paroiffe
ii éloigné de la multiplication des fêtes % qu’il voudroit qu’on en retranchât pluiieurs. On içait que
Gerfon avoit tme grande dévotion à iàint Joièph. On:
trouve deux de les lettres fur la célébration de la fête
de ce Saint.
<.
Le ieiziéme du même mois on donna audience
Audience don»¿eauxambajTa-aux ambaiïadeurs de Jacques roi de Naples ^ & de
eursdeM
ap jeanne jj fon¿pOUfo usfofournirent au concile de
la part de leurs maîtres, ôc déclarèrent qu’ils s’étoient
V o rtder-H a rd t. retirez ôc fe retiroient de l’obédience de Benoît : ils
’ r'
* ioutinrent qu’ils n’avoienc jamais été d’intelligence
avec lui pour s’emparer de la ville de Rom e, comme
on les en avoir aecufez. Enfuite un avocat de l’empereur protefta contre le titre de roi de H ongrie, de
Croatie ôc de Dalmatie , que prenoient le roi ôc la
reine de Naples. Le cardinal de faint Marc protefta
aufti contre le titre de roi de Sicile ôc de Jeruialem ».
qu’ils prenoient encore. Les ambaiïadeurs N apoli
tains répondirent, ôc toutes ces conteftations ûbli-
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gerent le concile à renouveller le décret, par lequel
il avoit déjà déclaré que tous les rangs, titres Sc À N . Ï 4 1 Î 0
féançes. que Ton prendrait dans les afifemblées Sc £c£~
lions, ne porteraient préjudice à perforine.
On fit aufïi lev u re de trois lettres que le concile C C T O L
Le roi dePoïôa
avoit reçu ; l’une de Ladiilas roi de Pologne, Sc du gne & le grand
maître de l’ordre
duc W ith old; l’autre de Michel Cochm eifter, grand- Teutonique écri
maître de l’ordre Teutoniq.ue ; Sc la derniere de l’u- vent au concUeo
niverfité de Cracoviç. Ladiflas applaudit le concile Votider-Hiird&
.
du zélé qu’il témoigne pour l’extirpation de l’héréfie,
S c pour réunir l’églife ibus un même ch ef j Sc il lui
apprend qu’il a religieufement obiervé julqu’alors la
trêve qui étoit entre la Pologne 6 c l’ordre Teutonique. Le grand-maître promettoit pareillement dans
la lettre de ne point violer cette trêve, 8c prioit le
concile de travailler à une paix qui fût durable entre
ion ordre 6 c ledit royaume de Pologne. L ’univerfité
de Cracovie diioit à peu près la même choie dans là
lettre , 6 c l’on y voit un grand zélé pour la réformation de l’églife dans fon chef Sc dans fes membres ;
elle le promet d’avoir autant d’ardeur que le concile
à punir les hérétiques, Sc folliçite fortement les pré
lats à rétablir les fciences, en faiiànt du bien aux univerfitez qui étoient fondées , en y attirant les perfonnes les plus habiles , en leur donnant un revenu
honnête , Sc en multipliant ces fortes d’établilfemens.
Il n’y avoit que ieize ans que celle de Cracovie avoit
été fondée.
CCIX .
L a réiblution que les commiffaîres nommez pour
On reprend
l’affaire de Jean Petit avoient p rilè, de publier les l’affaire de Jean
Petit.
ièntimens des docteurs, ne s’éxécutant point, quoi
qu’on l’eût réiblu dès l’onzième d ’A vriL , les ambaf- G erfo tt to ttu J«
fadeurs duduc de Bourgogne en jprefferent vivement
to n u
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----------- l’exécution. Ils avoient envoyé à l’empereur une IonA n, 1411?.gue requête au nom du d u c, où ils fe plaignoienc
beaucoup des ambaffadeurs de France, entr’autres de
Gerfon, qui empêcheit, difoient-ils, le cours de la
juiHce. Ceux-ci de leur côté ayant reeufé les commiiïàires, vouloient que l’affaire fut jugée parle con
cile même, fans aucune formalité de juilice. C ’eft à
quoi tendoit une lettre de l’univeriké de Paris au
concile, & un arrêt du parlement de la même ville
du dix-neuviéme de Septembre. Le duc de Bourgo
gne, pour arrêter le concile, lui écrivit, & c envoya
une nouvelle ambaffade en porter fes plaintes. On
trouve dans les œuvres de Gerfon les inftruéfions
que le duc donna à ces nouveaux ambaffadeurs.
ccx
Ceux que le concile- avoir envoyez aux rois de
Pu«rZconc1k-^avarre Ôc de C a ftille, & aux comtes de Foix &
d’Armagnae étant de retour, ils rendirent compte de
leurs négociations au concile dans une congrégation
générale , le dix-neuviéme de Septembre , ôc y lu
rent les aétes de fouilraéüon que ce$ rois & ces feigneurs faiibient de l’obédience de B enoît, la confir
mation- du traité de N arbonne, & leurs lettres de
créance».
L ’on a vu que quand le concile ratifia tout ce que
Grégoire XII. avoit pû faire , ordonner ôc accorder
canoniquement dans fon obédience, il ajoutais mot
de réelle. C e terme d’obédience réelle , fut une o ccafion de procès & c de chicanes. L ’archevêque de
Mayence qui avo it toujours été grand partifàn de
Jean XXIIL prétendoit que ce que Grégoire X II.
avoit fait dans les endroits du diocéfe de M ayence,
qui le reconnoiiïbient pour pape , devoit être tenu
pour nul, parce que cêtte obéiffance n’écoit pas réelle,
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mais fauffe & illégitime j mais il ne faiibit pas attention que l’obéifîance réelle é to it, dans l’inten- a n. 14 r6 .
tion du concile , celle qui étoit effective & univerièlle, dont un pape joüiffoit dans un lie u , quand
même il y auroit dans ce lieu un ©u plufieurs particu
liers qui ne l’y reconnoîtroient pas j Ôc qu’ainfi G ré
goire XII. a eü une obédience réelle par-tout où il
a été reconnu pour pape j où l’on a obéi à fes or
dres , reçu fes légats, fes commiiïaires ôc rejette ceux
de ion- concurrents
Conformément à cett-e explication , le concile |
donna le décret iuivant, « Pour établir la bonne in- oie touciianL1^» telligence ôc la concorde entre les deux obédiences», de Grégoire XII.
» de Grégoire X I I . Ôc de Jean XXIII. le concile
» iufpend Ôc remet toutes les peines ôc cenfures pro» noncées par Jean X X IIL ou par ies ordres , contre
» ceux de l’obédience de Grégoire , à toccafion des
» bénéfices confierez par ledit G régoire, dans les états
» de l’éleéteur Palatin , è c des ducs de Bavière, Jean ,
» Etienne & ©thon , fies fireresauffi-bien que dans
» ceux de Henri ôc de Guillaume ducs de Bruniwick
» & de Lunebourg , Ôc de Herman ôc Louis Land» graves de H efle, jufiquà ce que le con cile, ou le
» pape futur, ait déclaré ce que c’eftque l’obédience
» réelle de Grégoire XII. & c il fuipend de même tous
» les procès intentez à cette occafiom, avec dé» fenfe à qui que ce foit de contrevenir au préfent
» décret. »
Dans le deifieim d’unir les Eipagnols au concile, 5c
ccxit.
de dépofer Benoît pour élire un autre pape, le caril
dinal de Cambrai eompofa un traité de la puiffance
eccléfiaftique, qu’il fit lire publiquement, où il en- flaÆ,3uetrepritde réfuter- plufieurs écrits ôc plufieurs difcours f
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—— — ■ qui tendoient à ébranler l’autorité du concile, & à
A n. 1416.élever au-deifus celle du pape & des cardinaux. Cec
AeûiGirf.,.^ouvrage eft divifé en .trois parties. L ’auteur traite
dans la première de l’origine de la puilfance ecclé-ilaftique j dans la féconde, du droit des miniftres de
l ’églifefur les biens eccléfiaftiques ; dans la troiûéme,
de la plénitude de la puilTance papale , & c fi elle eft
ioumife à un concile général ounon. Le pouvoir donné
par Jefus-Chrift a ies apôtres & à fes iuceeifeurs, fe
réduit à fix choies j àconférer les ordres facrez , &
adminiilrer les iàcreméns, à prêcher , à exercer la
diieipline envers les pécheurs, à pourvoir les églifes
de m in if tr e s¡ e n établiffant entr’eux la fubordination , à recevoir ce qui eft néceifaire pour leur en
tretien. A l’égard du droit qu’ils ont fur lqs biens
eccléfiaftiques., ce cardinal dit que le pape & les pré
lats péuvent avoir jurifdiéfion ôt autorité fur les
biens temporels, non en qualité de vicaires de JefusChrift } ou iuceeifeurs des apôtres ; mais en casque
ces biens leur ayent été donnez par un principe de
piété, ou qu’ils les ayent juftement acquis. Enfin ,
quant à la puiffance du pape, il .enlêigne que faine
Pierre eft le chef de l’églife, en tantjqu’il eft le prin
cipal entre les miniftres, & c que c'eft à lui à qui JefusChrift adonné les clefs plus particuliérement qu’aux
autres , en vertu de ces paroles, Paiifez mes brebis;
ce que le.cardinal étend aux iuceeifeurs de S. Pierre,
ccxm.
Comme il n’y avoit point eu de feffion publique
»erê^ euxié depuis le trentième de M a i, l’on tint la vingt-deu
xième le quinzième d’O éfobre, dans fe deftein d’unir
«mr.
Arragonois au concile ; êc.comme ils ne vouloient
pas le reconnoître avant que de l’avoir convoqué
.eux-mêmes, de de s’y être unis folcmnellement. felo®
*

r
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la capitulation de Narbonne , on ne fit dans cette
----- feilion les cérémonies ordinaires qu’après que l’union A M
& la convocation furent faites. Mais il y eut aupa c c x iv .
défor
ravant quelques conteftations , à caufe du déffein merDefTein
une cinquié.
nation des £i>
qu’on avoit formé de faire des Eipagnols une cin me
pagnols.
q u i è m e nation, qui comprendroit l’Arragon , la C aff
t i l l e , la N a va rre, 6c. to,ut ce que poffedoit le roi
d’Arragon , tant au-deçà qu’au delà de la mer. Les Ibid. p. ïÇt.
ambaffadeurs Portugais arrivez à Confiance dès le
cinquième de J u in , ayant demandé pour leur nation
la même choie , fans qu’on leur voulût accorder, Schelfîf. contpi
protefterent contre la réfolution qu’on avoir prife, chro»olog.p'$l*
de faire une cinquième nation des Efpagnols , parce
qu’ils la trouvaient contraire aux- intérêts de leur
maître ; 011 reçut la proteftation, Ôc l’on paffa outreOn avoit placé les ambaffadeurs ds Naples immé ccxv.
On mêle les am
diatement après ceux de France ; mais à l’arrivée de bafîadeurs d’ A r avec ceux
ceux de C aftille, on pria les Napolitains de leur céder rjgon
de France,
leur place , 6c de fe mettre auprès des ambaffadeurs
d’Angleterre. Ils y déférèrent pour le bien de la paix, Vonder^Hardt*
p. 91cen proteftant que cette déférence ne préjudicieroit
point au droit de leur maître y ôc le concile reçut
leur proteftation par un décret qui fut lû publique
ment. On mêla donc les François avec les Arragonois.
G eribn, chef de l’ambaffade de France , étoit placé
le premier, le comte de Cardonne , Arragonois, après
lui, eniuite un François, puis un A rragonois, ôc
ainfi tout de fuite. Cependant ôc les uns ôc les autres
protefterent qu’ils ne fouffroient cette alternative que
pour ne pas troubler l’union , fans préjudice à leurs
CCXVL
droits, Ôc la proteftation fut admife.
Les Arragonois
Cette proteftation étant reçue, les ambaffadeurs convoquent le
concile , Sc y
d’Arragon convoquèrent le, concile au nom de toute prennent féance»
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111 l’obédience de Benoît, ôc la convocation fût lue par
A h 1416 . l’archevêque de Milan,, Ôc acceptée par le-concile.
Enfuite lés Arragonois déclarèrent qu'ils s’unUToient
au concile , Ôc le concile s’unit pareillement à eux.
Après cette union réciproque , les cardinaux ôc les
prélats fe revêtirent de leurs 'habits pontificaux ; le
cardinal de Viviers prit fa place de préfident, ôc l’on
fit toutes les cérémonies ordinaires, après leiquelles
on lut les décrets. Le premier accordoit aux Arrago
nois de faire une nation à part, fous le nom de nation
Eipagnole, à-condition toutefois que les rois de Por
tugal , de Caitille ôc de Navarre auraient le même
droit s’ils le demandoient. ’Le fécond décret ordonnoit l’exécution du traité de Narbonne dans toutes les
parties; ôc ce traité fut en même-temps confirmé par
.tout le concile. La fèflion finit par le T e D e u m qu’on
chanta.
ccxv-n.
Après la fefïion, on reprit l’affaire de Jean Petit,'
Jean des Champs 0
-i
r > »
1
J
l l
t
A /
demandela con- oc on la pourl-umt avec beaucoup de chaleur du cote
p^pXions te* des deux parties. Jean d,es-Çhamps, procureur du roi
je™Petit.
.¿g France dans l’affaire de la r-éformation de l’églife,
avoit demandé que le concile jugeât promptement,
fans formalité dejuflice, ôc fans intérefTer peribnne ,
fi -les propofitïons de Jean Petit étoient faulïes ou
enfin tom. a. véritables ; qu’autrement on accuferoit le concile de
,'4’7'
ne fçavoir pas juger fi une propofition c il de foi ou
non, ou de n'oièr le faire, ou tout au moins de le
négliger. Il alléguoit ppur motifs de fa demande, les
initances redoublées de l’empereur, du roi de Fran
ce , ôc de l ’univerfité de Paris, le fcandâle de cette
doctrine , que plufieurs jugeoient pernicieufe, ôc la
condamnation que le concile avoit déjà faite de la
propofition générale, qui était le réfultat des propo

rtions
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Étions particulières. Cette demande irrita tellement -----““ “
les ambaflfadeurs du duc de Bourgogne contre ceux A n . 141-6.
de France, que ceux-ci furent obligez de demander
des fauf-conduits au roiCharles V I. pour mettre leurs
perfonnes en fureté. Gerion préiènta le lien au con
cile l’onzième d’Oébobre, ôc Simon de Theram le
dix - feptiéme. Les François proteflerent contre les
commiiTaires, qui refufoient de renvoyer l’affaire au
concile. Cette proteilation fut déclarée nulle le ving
tième d’Oébobre parles mêmes commiiTaires, ôc Ton
en demeura-là.
Le concile devenoit tous les jours plus nombreux cdxvnx
Le concile de*i
par l’arrivée de beaucoup d’ambafTadeurs des états de vient
plus rîûrtîl’obédience de Benoît. On y vit arriver des A n glois, 1"™*.
entr’autres, Richard C liffo rd , évêque de Londres ,
les deux chanceliers des univeriitez d’Oxford & de
Cam brigde, avec douze docteurs, pour fortifier le
parti de là nation Àngloife. Les évêques de Lichtfield
& c de N orvick y arrivèrent auffi le vingtième de
Septembre ; enforte qu’il n’y avoir plus d’obftacles
quipuffent empêcher la pouriuite du procèsde Benoît
XIII. qui s’opmiatroit toujours à demeurer pape dans
fon château de Panifcole, d’où il lançoit fes foudres
contre Téglile & le concile. L ’on indiqua donc la fefi
lion iuivante, .pour le dépofer félon toutes les forma
lités requifes.
Cette fefïïon fut la vingt-troifiém e, & fe tint le C C X !X .
Vingt-troifiénie
cinquième de Novembre. Le cardinal de Viviers y feffion.
préfida à ibn ordinaire, & le patriarche d’Antioche
y chanta la meffe du Saint-Efprit. U n des avocats du
î.ahhe covciltconcile prononça le difeours , dans lequel il déplora
^
les malheurs de Téglife, perfécutée par B en oît, qu’il
tepréfenta comme un fehifinatique & .u n tyran , donc
Tom e X X L
G gg
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[\ fallok la délivrer. Après ce difcours, l’archevêque

A N, 141^. de Milan lut le reglement que le concile avoit fait
pour nommer douze commiffaires, tant cardinaux,
qu'évêques ôc docteurs, qui informeroient contre
ecxx.
Benoît. Ces commiffaires furent les cardinaux de iaint
Damniez pour in- Marc 6c de Florence , Jean patriarche de ConftantiBor!tXHÎ!,treBe' nople, Etienne évêque de D o le, R obert, évêque de
Salifburi, Jacques, élu évêque de Parme, Guillaume
de Beaunepveu, Antoine T a x a i, général de l’ordre
de la M erci, Maurice de Prague, Michel de N avers,
ïbid.p, 1 9 9 Nicolas de Verdes, 6c Jean de W els ; ces deux der
niers étoient doéfeurs en droit , ôc les deux pénul
tièmes dodteurs en théologie. Dans la même feiîion
il y eut de grandes conteilations entre les ambaffadeurs d’Arragon 6c ceux d’A ngleterre, touchant le
droit qu’avoient ceux-ci de compofer une nation au
concile : on protelîa de part 6c d’autre , mais on les
accommoda enfuite.
c c x x t.
La feiîion étant fin ie, les commiffaires penferent
Accufarionscontrç Benoîtà éxécuter l’emploi qu’on leur avoit donné. Ils choiVomier-ïltTrth . firent fept notaires pour dreffer les aéles , avec trois
ttm . I L p , 9 6 9 .
avocats ôc promoteurs , des curfeurs apoiloliques ,
pour afficher les citations ; 6c le palais épifcopal fut
le lieu où l’on fit toutes les procedures. Les articles
fur lelquels les promoteurs demandèrent qu’on enten
dit les témoins, furent. 1. Que Benoît entretenoit
le fchifme , quoiqu’il eût déclaré plufieurs fois que
lavoye de là feiîion étoit le moyen de le finir. 2. Q u ’il
avoit juré fur les évangiles de céder iàns aucue délai ,
fi l’éleétion tomboit fur lui. 3. Q u ’il en avoit été re
quis au nom du roi de France , de plufieurs princes,
de l’univeriïté de Paris, 6c de prefque tous fes car
dinaux. 4. Q u ’il avoir fait protefter publiquement
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contre la voye de la fèffion, comme une voye illégi------- -—
time. 5. Q u ’il l’avoit refufée à Martin roi d’A rragon, A n. i +i 6.
quoiqu'il en eût été prié avec inflance. 6 . Q u ’il avoit
promis ôt juré de renoncer au pontificat, pourvu que
ion concurrent fît la même choie ; ce qu’il âvoit
réïteré devant fes cardinaux à Pont de Sorgues.
7 - Q “ ’après la mort d ’innocent V II. il avoit encore
perfiflé dans ce refus. 8. Q u ’il avoit éludé la vôye
de la fèilion , par mille tergiveriations, iè joüànt in-1
dignement des ambaifadeurs de France, p. Q u ’il avoit
promis ôc juré de céder dans le concile qu'il avoit
aifemblé à Perpignan j ôc que preifé de tenir la pa
role , il avoit répondu, que il on Finquiétôit là-defifus, il mettrait l’égliie dans un état à ne s’en pou
voir jamais relever, i o. Q u ’il avoit perfiflé dans le
fchifm e, quoique toute la chrétienté fût réunie à
Confiance pour rendre la paix à l'églife. 1 1 . Q ue
l’empereur s’étant rendu à Perpignan pour le prier de
céder, il l’avoit refufé plus opiniâtrement que jamais,
s’étant retiré à Panifcole , fans fe mettre en peine
d’éteindre le fchifme. 12 . Enfin, que par toutes ces
confidérations , il étoit réputé fauteur du fchifme ,
hérétique ôe fchifmatique endurci par toute la chré
tienté.
Pendant qu’on étoit ainfi occupé à faire le procès ccxxn.
à Benoît , Henri duc de Brufw ick 6c de Lunebourg, Bmn°rwfc.ducde
tomba malade à Confiance. Croyant que l’air de fon B&0V,nn, 141&'
pays lui ferait plus falutaire , il s’en retourna dans fes7'^7’
états j mais iî mourut en chemin à U ltzen ; êc laiffa
deux fils pour fiteeeffeurs. Il avoit été long-tems du
parti de Grégoire XII. ôt avoit même proteflé con
tre le concile de Pîfe qui avoit dépofé ce pape. Mais
le concile de Confiance ayant été convoqué par leâ
G g g ij
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foins de Sigifmond , Henri de Brunswick , Ôc îes
Au. 14 16 . autres princes de l’obédience de Grégoire lui écrivir
rent, pour l’engager à rentrer avec eux dans* toutesles voyes les plus propres pour procurer Turnon de
l’églife. Le duc envoya d’abord fes ambaffadeurs a
Confiance , ôc y alla eniuite lui - même ; ôc ainfi x
tout belliqueux qu'il étoit , il ne laiffa pas d’avoir
beaucoup de part, dans les affaires eccléfiaffiques de ce
tems-Tà..
O n travailloit toujours au procès de Benoît. Les,
eiifor.. Benoît commiffaires avoient pris le fixiéme de Novem bre
roître au concile. les fermens du cardinal de Viviers ôc du patriarche.
d’Antioche $le lendemain ils prirent ceux de quatre,
cardinaux, de huit évêques, ôc d’une vingtaine d’au
tres tém oin sgén érau x d’ordre , officiers de la cour
iMt, ¡orniic ¿g Rom e, ôc doéleurs : ôc comme.tout étoit prêt pour
!om. 111. p . 10 1. ,
'
•
1
r tv
■
r
r /
Citer, cet antipape , on tint la lellion vingt-quatrieme.
avec, les cérémonies accoutumées le vingt-huitième,
de Novembre, Le cardinal de Florence la commença,
par un difcours fort pathétique fur. le déplorable état,
où fe trouvoit l’églife depuis long-rems ôc conclut,
qu’on ne pouvoit plus différer de citer Benoît. Les
promoteurs demandèrent la même chofe r-Ôc. la1cita
tion futréfoluë unanimement : on ordonna qu’il fe
rait obligé .à comparaître. dans deux mois ôc.dix jours
après l'a citation qui de.voit;être affichée aux portes,
du château de Panifcole s’il étoit poifibîe. d’y abor
der, finon aux lieux les plus voifins, comme à T or—
tofe. Apres la ledture de ce décret, on fe fépara ; ôc
le même jour on.l’afficha, aux portes des églifes. de.;
ccxxiv. Confiance.
Envoyez du
TT
J
•
/Y' ' *1*1
comte de Folx au
u n dominicain rLcoiiois que le concile avoit en—
c<m,ae.
vpyé.au duc. d’Albanie regent.du royaume d’Eco lia.
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pendant la captivité du roi Robert , revint; à Conf
iance avec une lettre de ce d u c , qui promettoit d’en- A n. 1416V
voyer bien-tôt une ambaffade folemnelle pour s’unir
à l’aifemblée. En même-tems deux évêques envoyez. sMflr. «a.
du comte de F o ix , arrivèrent , & fe joignirent a u “"'1'1' lj"
cardinal de F o ix , afin d’être reçus dans le concile,
ce qu’on fit le quatorzième de Décembre avant la
vingt-cinquième feffion, avec les mêmes formalite?,
que l’on: avoit obiervées pour la réunion! des ambàfiadeurs d’Arragon. L a ieiïion commença après que ccxxv;
les envoyez eurent convoqué le concile au nom du vingt-cmquie117*
-7
•
1>/ /
.
1
. / j nie^ ,on*
comte de r oix ; ils promirent 1 execution du traite de
Narbonne;, ôc.ils eurent féance dans le concile comme totu. IJ.pi
les autres.
On trouve encore dans les adtes de cette feifion le:
décret de la conceiîion que. fit le concile, pour mettre
en commende l’évêché d’Olmutz:, vacant par la mort,
de Vencellas patriarche d-’A n tioch e, Ôt donné fur le
même pied à Jean évêque-de Litom iifel, juiqu’à l’éîeétion d’un nouveau pape. On nomma de plus des •
commiifaires de la nation Eipagnole. pour quelques
affaires ; on renouvella les- reglemens pour la com
modité des membres-du concile-, 6e pour conferver
le bon ordre dans la ville de Confiance , afin de pré
venir tous les ordres 6c tous les mécontentemens qui'
pourroient arriver.
Les ambaifadeurs du roi dé Navarre, étant arrivez '
kfeiziem e de Décembre, on fe prépara.à les recevoir frffionf
dans le concile, comme on. avoit fait les autres. C e ft
Table concile
t
>
-i
/ - ■ / / ’ rf*
* ÎQm‘ h
pour cela qu on convoqua la vingtMixieme ieiiion qui
le tint le vingt-quatrième Décembre. E lle commença,
par une déclaration-que lut l’évêque d’Arezzo de la
part, du concile touchant.., l’ordre ,&c le. rang ■. que; .
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.......... — devoienttenirles nations dans leurs voix ou dans leurs
^ n. 14.16. fignatures. Cette leélure faite , les ambafladeurs de
Charles roi de Navarre furent unis au concile avec
les formalitez qui s’étoient pratiquées en pareille circoniiance. On fit auffi la levu re de plufieurs procu
rations tant du roi que des diverfès parties du clergé
de Navarre : après quoi la fefïion finit, ôc Ton iè
fépara.
ccxxvn.
Les Huffites faifant de grands déiordres en BoheLutte du non,
A J / * / ' /
■
j
1
die à¡empereur me , oc étant prêts de ie leparer entièrement de la
Huiiuçs. communjon ¿cs catholiques, ôc de fe mettre en état
d’obtenir parla violence l’exercice libre de leur nou1wrr.iWi. velle religion, le concile jugea à propos d’en écrire
n' " ' VLp- '° 77' à l’empereur pour lui repréiènter l’opiniâtreté ôc
l’entêtement de ces peuples à foutenir leurs erreurs ;
ils pillent les églifes, dit-on , dans cette lettre , ils
dépoüillent impitoyablement le clergé ; ils répandent
des écrits fcandaleux contre les decrets du concile ;
ils communient par .tout fous les deux eipéces j à la
nouvelle des liipplices de Jean Hus ôc de Jerome de
Prague, ils le font affemblez pour les révérer comme
D„hr„v. i,iß. des feints ôc des martyrs. Le concile accufe auffi VenBowaij. ceflas de mo'lelfe ôc de négligence à cet égard , ôc fe
foupçonne de protéger les Huffites. En effet, quoi
que ce roi de Boheme ne fut pas dans leurs fentimens, il ne laiifoit pas de les favorifèr en beaucoup
de rencontres, par parefîe ou par intérêt ; peut-être
auffi pour fè venger de la cour de Rome qui avoir
pris le parti de Robert contre lui fous Boniface IX.
ôc avoit donné les mains à fe dépofition de l’empire
en faveur de ce prince.
ccxxvn 1.
En France la divifion régnoit toujours , ôc les

-Etat de la France
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4jo!ceueWi, malheurs accabloient ce royaume. Les angiois firent:
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------une fécondé defcente à T o n qu e s, ôc s’emparèrent de
plufieurs places en Norm andie, & le duc de B out* a n* 141.6.'
gogne j irriré de ce qu’on l’éloignoit du gouverne
ment , ne ceffoit de confpirer contre le roi fie l’état.
D ’un autre côté le comte de Haynaut ion coufin ,
voulant chercher de l’appui au dauphin Jean ion
gendre, que la faétion du duc d’Orléans vouloit pri
ver de fes d roits, pour avanceil Charles comte de
Ponthieu fon jeune frere, ne fervoit qu’à fomenter
la divifion. Les Pariiïens iouhaitoient le retour du
duc de Bourgogne, fie il y eut une confpiration dé
couverte , dans laquelle on devoit ouvrir les portes
de Paris à fes gens. Les principaux auteurs en furent
punis ; on fit trancher la tête à quelques-uns , on
en mit d’autres en prifon : tous ceux qui étoient foupçonnez furent bannis , fans épargner les membres
du parlement fit de l’univerfité. Enfin l’on défarma
les bourgeois, fie la communauté des bouchers fut
abolie.

L I F R E
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’A N N É e commença à Confiance par une p ro ----- *— —
cefïion folemnelle pour l’heureux retour de l’em- A N 14 17 •
pereur, qu’on attendoit de jour à autre. Il y eut le
.
■*
./
1 *
.
*
/
t
t
\
Sermon & traiquatrième du mois une congrégation generale , ou té de* Gerlon.
on lut des lettres de Caftille &t d’Ecoffe j, qui fai- Gafo/i tom- 2»
foient efpérer biervtôt des ambaifades folemnelles. L e f ' i5 ° '
jour de l’Epiphanie, on prêcha fur la réformation dé
l’églife : Gerfon prononça aufli un fermon le dix-feptiéme du m ois, jour de faint Antoine, ôc il y traita
les deux points qui rintérefToient le plus y feavoir *
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— -------- l’autorité du concile au-deiTus du pape, fi bien étaAh. î ^ 7 ‘ blie dans la fefiian cinquième, 8c l’affaire des neuf
propofitions de Jean Petit ,-dont la condamnation
étoit toujours éludée par les intrigues du duc de
Bourgogne. Il préiènta auili un traité, .où il fait une
longue énumération des erreurs qu’il prétend qu’on
avoir avancées dans le concile contre le précepte du
décalogue, N o n o c c i d e s , Vous ne tuerez point.
iï.
Il y avoir plus d’un an & demi que l’empereur
Rra°r’àdcon”f-étoit abfent, puifqu’il étoit parti le vingtième de
,nceJuin 1415. 8c qu’il n’arriva à Confiance que le
fof “Î ^ vingt-l’eptiéme de Janvier 14T7. De France il étoit
paffé en Angleterre, dans le deffein de négocier une
I. paix ou une trêve .entre les deux rois. Juvenal des
jf.iS
Urfins dit que Sigifmond envoya plufieurs fois en
France pour ce fujer, mais quon ne put faire ni paix
ni trêve 5 les Anglois cependant paroiffoient y vou
loir confenrir j mais Charles VI. n’enrfut pas d’avis,
vû que de toutes parts il lui venoit du iècours, 8c
qu’il eiperoit, dit cet auteurque le duc de Bourgo
gne rentreroit dans ion devoir., 8c reviendroit pour
faire la guerre aux Anglois. Ainfi Tempereur n’ayant
pu réuifir dans ià négociation , prit le parti de re
venir à Confiance, où il fut reçû.avec une joie 8c
une magnificence extraordinaire. Dès le matin les
cardinaux , les patriarches, les évêques 8c tout Je
clergé l’attendoient en habits de cérémonie dans l’égliie cathédrale , où le cardinal de Florence prêcha
après la méfié fiir fon heureux retour. Quand il fut
près de la ville, tout le clergé marcha en proceifion
pour le recevoir .au fon des cloches, 8c au bruit du
Canon. Il fut reçu fur le pont par les magifirats, fous
.un iuperbe fiais d’or porté par quatre fénateurs j 8e
fut ainfi
ifîrrfet vol.
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fût aînfi conduit jufqyi’à l’égHfe, ou l’évêque de S a -----1.-»
lifburi prononça devant lui un ièrmon en allions de A n 1417«
grâces. :
..
'
Après l’arrivée de l’empereur, on reprit les affaini.
res j ôc on commença par celle de Jean Petit, pour Che^ucdesta£
travailler eniuite à celle de la réformation. Jean Ger- f°"ie4CoDftanfon prononça un diicours le premier de Février,
pour preffer le concile de mettre, par une rigoureuiè ^ m -iu rju
* 1
. 1
r
*
A
i » 7 ? i
io p i*
condamnation
des neutr propolitions,
la vie 6c la majellé des fouverains à couvert des entrepriies féditieuiès de leurs iujets. Deux jours après, l’archevê
que deStrigonie, primat de Hongrie, chancelierdç
ce royaume 6c préfident du confeil d’état, arriva à
Confiance, Ôc y fut reçû avec beaucoup d’honneur.
L’empereur alla au-devant de lui, ôc deux cardinaux
l’accompagnerent à fon entrée dans la ville. Le fixiéme de Février on lut publiquement un traité de Gerfon fur l'autorité du concile, ôc la puiflànce de l’églife : c’étoit comme un préparatif aux délibérations
que le concile aVoit à prendre pour la dépofition de
Benoît, l’éleétion d’un pape, ôc la réformation de
l’églife. On penlà enfuite à tenir une feffion.
Elle fut tenueJ le vingtième
de Février,
ôc fut la Vingt-fepoém®
... W;
• I»
J
- l o i
vmgt-ieptieme depuis 1ouverture du concile , ôc la feffion.
première depuis lè retour de l’empereur, qui y af
filia. Il y fut procédé contre Frédéric duc d’Autri- Lahfa concile
che, qui s’étoit emparé des biens de l’évêque de ,s'”“ni'i’'*°8'
Trente, ôt lavoit retenu prifonnier. Il y avoir déjà
un monitoire de réiplu contre ce duc , ôc l’on attendôit l’empereur pour le faire exécuter. On le cita .donc,
de nouveau, afin de le juger enfuite comme contu
mace. On nomma aufil des commiffaires pour éxaTom e X X L
H hh
C

• '
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—— ——miner les différends de l’abbé & des religieux de Cî—
An. i4i7.teaux avec Louis de Bavière, beau-frere du roi de
France. L’abbé fe plaignoit d’un grand nombre de
'violences ôc d’excès que ce duc avoir commis contre
fon monaftere. Enfin l’on propofa quelques églifes
©u abbayes vacantes pour être remplies, comme l’é
vêché de Narni, & celui de Caffano dans le royaume
de Naples, Ôc ce fut par-là que finit la feffion. Deux
jours après l’empereur donna dans ion palais l'inveftiture de l’éleclorat de Mayence à Jean de Naffau ,
qui en étoit archevêque. ¿ ’électeur Palatin, 6c le
burgrave de Nuremberg affifierenr à cette céré
monie-.
Chapitre des
Comme Fordre de feint Benoît en Allemagne étoie
renhadïn'ale~beaucoup déchu de fa première ferveur, le concile
convoqua dans l’abbaye de- Pëtershaufen , proche du
pont de Confiance, un chapitre provincial dépendant
^eS dioeélès de Mayence Ôc de Bamberg. Le décret
t-io si.
eft du di-x-huitiéme de Février 141 6 . 6c adreffé aux
Bénediétins de la nation Germanique , que le con
cile d'abord-n’avoit qu’en vûë*. Le chapitre-provincial
fiat célébré conformément à ce décret, & commença
îè vingt- huitième de Février 1417. It s’y trouva
trente-fix abbez, vingt-deux prieurs , ôc trois cens
foixante'- treize religieux Bénedi&ins. Ony élut pour
préfident Louis abbé de Toumus dans le diocéfe“de
Châlcms, Thomas abbé-d’Yorcfe en-Angleterre, $ifiroy , abbé d’Elvang dans le diocéfe d’Auibourg,
& Jean abbé de faint Grégoire au diocéfe de Conftance. Il y a dans les ftatuts de ce- chapitre une défenfe aux abbez- qui-feront la vifite des monafteres,
de mener chacun avec fei plus de douze chevaux-
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L’empereur ratifia les réglemens fie ce chapitre

a
/v— J ~ 1?__ /^ r *
« un A n 1417»
dans le mois /1de
Février
de l’année fiiivantej &
religieux nommé Jean, de l’abbaye de Reims - hauw.
_1^

£bn, dans le diocéie de Mayence, entreprit de réfor- ^ X w a
mer l’ordre. Ayant été nommé par Othon duc de lordr.e de ûi"
Brunfwick, à l’abbaye de Clufen, au diocéfe d’Hildesheim, il voulut y mettre la réforme, ôc y établir tom. r, p* m i «
les réglemens faits par le chapitre ; mais au ièul nom
■
de réforme, tous les religieux l'abandonnèrent, ôc le
laifferent ieul vivre ièlon les loix qu’il vouloir éta
blir. Il ne fe rebuta point pour cela. Ilaflembla quel
ques religieux .plus zélez pour la régularité j ôc ob
tint du duc de Brunfwick la permiiïion de & retirer
avec eux en une abbaye ruinee, appellée faint Tho
mas du Bursfald dans le diocéfe de Mayence, d'ou
la réformation s’étendit peu à peu dans toute l’Alle
magne. Cette congrégation de Bursfald a ièrvi deux
fiécles après de modèle à deux autres 3 qui iè font
rendues célébrés, celle de faint Vannes en Lorraine ,
& celle de faint Maur en France.
La feifion vingt-huitième le tint le Mercredi troi- vn
fiéme de Mars, & la première affaire qu’on y agita
tut
celle du
duc
d Autriche.
On* déclara
que •la citacontre le duc
■
.
/ /
/
/
1
j
.
d Autriche*
tion avoit ete executee , que Le duc n avoit point
comparu, qu'il étoit rebelle, parjure, & comme tel,
privé de tout honneur ôc dignité, inhabile à en pofféder aucune, ni lui ni fes delcendans, jufqu’à la feoo£»
conde génération, auifi-bien que fesadnérans, & li
vré à la justice,de l’empereur. L’évêque de Traw en
Dalmatie,, fut nommé pour exécuter l’excommuni
cation. Les Arragonois approuvèrent cette ièntence,
■mais ils protefterent contre cette claufe qu’elle conrenoit, le Jtég e a p o jlo liq u e é ta n t v a c a n t j parce que ,
H h h ij
tom . X lLf- ,
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difoient-ils-, on ne tenoic pas encore que le fiége
A n . 1417. apoftolique fut vaçant, fans doute parce 'que Benoît
n’étoit pas encore dépofé $ mais puiiqu’ils avoient re
nonce à ion obédience » ôt qu’ils s’ét oient unis au
concile, je ne vois pas fur quoi ils pouvaient fonder
cette chicane.
„ vni; ,, _Le ièptiéme
de Mars on tint une aflèmblée pour
Lettres des der
putez que le con- faire leélure de la lettre que deux religieux BenedicIpVJfcok.0 tins-, nommez Lambert de Stock Allemand , ôc Ber
nard de la Planche de Bourdeaux, envoyez à Panifc o î e , écrivoient au cardinal de Viviers , pour lui
rendre Compte de la minière dont ils avoient notifié
FoiîÆT-FJ.irdr. à Benoît fa citation. Ge pape ayant appris leur arri1146.
,
.
,
, r r
,/
r 5
r\
vee , avoir envoyé au-devant d eux un docteur, pour
les prier de différer leur entrée jufqu’au lendemain,
fans toutefois vouloir leur accorder un fauf-conduic.
•Ils ne laiifereht pas de continuer leur chemin, ôcils
trouvèrent à fa porte de la ville un neveu de Pierre:
de Lune avec deux cens cavaliers bien armez. Le
lendemain ils eurent-'audience de B en oît, qu’ils fa»
luerent fans fê mettre à g en ou x, & qu’ils trouvèrent
avec trois Cardinaux, qùélqües évêques;, Sc d’autres
eccléfiaftiques. Ils lui lurent à haute voix-le décret
de fa citation ; 6s quand on fut à l’endroit ou il étoit
traité de ichifmarique & d'hérétique, il fe récria, au
menfonge & à la calomnie : il leur d i t , que le con
cile etoit nul 5 il fit l’apologie de fa conduite y ajou
tant-que pour-procurer l’union de l’églife il falloir
affemblér ùn nëuveau concile , dans quelque lieu dé
fon obédience', ‘& q u e l-éIeétion du pape futur dévoie
dépendre; de lui.
RépmfeJeBe- Les députez lui ayant demandé aéfe dé fà.réponfe,
duconcile..
il leur dit bruiquement y qu il leur répondroit dans
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les formes , quand il auroit pris l’avis de íes cardinaux. ----------

Deux jours après il leur donna cette réponfe, où il A n, 1417«
ne faiioit qu’étendre ce qu’il leur avoit déjà répondu.
U caffoit Ôc annulloit tout ce qu’avoit fait ôc ce que
pourroit faire l’affemblée de C onfiance, qu’il ne re~
connoiffoit point pour concile. Il déclaroit qu’ayant
toujours offert des v o y es raifonnables pour rendre la
paix à l’églife, l’accufation de fchifrne retomboit far
ceux qui avoient rejette ces vo y es : il alfuroit qu’il
n’avoit jamais promis d’embraffer la voye de la feffion, à l’excluüon des autres , qu’il trouve plus raifonnables. Il fe plaignoit que. l’on n’avoit eu aucun
égard à fes offres j que les princes les avoienyrejettez
avec opiniâtreté ; il fioiifoit en difant, que s’il étoit
obligé de fè rendre quelque part dans un concile qu’il
n’auroit pas convoqué, ce ne ièroit pas à Confiance,
tant à caufe du long chemin qu’il ne pourroit entre
prendre à fon â g é , que parce que cectë ville étoit
toute à la dévotion de l’empereur ôc qu’il lui faudroit traverfer les terres de fes;ennemis. Enfin , il dé
clare tous les menabres^du concile hérétiques, fauteurs
de fchifme'ôc d’héréfie, ôc comme tels, fujcts à tou
tes les peines ordonnées dans ce cas.
: - Les députez, n’ayant pu tirer d’autre réponfe de
¿Benoît, sfert allèrent à Tortofe trouver ,1e roi. d’A rta g o n , ôc reprirent enfuite; la rouçe de Conilânçe,,
où .Benoît avoit déjà envoyé l’évêque de Cucnça pouj:
faire , ¿Lce., qu’il difoiti, ,des proportions de paix.,
•mais plutôt pour y femer la di vifioh.5 c e ft pourquoi
4es: deux BénédiéHna daiîSjlèur lettré:ex h o rto ien t
•fortement, les peres du concile â preiTer la dépofition
de ce pape , ôc allé chafler du pontificat. La lettre
eil- datée de. T ortofe i e {vinglideuxiém ede Janvier j
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, „ ii —- — ¿ c ce fut en conféquence de cette lettre, qui arriva
'A n iiiv. ailez tard, qu’on fit tous les préparatifs néceflàires
pour confommer le procès de Benoît c e qu’on com
mença dans la ièffion iuivante.
x.
Elle fut la vingt-neuvièm e , ôc fè tint le huitième
«ne^ ^ “5Uyié-de Mars. Les promoteurs demandèrent que le cen
tième jou r, auquel Benoît avoit étécité, étant arrivé
irffe cmcii, jrans qu’il eût comparu j on nommât des commiffaires
fQtif* XÎL f* 212«
19
ji
\ t
1 T; / 1* T
* O
pour 1 appeller a la porte de 1 eghie ; ce qui rut ac
cordé. Le concile députa deux cardinaux, deux évê
ques , deux protoiiotaires, avec un curièur apofloliq u e , pour appeller par trois fois Benoît XIII. aux
■ portes delà grande égiife t ce qui ayant été éxécuté,
on en prit aéte. La leéture qu’on fit des différentes
'procédures, 6c des formalitez contre Benoît, occupa
tout le tems de cette fèilîon , •qui finit après que le
promoteur eût requis que ce pape fut déclaré contu
mace ; mais le concile remit a en délibérer , & chacun
iè retira.
xl
Les deux Bénédiéfins arrivèrent à Confiance le
fion. Les dépurez lendemain de cette ièiïion , 6c le dixiéme du même
BMok&Mie^mois, aprèslameffeduSaint-Efprit, on.enrenditleur
rapport.
rapport dans la trentième feffion, -ou l’empereur fut
ta ih «»«vtpreiènt. Ils expofèrent la manière dont Benoît les avoic
reçus, la reponle q u il leur avoit faite, oc entrèrent
dansle détail de beaucoup de particularitez , qui firent
encore mieux connoître fon obffination. Comme ils
en avoient dreffé un aéfe, Bernardde la Planche ea
fit la leéfure, après laquelle Pierre de L içib o u rg ,d o c
teur en droit fit par ordre du co n cile, celle d’un dé
cret pour approuver ôc confirmer l ’édit,, par lequel
Eerdmand roi d'Arragon, 6c enfiiite Alfonfè fon iucçdjfeur, s’étoient fouffiraits, e u x -6c leurs états, ds
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Î’obédience de Benoît XIII. Et comme celui-ci é ta n t---------à Marfeilleen 1 40 8 . avoir fulminé une bulle contre^ N I i 17 *
les empereurs, rois ôc princes qui s’etoient fouftraits y
ou qui voudroient fe fouftraire de fon obédience , le
concile cafïa cette bulle par un autre décret, qui fu t
auffi lu.
Dans la trente-uniéme feffiion tenue le mercredi Tre*Itn.^
dernier jour de M ars, Ôc où il ne paroît pas que I’em-fcffiorf°Diærend
pereur ait affilié , on ne parla point de l’affaire de François Si les
Benoît. Comme il y avoi-t eu de grands différendsAneIois'
entre les ambaffadeurs d’Angleterre ôc ceux de France, Lm , __
ces derniers ayant protefté contre le droit que préten-"’'"’ '’®'1*
doient avoir les Anglois , de faire une nation dans
k concile y Thomas Poitou * i’un des ambaffadeurs
d’Angleterre» préfenta un mémoire pour fervir de
réponfe à celui que les François avoient déjà fait. C e
mémoire des Anglois. ne fut pas lu tout entier , àcaufe de fa longueur. U n e kiffa pas d'être approuvé
par le concile, ôc les Anglois maintenus dans la pofièffion de leur droit ôc de faire une cinquième na
tion , comme' ils avoient. fait la quatrième avant la
réunion des Eipagnolsv
Philippe comte: des Vertus , ayant fait arrêter eu
Lombardie Albert évêque d’A ft » qui venoit à Confdes
tance, ôc l’ayant mis en prifon » l’évêque de Concordia demanda au concile qu’on décernât un monitoire
contre ce comte » cette violence donnant atteinte à u u c cmKite
la bulle Caroline' confirmée par le concile. O n fit '™' ” •
droit fur la. requifîtion de l’évêque de Goncordia , Ô£ s*t- >■ c u v
l’on ordonna au comte des Vertus j fous peine d’ex
communication, d’élargir l’évêque d’Aft: au bout de
deux jo u rs, ôc de' lui laiffer la liberté de venir à
Confiance , afin que le concile pût rendre juilice a
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..... l'un & à l’autre. La raifon què lé concile en allégué,
A n ' 1417.efi que les fujets n’ont point d’autorité
de jurifdiétion fur les prélats, ni les laïcs fur les eccléfiailisiér- un ques* Ce qui a été expliqué depuis par le doéleur Ri178. cher , qui: a prétendu prouver qu’on ne doit pas in
férer de cette parole du concile de Confiance , que
les eccléiiafliques foient en tout exempts de la jurifdiétion civile.
■ Xrafférens C n fit enfuite lecture de quatre décrets ; le predécrets publiez mier défendoit les libelles diffamatoires. Le fécond
danscetrefefïïor.
confirmoit jufqu a nouvel ordre un évêque qui avoit
été élu à l’églife de Bayonne par Benoît XIII. con
tre ion concurrent, qui avoit été élûpar Jean XXIII.
à condition néanmoins que fi le premier qu’on con
La hb e concile
firmoit venoit à m ourir, le chapitre de Bayonne fur218.
feoiroit à une nouvelle élection, ainfi qu’on en étoit
convenu avec le roi d’Arragon, .Le troifiéme décret
ordonnoit aux peuples de la marche d’Ancône d’o
béir à Ange C orario, autrefois Grégoire XII. com
me à leur véritable légat. E t le quatrième établiffoit
des commiffaires pour les affaires de la religion en
Boheme , en là place de ceux qui étoient morts , ou
qui s’en étoient déchargez. L a fefïion finit par la lec
ture d’une lettre du roi de Pologne & du duc de
Lithuanie , qui fut préfèntée par l'archevêque .de
Gnefnei Ces princes apprenoient au concile qu’il n’avoit pas tenu à eux de faire un,e bonne paix avec
l’ordre Teutonique 5 mais que cet ordre rejettoif les
propofitions les phisraifonnables, S i qu?iln e falloir
s’en prendre qu’à lui y fi lés Polonois étoient obligez
d?en venir à quelque éclat pour leur propre defenfe.
Mariage de
La reine A n n e , : fille du comte dé Cilley » féconde
tübgüc, defemme dç Ladiflas J,agçllon roi dç P o lo gn e, étant
p orte
c o tte . t . I L p .

t m * X I I . jif.
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morte à Cracovie le vingt-unièm e Mars 14.T6. c e ----------prince épouia le premier de Mai de l ’année lui vante A n. 1417.
Elilàbeth de P iltze a , fille d’un Caftellan , c'eft-à- Duglofî. I. XL
dire , d’un lieutenant de roi en,Pologne. Elle étoit7"574' 57®
’
veuve de trois maris gagée, infirme, Ôc chargée d’enfans. En vain le confeil de Ladiflas lui reprélènta
que cette alliance droit indigne de l u i , & déiàvantageufê au royaume j il s'opiniâtra à la faire. L'ar
chevêque de G n efn e, comme primat de P ologn e,
deyoit couronner cette nouvelle reine y mais étant à
Confiance, ce fut l’archevêque de Léopold qui en
fit la cérémonie. Cependant le premier craignant qu,e
cela ne portât préjudice à fa prim atie, s’y fit; confir
mer par un décret du concile.
:
'
Les Huffites en Boheme ayant ranimé leur fureur
xvi.
à la nouvelle du fupplice de Jerome de P ra gu e,
mettoient tout à feu ôc à fang, maiTacroient les prê- hetnc‘
très, pilloient ôc bruloient les églifes, Ôc faifoient
mille déibrdres. Les plus habiles d’entr’eux dreflerent ^ ° lf ' BÆ’
un formulaire, qui égaloit le pape aux autres évê
ques, rejettoit le purgatoire & la priera pour les morts,
ôtoit les im ages, donnoit à tout le m onde, fans une
million particulière, la liberté de prêcher, retranchoit la confirmation & l’extrême-onéfion du nom
bre des facremens, traitoit la confeffion d’invention
ridicule , ne vouloir point qu’on bâtît des églifes ôc
des oratoires , retranchoit les jeûnes ^ ôc la çeilation
du travail les -jours de dimanche , de établiffoit la
communion fouà les deux efpéces. ;Les Huffites fixvh .
gnerent ce formulaire,-ôc .ayant,à leur tête,Zifça , défaire de Yen.
ôc Nicolas de Huiftnetz., grand protecteur de Jean ceflas*
H u s, ils levèrent une armée de quarante mille Jhomtngs ,, dans le deflein de dépofer V gnçeflas, qui ne
Tom e X X I .
I ii
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leur étoit pas favorable , & d’élire un roi de leur
A n -. 1417. croyance; ce qu’ils auroient effectivementexécuté,
& peut-être auroient-ils trempé leurs-mains dans le
fang de Venceflas, fi un prêtre nommé Corenda, ne
les en eut détournez, par un difcours d’autant plus
artificieux, qu’il étoit moins éloigné de leur génie.
xviii.
Zifca choifit la montagne, qui fut depuis appellée
fez enThaborites Thabor , à quelques milles de Prague , pour le lieu
&Orphelins. c ,q j£S ]-[ug ites dévoient former leurs affemblées, ôc
adminiilref la communion fous les deux ' efpéces à
tout le peuple, ce-qui fè fit malgré lespppofitions du
’clergé-êc les anathèmes du concile. :|
xix.
Le premier d’A vril on tint la treate*-dèuxiéme f e f oTieffioleux,<" fion ; les aCtes ne difen't point que l’empereur y fut
l m . a,„6i' prêtent. Le concile nomma deux cardinaux , deux
H m jx n .t- îi 9 . -évêques, & quelques notaires pour aller citer e n 
core urie fois Benoît aux portes de l’églife cathé
drale. O n l’appella par trois fois ; 8 c ces députez
ayant rapporté qu’ils n’avoient trouvé ni Pierre dé
Lune, ni perfonne de fa part ; on ordonna aux deux
Bénédictins qui étoienc revenus de Pahifç'ole , de
faire encore une fois leéture de la relation dè leur
voyage, 6c des réponfes de B enoît; ôc après cette
leéture le concile déclara Pierre de Lune contumace,
ôc nomma dix-fept commiffaires pour inffruire ion
procès, & recevoir les dépolirions dès témoins con
tre lu i, afin d’en faire leur rapport'dans uneieifion
publique. Parmi ces commiffaires il y avoit deux car
dinaux , un patriarche, ôc trois évêques. On ne fit
rien autre choie- dans cette feffion.
a dP' edon
L e troifiéme é u même-mois on tint dàhs là cathénée aux ambaffi- draleune congrégation, générale , -ou l’on donna audeursdecaiiiUc. ¿ience. aux arnbaiïadeurs- de- Caftille arrivez depins
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peu au nombre de h u i t , deux évêques, deux gen- — ------tilshommes ôc quatre doéteurs. L ’empereur ne s’y
HX7
trouva pas ; & le tout s'y paffa fans les cérémonies Vondtr-Hardt.
mí*
ordinaires, parce que les Caftillans ne reconnoiffoient um' lv’ t
pas encore le concile. Ils montrèrent leurs lettres de
créance ; l’évêque de Cuença leur répondit par un
difcours aifez long 5 ôc le cardinal de V iv ie rs, com
me préfident de l’affemblée , -leur dit que le concile
étoit tout difpofé a l’union, qu’il étok affemblé pour
cela * que dans cette vûë on les avoit attendu avec
beaucoup d’impatience, qu’on les voyoit arrivez avec
plaifir, ôc qu’on leur offroit toutes les voies juñes ôc
raiibnnables pour leur union particulière, afin de
travailler enfuite de concert avec eux à l ’union géné
rale. L ’empereur partit ce jour-là pour aller à R ato lf
cell paifer les fêtes de Pâques.
XXI._
Le quatorzième d ’A vril on afficha publiquement Dîfficultez
de*
le décret qui déclarait Pierre de Lune contumace ; ¡¿?^ eurs *
ôc u n ed it de l'empereur contre le duc d’A utrich e,
où il expofoit les raiibns qu’il avo k eues de iè iàifir
de tous les biens de ce duc. Les ambafladeurs de Caftille, avant que de s’unir au con cile, prélenterent
quelques articles qui eoncernoient la maniere dont
on s’y prendrok pour élire un nouveau pape. Ils
étoient offenièz qu’on eût fait malgré les cardinaux,
un reglement de ne point élire de pape fans le conientement du concile , ils vouloient que les cardinaux
ne fuflènt point exclus de l’éle& ion , ôc qu’on en mît
quelques-uns en la place de ceux qui adhéraient en
core à Benoît , .& qui .étoient espagnols. Mais l’empexeur ne permit pas qu’on touchât à l'article de l’élec
tion du nouveau pape ayant la dépofition de Benoît,
ôc à .celui de la réformation de l’églife dans ion chef
I i 1 ij
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-------- - & dans fes membres. Cela produilit quelques côntefA n. i4 i 7 *tâtions, qui firent que les Cafiillans ne s’unirent au
concile que le dix-huitiéme du mois de Juin.
L ’empereur revint à Confiance le treiziéme d’A XXII.
de
vril, 8c y régla diverses affaires civiles & politiques,
content de l'em~
qui regardoient des feigneurs
particuliers d’Allema
pereux.
gne. Frédéric, margrave d eM ifn ie, & Santgravede
Thuringe , étoit venu à Confiance demander à l’em
pereur , outre l’in veiliture de la M ifnie, celle de quelVotider-JJardt. ques villes de Ëoheme , qu’il poffédoit par droit de
t,m. 4.;. 1211. conqUête< Sigifmond lui accorda volontiers l’inveftiture de la Mifnie ; mais pour celles des autres villes,
ayant fon frere roi de Bohême , 8c étant lui-m êm e
héritier préfomptif de cette couronne , il la refufa.
Le margrave de Mifnie en fut fi irrité, qu’il ne vou
lut pas accepter la première inveftiture, ôc qu’il le
retira de Confiance , menaçant de fé faire rendre juftice par l’empereur en pleine campagne.
Oo^con'tiruë On s’affetnbla le vingt-troifiéme d’A v r i l , pour enÎ T * deBc_tendre la leéture des accuiàtions qui dévoient fervir
de fondement à la dépofition de Bènoît. D eu x jours
aPr^s d y eut une autre affemblée , où l’évêque de
H7'Salifburi reçut les fermens des témoins qu’on avoit
fait citer. Parmi ce nombre, qui étoit fort grand, il
y avoit fept cardinaux »deux patriarches, fix arche
vêques, fix évêques, 8c quantité de docteurs. Pierre
Cauchon envoyé du duc de Bourgogne , refufa de
comparaître au jugement : mais ayant été déclaré
contumace, il iè r e n d i t 8 c jura quelques jours après.
Tous ces témoins fe retirèrent après leur ferm ent,
8c l’empereur entra auffi - tôt avec l’archevêque de
R i g a , 8c un protonotaire, pour prêter ferment des
mêmes faits alléguez contre Benoît. Le fiixieme de
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Mai on présenta de nouveaux articles contre le m e ------ -— me B enoît, qui contenoient fes colluiîons, ôc le re- A n 1417.
fus formel qu il avoit fait de le rendre au concile de
Pife. Pendant toutes ces procédures , on entendit
quelques doéfeurs prêcher fur la réformation de l’églife, Sc fur l’éleétion d’un pape, 6c fouvent s’expli
quer avec beaucoup de liberté.
Tout cela difpofoit à la feilion trente - troifiéme
qu’on tint le douzième de M a i , uniquement pOlXT me feffiomBenoît
1
j
*
1
,
1
r
eit déclaré conentendre le rapport des commillaires nommez contre turaace.
Benoît. L ’empereur s’y trouva avec les électeurs 6c
les princes de l’em pire, 6c le cardinal de Viviers y
prélida a l’ordinaire. Après la mefîe célébrée par l’ar“ mih
chevêque de G nefne, le cardinal de faint Marc au
? ***
nom de les collègues , fit le rapport de ia commitfion, déclarant qu’on avoit cité Benoît inutilement,
qu’on avoit examiné les articles propofez contre lu i,
ôc qu’on avoit reçu les ièrmens d’un très-grand nom
bre de témoins de toute condition. Après le rapport ,
Benoît fut encore c i t é , ôc n’ayant point comparu ,
• ni perfônne de fa p a r t l ’évêque de D ole lut un dé
cret , qui déclare Benoît contumace, ordonne de ren
dre publics tous les aéfes produits contre lui y ôc lui
donne juiqu’au quinziéme du mois courant pour
venir iè défendre en perfônne.
Ce jour étant arrivé y 6c Benoît encore une fois
cité n’ayant point com paru, on réitéra la contu
mace ; ôc les commiflaires réfolurent de ne plus ufer
d’aucun délai, mais fans dreiTer d’aéle de cette réfoiution.- Cependant comme quelques-uns de 1affemblée trouvèrent que le terme qu’on avoit donné à Be
noît en dernier lieu étoit trop co u rt, les commiffairesi fe raifeniblerenc le vingt-uniéme de M a i , Ôc
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confentirent, pour ôter tout lu jet de plainte & de
A n. 1417. chicanne , de lui accorder encore jufqu’au vingt-cinquieme du mois-pour dernier délai.
Proj^ca- En travaillant à fa dépofition, on penfoit auiïi à
¿ffloaiuopr«” prendre des mefures pour léleétion d’un nouveau
pape ; mais les fentimens étoient partagez, l’empe
reur, les Allemands .ôc les Anglois vouloient qu’on
ne penfât point à cette éle& ion, qu’on n’eût fait au
paravant de bons reglemens pour la réformation de
Vcùr-uari,. l’égpfe dans fon chef Ôc dans les membres : les cardi.
«m .4. f. IJJO.
o
.
. .
,
ü n m .ii.f.s s s . nauxums aux autres nations,-vouloient gu on com
mençât-par-élire un pape, parce q u ec étoit^ difoientils, au chef de l'égide à la réformer. .Cette matière
fut agitée le vingt-neuvième de Mai en préfence de
l’empereur. Les cardinaux lui préfenterent un pro
jet , dans lequel-ils-demandoient que pour cette fois
feulement, Ôc fans conféquence pour d’aven ir, cha
que nation nommeroic des -prélats, ou .d’autres per
sonnes eccléiiaftiqu es, en pareil nombre que les car
dinaux , peur procéder enfembie à l’éleéfion ; que
pour être élû, il faudrait avoir les fuffrâges des deux
tiers des cardinaux, ôc des deux tiers des députez
des nations; que tous les éle&eurs promettraient avec
ferment de fe conduire fans partialité, fans paillon,
. Sans acception des peribnnes ; ôc qu’aupara-vant de
procéder on demanderait l’approbation du co n cile,
& un décret pour être autorité à faire cette élection,
qu’autrement ce projet demeurerait iàns ¿exécution.
C ’étoit le cardinal de Cambrai qui l’avoit d reifé, Ôc
pour le faire valoir , i l fit un difcours for c e iujet le
lendemain, qui étoit le jour de la ;Pentecôte.
Trence-quatric-' L ’on continua le procès de Pierre de Lune dans la
“*feispB. feiïlon trente-quatrième, qui iè tint le Samedi cin -
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quiéme de Juin. L ’empereur n’y affiilapaSi L ’arche
vêque de Sens célébra la m éfié, & le cardinal de iaint A n 1417*
Marc prêcha fur ces paroles de la première épitre de Labbe concile
MOT. AIL p . 1 2 }.
faint Pierre, chap. 4. Il eft temps que le jugement
de Dieu commence par fa propre maifon. L ’évêque
de D ol lut publiquement les accufations formées Ôc
dépofées contre Benoît ; elles avoient été remifes au
concile dans la ièffion précédente. L ’évêque de Lichtfield lut les preuves de ces accufations, & celui de
Concordia le décret par lequel le concile approuvoit
toutes les procédures des commiflaires. Il ne reftoit
plus quà citer Benoît pour entendre prononcer là
fentence.
XXVII.
L ’on tint le fèiziéme une aiïêmblée des nations -, Congrégarioft
dans laquelle on agita, encore la maniéré de procéder fur la manière
d'élire un pape*
à 1 eleétion d’un» pape j l’empereur & ceux qui lui
étoient unis, infift oient toujours à-prétendre qu’il
falloir commencer- par la réformation de l’églifë. Les Schelftr. camp,
Càftillans de leur côté, qui étoient unis aux cardi cbr.p. j’y.
naux, & fomentoient en fecret le parti-de Pierre de
Lune, refufoient de s’unir- au con cile, avant que
cela eût été ré g lé } ce qui cauià tant de bruit & de
difcures., que peu s’en fallut que le concile ne fut
diiîous. Ainfi l’afiemblée fe fépara fans avoir rien
conclu. Mais dans une autre tenue-le même jou r, tant
de peribnnes intervinrent pour calmer les elprits ,
qu’enfin les Gaftillans conientirent à 1’uniom
Elle fè fit le dix-huitiéme de Juin dans la trente- XXVIII.
Trente-cinquiè
cinquième feffion, en préfence de l’empereur, & avec me fefitïon.
beaucoup de fblemnité & de grandes démonftrations
de joye. Les ambafladeurs de Jean roi de Gaftille ôc Labbe canote
mot. X IL p X14,
de Leon , s’étant préfentez, dirent que trois raifons
les avoient excitez à, venir à Confiance , fça v o ir,
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—■ pour y convoquer le concile, pour s’y u n ir, & enfin
A n . 1417. pour confirmer la fouftradtion d’obédience à Benoît,
& la capitulation de Narbonne. Enfuite Pierre de
Limbourg lut publiquement la procuration du roi de
Caftille datée du vingt-quatrième d’O ilobre 1 4 1 6 .
& fignée par la reine Catherine mere du roi ôc ré
gente du royaume , ôc de l’archevêque de Tolede
xxix.
grand chancelier de Caftille. Cette lecfture étant faite,
arnbaitideurs dê Louis de Valleloeti dominicain, un des ambaifadeurs
caffiiie au con- c aftjijans} ]ut fa& e de convocation du concile, Ôc
l'archevêque de Milan ayant accepté cette convoca
tion , lu t le troiftéme article de la capitulation de
m .
Narbonne , qui portoit que quand ceux ,de l’obé
dience de Benoît ièroient venus à Confiance, ilsferoient unis au concile ainfi nommé par ceux qui le
reconnoifloient pour t e l, afin de faine un .concile gé
néral. Sur quoi Louis de Valleoleti prononça l’aéie
de l’union. L ’archevêque de Milan y répondit par un
a£te réciproque, & le cardinal de Viviers au nom de
tout le fynode, jd.it : P l a c e t .
O n obferva les mêmes formalités pour l’union de
dom Henri infant de C a ftille , grand-maître de l’or
dre de faint Jacques, qui avoit envoyé fes procu
reurs au concile. C e la fait on chanta le T e D e u m y le
cardinal de Viviers prit là place de préfident, ôc la
feiïion' ayant commencé avec les cérémonies accou
tumées, on confirma folemnellement la capitulation
de Narbonne, que tout le concile jura d’obferver.
XXX.
.Après ce -ferment Henri de Pdro .promoteur, dit a
Protefhdcm
contre le comte haute voix de la part de fempereur, que s’il y avoit
d*Armagnac.
quelqu'un qui eût pouvoir Ôc procuration du prince
MOfijhreUtqt'T.,
ôc comte d’Armagnac, il pouvoir parler ; -fur quoi le
f.zSb
.chancelier G erfonfe leyaôc d it, queles/ambaffadeurs
du roi.
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e!u roi de France ayoient un. écrit par lequel.il paroif- —
—
foit que ce comte avoir -intention de fuivre l’exemple A N H 17*
du roi Charles V I. mais le promoteur-répondit de la
part dePem pereur, que ne parodiant point de pou
voir du comte d’Armagnac lui-même, il ne le tenoit
pas iuffiiamment engagé par la déclaration de Geribn.
Là-deffus le même promoteur procéda publiquement
contre le comte „ vû le ferment qu’il avoit Fait d’exé
cuter le traité de Narbonne. 'La ièiïion -finit par un
ferrnon que prêcha le dominicain Valleoleti.
L ’empereur uni avec les Anglois 6c les Allemands, xxxi.
f
t.
^
1
ï
f c*
*
1
/ î*
Sermon fur h
penioit toujours a regler la rerormauon de l egine réform««™ de
avantTéle<&k)h d’un pape , contre le fentiment desIegllfr’
cardinaux , des Italiens , des -François 6c des Eipagnols. C ’efl: dans cette vue .qu’un do ¿leur nommé VtnAtT-H&riu
Etienne de Prague, peut-être étoit-.ce Etienne Paletz,
prononça le vingt - ièptiéme de Juin un diieours
fur la réfoFniation. Il montra avec beaucoup de li
berté le befoin que l ’églife en avo it, & s’étendit beau
coup iur les déïordresdu clergé, principalement iur
la fimonie ; 6c exhorta les peres à. travailler à cette
réforme iàns attendre l’éle&ion du pape. C e difcours
allarma fort les cardinaux qui étoient d'un fentiment
contraire. C ’effc pourquoi dans une affemblée des na
tions-, les Italiens, les François 6c les Espagnols preienterent à l'empereur un mémoire dans lequel ils
demandoient que le concile fit un décret fur la maniéré
d’élire un pape, 6c foutenoientque l’empereur n’avoit
aucun droit de rien preferire dans les affaires eccléfiaftiques. L'affaire fut agitée avec beaucoup de cha
leur, mais fans rien conclure- Il ièmble toutefois -que
l'empereur fe rendit à l ’avis des cardinaux , pu if- -roît confentir au
qu’ayant été prié le huiriéme Juillet d’ordonner d e s S !' des“ rd*'
Tom e X X L
’
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prières publiques pour obtenir du ciel une élections
_avantageufe à l’ég life, il y confentit & c commanda,
aux magiftrats de Confiance d’annoncer publique
ment ces prières & ces dévotions pour le dimanche:
fuivant.
On rapporte à ce tems-ei un écrit de Gerfon con- tre la feote des flagel-lans dont on a déjà parlé , Se
contre ceux qui fe flagelloient publiquement, quoi• que fans faire de feéte. Il remarque d’abord que la loi.
de Jefus-Chrifi ne doit point: être, chargée d’œuvres
ferviles, ni mêlée de fuperilition $que la vertu vient
de la mifericorde & de la. grâce qui eft. produite par
les facremens : d’où il conclut que. les flagellans qui:
foutiennent que la.flagellation a plus de force pour
remettre les péchez , que la confeiîion, Sc.qui l’éga
lent au-martyre,, font dans l'erreur. Il dit qu’il efi
craindre que Cette effufion. de fang. fur les pcrlonnes
eccléfiaftiques & dans les lieux, facrez,. ne rafle tom
ber les premiers dans l’excommunication ôc l’irrégularité, ¿e ne profane les derniers 1 qu’étant défendu:
d’impofer des pénitences publiques aux^cleres, il leur
eil encore moins permis d’exercer fur eux publique
ment ces flagellations ; quelles-font contraires à la:
pudeur Se a. l’honnêteté ; que. les flagellations pour ■
être, permifes , doivent être.-une pénitence impofée:
par le fupérieur J qu’il eft a propos quelles fe.faflènt
par la main d’un autre avec m odération, fans feandale, fans affeéfation , ôcfàns effufion de fang r comme
il ie pratique dans quelques »religions approuvées , S c
par des .perfonnes; dévotes . : que les flagellations pu
bliques font une. nouveauté dângereufe condamnée
par î eglife, Ôt caufent une infinité de maux $-comme
le mépris des prêtres Ôtdes facremens ? les vols d’im-v
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cité , l’oifiveté , & c. D ’au il inféré qu’il faut
empêcher cette pratique en s’y oppoiant par des pré- A n 141,7.
dications, par des lo ix , & par le châtiment de ceux
qui n’y obéiront pas ; qu’au relie , comme il n’ell
point permis de s éilropier, il ce n’eil pour la iànté
du co rp s, il femble qu’il n’efl pas non plus permis
de faire ibrtir du lang de fon corps avec violence 9
fi ce n’eft comme remède.
Ce traité eft fuivi d’une lettre à Vincent Ferrier xxx_w.
•
* /v’ * i-*
à
r
«
* s*
II écrit Slïilî a
qui paromoit xavoriler cet ufage. Un le voyoït i.ou-- Vincent Ferrier
vent fuivi d’une foule prodigieulè de pénitens qui le vorifertes
fouettoient juiqu’au lan g, & qui couroient p ar-tou tlans'
après lui pour l’entendre prêcher. Il n’y avoit pas de
meilleur moyen de ramener les flagellans que de ra
mener Vincent Ferrier lui-même : mais il falloit s’y
prendre avec beaucoup de m énagem entparce qu’il
étoit inquiliteur de la foi en Arragon , qu’il s’étoit
fendu célébré par quantité de converilons d’infidèles
& d’hérétiques , qu’Alfoniè lui étoit redevable de la
couronne d’A rrago n , & c qu’on devoir en partie à fes
foins la fouilraétion de l’obédience de Benoît en ce
pays-là. Gerfbn lui écrivit donc avec modeitie, qu’il
paroiffoit qu’il ne combattoit pas aifez fortement la
flagellation , que c’étoit au moins un bruit qui fe
répandoit & qui pouvoir être l’occafîoa de quelque
mal : d l’exhorte à lediffiper en s’oppoiànt fortement
à cette pratique : il le prie même de venir à Confiance
pour y faire condamner la feéle des flagellans. Le
roi d’Arragon lui avoit écrit deux fois l’année pré
cédente pour le même iùjet. Il ne paroît pas que V in
cent y ait déféré , Ôc qu’il foie venu au concile , quoi
qu’il y fut fort fouhaité. Il ne paroît pas non plus
que le concile ait donné aucune décifion fur ce. fujet.
K k k ij
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Ee vingt-deuxième de Juillet, dans la trente-fixie-*
A n. 1417-. me feiïion, on cita encore Pierre de Lune au vingtxxxv. fixiéme du même mois , pour entendre prononce»
Trenre-fixiéme contre lui fa fentence définitive. E t parce que ce jour
d-pierredeLu. ecoit
fetc d e lamte M adeleine, oc que p eu t-etre
quelques-uns
auroient
comme,
une
Ubbe cúnale \
T.
.
ipu
r Aregarder
° l
i j /nulle
i
m u iî. p. 130. citation raite un jour de rete^ le concile déclara que
par ion autorité il fuppléoit a tous, les défauts qu’on
pourrait alléguer contre cette citation. Elle fut
Bzov* Mb
faite publiquement par cinq évêques. On lut enfuita
MJ<?V
un décret pour caffer ôcannuller toutes les bulles que
Benoît auroit fulminées dans-fan obédience , depuis
le neuviémede-Novembre 14.15'. de enxonféquence
de ce- décret le concile leva l’excommunication, de
beaucoup de feigneurs eccléfiaftiques ' ôc iéculiers de
Caftille ôç de Leon ; il confirma Ôc ratifia toutes les
provifions accordées par Benoît dans ces royaumes ,
a condition que ce ferait: fans préjudicier aux rois
d’Arragon & de Navarre.^ au grand maître de Rho
des. , âc fans .contrevenir à la capitulation .de Nar 
bonne.
XXXVÏ.
"Trente-feptié- '
L ’empereur qui ne serait pas trouvé a cette fèfiBeXeffioa.
fion , ne manqua point .de venir à la fuivante, qui
étoit rla trente-fèptiéme & qui iè tint au jour mar
L a b b e c tn c îit
23 qué , .o’eiL à-d ire, le ■ vingt-fixiéme:de Juillet. On
l avoit indiquée pour y.procéder enfin a la.dépofition
de Benoît. Après la meffe , célébrée par le cardinal
de.faint Marc , & le . fermon prononce par le patriarche de.Gonftanrinople., fu ries paroles ide faint Jean *
C bap>
4 4 , Jujlum judicium judicate , Exercez un Jufte juge
m ent} le promoteur-repréiênta-que puifque Benoît
ne paroiffoit p oin t, il falloit le déclarer contumace
encore .unefois, & .demanda qu’on rendit compte, de

EI VR E CËNT-Q Ü A T R I ËM E.

445:

la- citation décernée contre lui dans la derniere fei- .............
fion, ce qui fut exécuté. La citation réitérée ,, fans a n, 141^
que Benoît eût comparu,- l’évêque de D ole lut undécret qui p o rto it, que Pierre de Lune étant notoi
rement contumace,- on alloit procéder à £à dépoilcion. Le cardinal de V iv ie rs, comme préûdent, lut
enliiite la fentence en ces termes.« Q ue le jugement forte de la lumière du vifage xxxvnr
» de celui qui eft affis fur le th rôn e, de la bouche j. renrcn,ce„de
duquel iort une epee. tranchante des deux c o t e z ,n0ÎtXI11» dont; là balance eft jüfte & les poids égau x, qui eft , M e -cc„ ci,e
» venu pour juger les vivans & les m orts, nôtre Sei- tortinXII.p. 434'
»-gneur Jeius-Ghrift. Ainii foit-il. Le Seigneur eft

» contre les méchans, pour exterminerdeur mémoire
■»de deflus la terre, dit leiàintprophète:da mémoire
» de celui qui ne s’eft pas rdfouvenu de. faire- mifé» ricorde., ôt qui a- periécuté le pauvre Sc l’indigent.
» Combien plus doit périr la. mémoire de. celui qui a
» perfécuté & troublé, tous les hommes ôc l’égjife ,
»Pierre de Lun e, que quelques-uns -ont appellé Be» noît XIII. Il a fomenté le fchifme & la divifion ,
» malgré les-fréquentes follicitations & inftances des
»r ro is, princes & prélats qui. lui o n t donné des avis
»-charitable félon la doctrine évangélique-, pour
» rendre la paix à d’églifo , pour guérir fés play es, S c
* rétablir l’union ,-comme il l’avoit ju r é , ôc comme
» il em avoir .le pouvoir-, fans qu’i l ait voulu jamais
» écouter perfonne. Et comme on. a appellé beaucoup
» de- témoins aufquels il n’a pas. voulu déférer, on
» ■ s’eft vû obligé de le dire à l’églife, félon le précepte
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---- - » de l’évangile ; mais n’ayant pas plus écouté l’églife*
1417. „ il ne refte plus qu’à le regarder comme un payea
» 6c comme unpublicain, comme le démontrent ma» nifeftement toutes les accuiàtions formées contre
lui en préfence du iaint concile , 6c qui font de
,1 notoriété publique. Toutes ces chofes mûrement
o) examinées avec toutes les formes requifes , de après
» une ferieufe & exaéte délibération , le làint fynode
repréfentant l’églife univerfelle, 6c aifembîé pour
» cet effet , décerne, prononce 6c déclare par cette
« fentence définitive , que ledit Pierre de L u n e , dit
v Benoît XIII. a été &c eft un parjure, qu’il a fean3> dalifé l’églifè univerfelle, qu’il eu: fauteur du feh if
.» me 6ç de la divifion qui régné depuis fi long-tems,
» un perturbateur du repos & d e l'union de ï’égiife,
» un fehifmatique, un hérétique qui viole un des
» articles de notre foi qui nous ordonne de .croire une
» égliiè iàinte 6c catholique, en un mot un homme
» indigne de tout titre, honneur, degré S c dignité,
!» .rejette de Dieu , 6c exclu pour toujours de tout
ï > droit à la papauté. Comme te l, le concile le dév grade, le dépofe & le prive actuellement de toutes
» fes dignitez, bénéfices & offices , lui défend de le
» regarder déformais comme pape, abiout tous les
» chrétiens de tous iermens qu’ils pourroient lui avoir
» prêtez, 6 c leur défend à tous 6c à chacun d’e u x ,
*•> de quelque ordre & condition qu’ils fo ie n t, cardi« n au x, patriarches , évêques, ro is, empereurs & c
« autres, ¡de lui o b éir, de le Ibutenir, de lui donner
» fecours, conièil ou azile,fous peine d’être traitez
» comme fàuteurs du fehifine 6c d’hérefie, privez de
» tq q sb é n é fe sj honneurs, d-ignkez eccleüaftiques
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TecuIiereSi Que s’il y en a quelques-uns dans le — ——
» cas, le concile les déclare actuellement' Ôc ip fo f a S o ' K n . - i ^ i f ,
» privez de. leurs dignitez ou bénéfices. »
Cette, fentence ayant été lue , l’évêque de D ole d it xxxvw.
coût haut au nom du concile , que quoiqu’on ne pût e it approuvée p a ï
alléguer aucun défaut de formalité dans cette procé- tûutleci)IlcUedure.j cependant, en cas qu’il y. en eût, le concile y
iuppléoit par cette déclaration j le préfident au nom
du concile répondit , P l a c é e ; on chanta- enfuite le
T e D e u m , ôc. on fe fépara. La dépoiition de Benoît
fut publiée ce jour-là même par ordre de l’empereur
à fon de trompe dans toutes les rues de Gonltance $ ôc
Fon fe prépara à la feffion.fuivante;
Elle, fut la trente - huitième , ôc. fe'tint-le vingt- jncxi*.
1
' • /
1
MI
13
î
*
T Ï/
T re n te -h u m é * nuiueme de Juillet y 1 empereur n y vin t pas. XLeve^ me feifion.
que d’Aiïife chanta.la meflfe. On; commença par une' Lnbht ccncllt
féconde leéture du décret du concile , qui caffoit touIji‘
tes les ièntences, cenfures Ôc bulles deBenoît XX III.
contre les ambaiïàdeurs, parens ou alliez du roi de :
G aflille, depuis le premier d’A vril 1 4 1 ét ôc contre
ceux de Henri infant de C afH llelô c l’on joignit-descommifîàires de la- nation Eipagnole à ceux qui
avoient- déjà été nommez- pour l’affaire de l’évêquede Trente. Les ambaflàdeurs de Portugal ôc de Caftilîe: ayant protefté contre la conceiîion faite au rois
d’ Arragon de porter fufïfages pour lès prélats Ôc'
autres eccléfiaîliques de fès états-, tant en delà qu’em
deçà de la mer ', comme étant contraire, à là Capitu
lation de Narbonne , le concile réfolut que le. ror
d’Arragon ne fe ièrviroit pas de cette conceiîion. Il y
eut un décretxontre lequel Eiperendieu , ambaffadèurr
Arragonois', p roteiîa, fous ombre qu’il ’ n’avoit' pasoté.arrêté gar les nations j mais les députez'des autres^
j, 5 ç
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—------- - nations ayant déclaré que la choie avoir été ainfi réA n. i4i7.roIue, leréécret paffa.
XL_
. Après la dépoiitionde Benoît , fil ne reftoit plus
comftadomqUe
affaires à terminer ; la réformation de l’é& les cardinaux eliiè dans ion chef & dans lès membres , & l’éleélion
furl’éieéliûnd^uA
. «
* / • *
a *
J * * r
pape.
dun pape; mais les partis etoient toujours diviiez
fur le choix de celle qui de.vûit paffer la première.
L ’empereur vouloit que la réformation de Péglife
vcj.r-farj,. palïlit avant l’éleétion du pape :.les cardinaux étoient
nu- d’un avis contraire, Sc l’archevêque, de Genes étoit
auffi de leur fentiment. T out le mois d’A o û t iê,paiïà
en négociations., &.mêm.e en conteilations ailez vives.de part ôc d’autre. U n 'François nommé Bernard
Baptifé abbé de l’ordre de S. Benoît prononça un
difcours.enfaveur du premier parti , Ôc quelques jours
après un doéfeur nommé Thibaut en fit un autre fur
le même fujet, ôc dans tous les deuxprincipalem ent
dans le premier, on y voit unepeinture.aiTez vive des
défordres du clergé.
•Le parti qui voiiloit qu’on élut-un -pape avant la
réformation, de l’églife, avoit auffi les orateurs. Le
cardinal de .Cambrai parla fur ce fujet le jour de la
fête dje iàint L ou is, ôc quoiqu’il s’étendit beaucoup
fur la.néceffité de réformer le clergé, il foutint néan
moins, que cela ne pouvoir ie faire tant que T-églilê
nauroit point de ch e f; parce .qu’un corps fans tê te ,
dit-il, .efi la plus grande de toutes les difformitez.
» Il n’y a p oin t, -continue-t-il, de.réfbrmation plus
» effentielle que celle de fe pourvoir incefiàmment
» d’un chef par une éleélion canonique, ôc c’eft.par
» elle qu’on doit commencer., -parce que l’églife ne ,
-u peut jamais être dans un état plus périlleux, que
.».quand elle n’a point dp çhef. Cependant cette é]ec-
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» tion il néceiTaire eft traverfée par mille contradic-------- *— 1

* tions ; on cherche l’union & on fe divife : ne craint- A u 1417.
» on pas qu’au milieu de ces divifions il n'arrive ce
j) que dit l’écriture, qu’un royaume diyifé contre foi» même ne peut fubfifter ? »
XU.
L’univerfité de Prague ayant fait un ftatut en fa
Affaires cfei
veur de la communion fous les deux efoéces , avoit Huffites dans la
Eoheme.
entraîné la plus grande partie du cierge & du peu
ple. Venceflas, par timidité, avoit accordé aux H uffites un grand nombre d’églifes, où l’on adminiflxoit
le calice. Le clergé de Boheme faifoit tous fes e f 
forts pour s’oppoièr à cette innovation j mais il
n’étoit point foutenu. Venceflas lui-même , au lieu
d’employer fon autorité à pacifier ces troubles, aban
donna Prague, pour fo retirer dans un château, où Ætt, Syîv. Hffr
il ne penfoit qu’à les plaifirs , pendant que tout fon B s b .c. $6*
royaume é t a i t en eom builion, & qu’on y exerçoit
impunément toutes fortes de violences & de brigan
dages. Les Huffites pilloient les maifons des prêtres :
& étant entrez dans la maifon de v ille , où ils ne
trouvèrent que ièpt m agifirats, de dix-huit qu’ils
dévoient être, les autres ayant pris la fuite , ils les
jetterent par les fenêtres fur les pointes des lances,
des hallebardes & des broches que les féditieux, qui
xi.n.
étoient demeurez en bas, leur tendoient. L e juge de Défordres
Sc
la police, & les plus riches bourgeois qui s’y étoient carnages qu’il*
commettent
à
retirez, comme dans un afile, ne furent pas mieux Prague.
traitez. Le connétable du royaume averti qu’après
le faccagement de la maifon de v ille , on attaqueroit
fon palais, en fortit avec trois cens cavaliers, Sç
marcha contre les féditieux, dans la penfée que ia
préiènee appaiferoit le jdéfordre : mais les Huffites
eurent fi peu de refpecâ pour là perfonne , êç tant
* T om e. X X I .
LU
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— ——— de mépris pour le peu de cavaliers dont il étoit ac—
A n 1417- compagne , qu’ils étoient prêts à Faire main, baffefur eux.» torique le connétable- penfa prudemment à
faire fa retraite vers le château, où Venceflas s’étoit
réfugié.
xlui.
Il étoit difficile que-le concile pûc apporter fi-tôt
fün de laconrnu- quelque remede à de fi grands maux. Cependant les
peres ^oublièrent rien pour empêcher, qu’on com
muniât fous lès deux, efpéces. Ce fut par leur, ordre,
que Gerfon compofa l'a-deffus un traité , qui fut lu
Gerfort ÎO
itt«I. publiquement dans une congrégation. H y fait voir
que quoique.récriture.foitdareglede la foi, eUepeut
fouffrir des interprétations
que c’efl; à l’égliie à,
l’expliquer; ce qu’il prouve par la méthode des hé
rétiques mêmes-, qui aüeguent fréquemmentdes doc
teurs
même des doéteurs de fort peu d’autorité.
Gerfon combat enfuite dans la féconde partie de cet
1 écrit, l’erreur deceux.qui iQUtenoientqu’il étoit de
néceflîté de fàlut pour les laïcs, de communier fous
lés deux efpéces, Scrapporte desraifôns pour juftifier
lé retranchement de la: coupe ;>il les fondé principa
lement fur les inconvéniens qui naîtroient de lacommunionfous les deux .efpéces. ,
xliv.
Ce traité de Gerfon détermina l’émpèreur a écrire
lui-même en BoBeme, Sa lettre eftAdrefféé aux, habitans de Launi’^ petite villê.CHi Bourg de Boheme ;,
Ap. vwé,- où le Hüffitifîne âvoitfâit'de grands progrès.- Sïgi£
n,rdi. p. 1048. naond ;leur mande, qu’il apprend avec douleur que
malgré fes inÉances. redoublées aigres dé Venceflas
& de la nobleffé; lès chofés alîoient cous lés jours
dé mal en pis ; que- leclèrgéétoit dépouillé-; que l’on
rofânoit lés chofés lés plus fàeréés ; quOn fôrçoit:

Î

és eccléfiaftiques à conféntir malgré euk à cette pro*

L I V R E CElMT-Q U Â T R IÉME.

451

fanation ; que les laïcs exerçoient mille violences '
, t,
fur les .prêtres-; qu’on les metcoit en prifon; qu’on A n. 14(7.
les forçoit d’abjurer la religion catholique par de
cruels fupplices ; qu’on faifoit afficher publiquement
des conilitutions frivoles contre le decret du concile
de Conftance , touchant la communion. Il y accufe
auffi Venceilas d’être fauteur de ces défordres, ou au
moins coupable de dimmulation à leur égard. La
lettre eft du troiiléme de Septembre ; mais il ne paroît pas qu’elle ait produit beaucoup d’e f f e t l es Huffîtes continuèrent couj ours leurs violences, & c furent
même en guerre contre Sigifinond.
XIV.
U n grand démêlé entre les princes de Baviere, fit Démêlé
etìtrfc
dans le même rems beaucoup de bruit a Conftance. les ducs- de Ba^
viere.
il- y avoit quelques mois que les ducs de Baviere -,
Idem. tom. 4 .
Guillaume & Erneft freres., & c Henri leur coufin.fi, n zi.
¡germain y étoient arrivez pour le plaindre de leur
coufin Louis de Baviere d ’Ingolftad, beau-frere de
Charles V I. roi de France. Il étoit venu en Baviere
après s’être enrichi des dépoüilles de la F rance, pen
dant les divifions qui avoient agité & àgkoient en
core ce royaume. Fier de ces avantages, il en uioit
•en vrai tyran à l’égard des princes de la m aiibn, &
•.envers lès voifins. C e iu t lui qui attira en cauië G uil
laume , Erneft & Henri devant l’empereur, préten
dant avoir été maltraité dans le partage de la Bavière,
& qu’on ne lui payent pas la penfion annuelle à la
quelle on s’étoit engagé. Il parut dans une aiïèmblée
des états de l'empire, il demanda du détail, il tergiverfa., il parla peu reipeébueufement de l’empereur,
mais Paffaire, ne fut pas jugée ; & parce que les efprits s’aigriffoient., les princes jugèrent à propos de
la remettre à une autrefois.
,
L 1 1 ij
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---En France, la paifion de dominer faifit tellement
A n 1417.1e duc de Bourgogne j qu’il s’aboucha avec le roi
d’Angleterre à C alais, ôc renouvella la trêve pour
Afftires du. fes terres feulement : c’êtoit en quelque façon s’enïoyaumedeEran-^^ ^ ^ p0jnc fecourir le roi. D e-ià s’êtant retiré
/,«■ #. davr- à Valenciennes, il vit Guillaume comte de Hainault,
g«,«/!.*cfar-& je n0.uyeau dauphin fou gendre , 6c ils fe jurèrent
tous trois une' affiftance réciproque contre leurs en
nemis. Alors le dauphin fe déclara contre les Arma
gnacs , 6c promit au duc qu’il ne retournerait jamais
à la cour, s’il ne l’y remenait avec lui. Il fut donc réfolu que le comte de Hainault s’y traniporteroit pour
traiter de leurs affaires fur ce pied-îà, mais qu’il Iaifferoit le dauphin à Compiegne.. Comme il ne put
obtenir le rappel du duc de B ou rgogn e, iL menaça
de remener le dauphin chez lui j ôc fur cela on prit
la réfolution de le retenir lui-même, jufqu’à ce qu’il
l’eût rendu ÿ mais en ayant eu a v is, il s’échappa fe*eretèmens. Pour prévenir les fuites de cette ligue, on
donna du poifon au dauphin fon gendre , dont il
mourut ledix-hukiém eAvriL
xLvir.
Charles fon frere, ennemi juré de la maifon de
Bourgogne, foi fuccéda dans le titre de dauphin 6c
de duc de Touraine, ôc dans, le droit a- la couronne.
On foupçonna le duc d’A njou fon heau-pere d’avoir
procure la mort des. deux aînez pour faire regner fon
gendre j mais s’il y eut quelque part,.la joie qu’il en
eut fut de courte durée, étant mort lui-même dans
le mois d’Août. Laperfonnedu r o i, celle du dauphin,
6c la ville de P ariséto ien t entre les mains du con
nétable d’Armagnac : la reine feule: concrebalançoit
un peu fa puiffance j mais il trouva le fecret de l’é*îoigner de la cour, ôc de l’envoyer comme prifonniere
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à Tours ; ce qu’elle ne put jamais lui pardonner,---------- non plus qu’au dauphin ion fils , allurée que c’é- A n 1417.
toit de l’aveu de celui - c i, quoiqu’il n’eût alors que
feize ans,
La conduite des Armagnacs ne fournit au duc de
Bourgogne que de trop fpécieux prétextes de gagner
la plûpart des grandes villes pour 1 aider à mettre le
roi en liberté. U ne partie de la Cham pagne, la Pi
cardie ôe 1111e de France le reçurent à bras ouverts ,
parce qu’il aboliiïoit tous les iubfides. Il vint aiïîéger txvnr.
Corbeil
; mais
il fut obligé
d’en rpartirI rpromptement
r
'
,
v n-,
° \ m
r c -,
terre feKndniaipçiur le rendre a I o u rs, ou il eut quelques conreren-tre de PKisue
1
1
.
t
•**, 1
toute la-Norman-«
ces avec la reine dans Marmoutiers „ ou elle s etoitdie.
rendue exprès, fous prétexte de fe promener. Elle le
fui v it à Troyes*, ôc dès-lors elle s’attribua la regence.
Dans une conjoncture fi favorable , l’Anglois avarnçoit fes affaires. Il fe rendit maître de Caën, B ayeux,
Coutances, Carentan, L ifieu x, Falaife, Argentan,
Alençon, & de prefque toute la Normandie, excepté
Cherbourg , qui le défendit trois mois. Comme il s’agiffbit de procéder à l’éleéiion d’un XtlX.
On choifit un
pape on penfa à choifir un lieu pour afifembler le endroit
'qui doit
conclave j. Sc ia maifon publique des marchands apdecoiiélapellée la Bourfe, fiat deftinée à cette- cérémonie, fans
que l’empereur s’y opposât ,• s’imaginant peut-être
que: cette prévoyance n’em'pêcheroH; pas qu’on ne tra
vaillât d’abord à l’affaire: de la réformation. Mais les
cardinaux penfoiént autrement \ ils drefferenc mille
batteries pour?Venir a bout de leur deffein. Ils oferent
même publier mn. écrit très-choquant-, ©uTon accgfoit les Allemands- de favorifer les Huiîites > en' s’oppoiànt à l’élection d’un pape , & dèioutenir que quand:
le fiege:apoffoliqué eft manifeftèment Vacant, on ne-'

H'IST O IR E E CCLES 1 A S TIQUE.
— ~~doit pas procéder à l’éleétion d’un pape félon les caA n. I4I,?, nons i êc que Féglifepeut bien demeurer fans chef ,
jufqu’à ce que la réformation du pape , des cardinaux
i.
k de la cour Romaine foir exécutée. C e mémoire
proOT^SSajoutoit y que ce to it être fchifmatique Ôc perturbaéiire impape. teur ^ concqe } que de donner à l’empereur aucune
furifdidtion fur les eccléfiaffciques, fous quelque prétexte que ce fh t, fans un ordre exprès du concile. Il
rapporte les raifons qui doivent engager à la prompte
éleétiond’un pape ; fçavoir la longue durée du con
cile , la crainte de la p e fte , dont on e û m enacé, les
divifions entré l’empereur ôc quelques nations, les
guerres allumées en plufieurs royaumes en l’abiènce
de leurs maîtres, & Je peu d’apparence qu’il y a de
parvenir à une bonne réformation , puiique pendant
■ deux ans on n’avoit pû convenir du principal article,
fçavoir l’état du pape 6c du college des cardinaux.
Enfin, le mémoire répond a toutesles objections qu’on
pouvoit faire , qu’un pape une fois é lû , .empêcherait
qu’on ne réformât-Féglife, que le concile n’auroit plus
de liberté, 6c que tout le monde voudrait s’en allen
u.
La mort de Robert Halam évêque de Saliiburi, qu
quede saiiit>uri. arriva le quatrième Septembre , rut un obitacle aux
bonnes intentions de-l’empereur touchant la réformaJ u lfc ïw
î cet Anglais étant Celui qui avoir le plus engagé
Sigiimond dans la pourfuite de ce deffein. Avant le
concile de Pifè il avoit fait compofer par un docteur
d ’Oxford un oùvragefous le titre de : Demandes tou
chant la réformation de- i’égliie ¡militante. Il étoit
■ venu à Pifë muni dq cette pièce ï -il l’âvoic portée dans
le même efprit à Confiance ; & pendant qu’il vécut ,
les Anglois feconderent fortement l’empereur dans le
projet de là réformation j mais après là mort > ils chan*
454
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gèrent de langage , &c prirent un autre parti. Cet -----évêque mourut à Gotleben le quatrième de Scptem- A n. 1417,
bre, Ton corps fut porté le lendemain à Confiance1
pour y être inhum é, ce qui fe fit folemneîlement le
treiziéme dans l’églife cathédrale; l’empereur , les
princes , les cardinaux , Ôc tout le clergé aflîfterent
à cette pompe funebre. Gnuphre dit que Jean X X ÏIL
l’avoit fait cardinal prêtre en* 1 4 1 1 . cependant les
aéles du concile ne lui donnent point ce titre.
Cinq jours après fo m ort, c’eft-à-dire,. le nêûvié£ilJ O -’
, r
,
.
J / r i t
1
,
Aflèmblée dts
me de Septembre, les nations1saiiemblefént dans la nationspour Fé~
cathédrale pour traiter de réleélion ôc de la réforma- K"aioad“ Po
tion. Les cardinaux, conjointement avecdes Italiens, *
les François & les Elpagnols, y préiènterent un me- Vondtr-Hartit.
m oire, dans lequel ils fe plaignoient fortement d u '“ ’,IK','I4‘9'
délai.qu’on*apportoic à. l’éledlion* d’un pape, difant
qu’il était- fort à craindre que ce- délai-ne replongeât
Fégliiè dans un fchifine plus incurable que celui au
quel ion vo u lo ir remédier; que les cardinaux & les*
trois nations qui leus font jointes > n’ont pas moins
de zélé que les autres pour la réformation de l’églife;
mais qu’ils ne croyent pas qu’elle doive fe foire avant
l’éleéfcion i, parce que la plus- grande difformité qui*
puiffe être dans l’égliie, c’eft de n’avoir point de chef;
St que d’ailieurs* cet ordre de placer la réformât ion
avant l’éleélion -, -eft contraire aux1décrets du con
cile , &c fa la capitulation dé Narbonne , ou l’union de l’églife eft toujours placée-avant la réformation.*
Q u’enfin, de vingt-quatre cardinaux, il n’y en a qué
déux qui Toientàdu fentimentide Tempéreur , & qu’iL
ne leur eft pas fort honorable de s ecre ainfi détachez •
de leur colleges■
......
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- — ■——— L'empereur fut tellement irrité de ce mémoire,
A n. 14-17. qu’il n’attendit pas que la leéfure en fût achevée : il
lu i.
forcit brufqùement de l’aflemblée avec le patriarche
eftir^rdum” d’Antioche. Les ambaffadeurs Caftillans ayant eu
^,uhedes c“ iii" quelque conteilation fur le rang avec ceux d’Arrag o n , prirent aufli prétexte de cette divifion pour fe
retirer de Confiance. L ’empereur les fit arrêter à quel
ques lieuës de la v ille , Sc les obligea de revenir. Il
défendit aufli aux cardinaux de s’aiTembler le lende
main dans la cathédrale ou dans le palais épiicopal ;
ce qui fut caufe qu’ils s’adreiferent à l’éle&eur de Bran
debourg 8c aux Magiftrats de la ville pour obtenir
des faufs-conduits, afin de pouvoir iè retirer en fûreté j parce qu’ils craignoient le reflèntiment de l’em
pereur ; mais l’éleéfeur les engagea à refter.
Les^cardînaux H®ne changèrent pas pour cela de réfolution ; ils
fe
raiTemblent s’ailemblerent le jour fuivant onzième de Septembre ,
pour l’cleâion ^ - «
1
1 1 n
1 1
*
1
S’™pape.
Sc 1is acheverent la lecture de leur mémoire, qui avoir
été interrompue par la retraite de l’empereur. Schelftrate dit que Sigifmond voyant l’opiniâtreté des cardi
naux , réfolut de les faire tous arrêter, qu’il fe borna
eniuite à fix feulement, Sc qu’il vouloir aufli reléguer
huit évêques ¡mais il ne paroît pas qu'il en fbi.t venu aux
effets. Les cardinaux cependant furent toujours iné
branlables , 8c leur fermeté attira dans leur parpi les
cardinaux de Sienne Sc de B ou logn e». le patriarche
d’Antioche» l’archevêque de M ilan, Sc l’évêque d’Atr.i, qui jufqu’alors avoient été du fbntiment de l’em
pereur } Sc les Anglois iè joignirent enfin à eux.
.
Lestt*Allemands
ne
fe rebutèrent
point *pour cela.
Mémoire des
• .
1
f
r
Allemands en fa- us prelenterent un mémoire au con cile , tant pour le
maaoij*= r'for‘ juftifier de l'accuiàçion de favorifer les Huffites, Sç
vsu

d’entretenir
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¿ ’entretenir le fchiime, que pour montrer que l’em- -*“**—~ •*
preifement qu’on avoir pour leleétion d’un pape , A n« 1417;
étoit prématuré. Ils remontrent que la vacance du
fiége.apoftolique n’étoit pas d’une fi dangereuie coniequence qu’on le voûtait faire croire , pendant qu’il
y avoit un concile affernblé, qui tenoit lieu de chef
à l’églife j que le fchiime n’étant arrivé qu’à cauie de
la corruption du clergé, pour prévenir de pareils
malheurs, il falloir travailler à une bonne réformatio n , qui pût être la baie & le fondement de l’élec
tion du pape futur ; que s agilïant de donner une tête
a Pégliiè , il fallait que le choix en fût fait par des
!
gens iàns reproches ; que quelque faint que pût être
le prélat qui ferait éiû , il ne manquerait pas de ie
v
fouiller,au milieu des ordures qui s’étoient gliffées
’
parmi les eccléfiaifiques, &,même les premiers d’entr-eux : qu’il ne pourroit marcher q u ’à tâtons, n’ayant
mi régie ni lumière pour fe conduire, au lieu que
les loix d’une bonne réforme lu i ferviroient de bou
clier & de rempart contre toutes fortes de demandes
injuftes & importantes. Enfin, la nation Allemande
preffa fort les cardinaux de iè joindre à elle dans un
fi pieux deifein.
C e mémoire qui paroiiïoxt fi iuile & fi fag e, ne
tvi.
.
Tj
i
1
1
1»
a
n T
Les cardinaux
lervit qu a ranimer 1 ardeur des cardinaux, oc a leur penfent à attirée
faire prendre des mefures pour attirer les Allemands dans le u r parti,
dans leur parti., comme ils avoient déjà fait à l’égard
des Anglois.Jeah de W allenrod, archevêque de Ri
ga , & Jean Abundi évêque de C a ir e é to ie n t fort
attachez à l’empereur , &c avoient beaUtoup d’afcendant fur fon efprit j c’eil pourquoi les cardinaux
penferent a les faire entrer dans-leursintérêts..Çom- , ,
me le premier ne pouvoit retourner a Riga fans s’exTome X X L
~
Mmm
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poferà la perfécution des chevaliers-de l’ordre T euA H 1417.» tonique, qmpfe voient
jufqu’alors,,
parce que font arcbevêehérelevoit de cet ordre, les
cardinaux lui p i omirent le ÿêcM : de L iè g e , s’il y ouloit conlèntir a l’éleéHon du pape, avant la réformation : ce que le prélat promit*. A l'égard de Févêque
de C o ire , comme iléto it tres-maL avec Frédéric duc
d'Autriche* on lui.promit l’archevêché de R ig a , dès
que le pape feroit e lû , & il ne réfifta plus...
vm ,
Ces deux prélats ainfi gagnez, le refte de la nation
rrwEijefiePflmpe- Allemande iuivit * & l’empereùrie.^oyantabandonne
«deflibdKc™de tout lé. m onde, confentit enfin a l’éleéition d’un,
dioaux.
pape.; mais avec cette condition'èxprefïe.,. que le
pape travailleroit à la réformatión de F ^ life immé
diatement aptes, ion âèâtio n ,. 6c même. avMit ion
couronnement ; qu'il, fèroit cette téforn^rion de con
cert avec. le concile p 6c qu'il ne quitteroit pas Confi-"
tance que. c e t , ouvrage ne fut- achevé , comme, les,
cardinaux,Tayoient promis a l'archevêque de Riga.
6c a. I'évêque de Coìre., G ’eÎb aitali que ce différend,
qui avoir duré fi lo n g - tems ,a 6c qui avoir penfé
diiToudre le concile, futeerminé. t e vingt-troilìéme
de Septembre on nomma deux cardinaux, cinq évêques , un abbé, 6c un auditeur de ro te , pour ter
miner lès conteftations fürvenuè'S'entre les- amhaffadeurs de G aftille, d’Arragon 6c de Portugal tou

chant la preiféance mais omne içait pas ce.quiiue
décidé.
unit..
Le coïKilè perdit le vingt-fixiâne tf&Sëptembre
«aiM
dTH«e^' un de fies plus illuffcres membres dans la perforane de
François de Zàbarelle , connu fous le nom de çardijfîv«***' ^ nalde Florence,- On crut:que & malàdie venoit-d?avoir parlé avec trop de chaleur dans une afiemblée
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de Septembre. En effet, il enfortit malade, & Pogge
Florentin, dans l’oraifon funebre qu’il en fit en plein*
concile, dit que ce cardinal iè fêntant indiipole dans
cette affemblée, prononça tout hau t, què le difcours
qu’il faifoit alors, feroit le dernier de la vie. Il avoir
été fait cardinal par Jean XX11I. & tousleshiliqrierti
conviennent qu’il était homme d’un grand mérite ,
par rapport aux -qualitez de I’eCprit Sc du cœur. O n
a cru que sUl eût vécu jufqu’à Îeleédon d’un pape ,
©n aurait jette les yeipç fur lui »parce que tout Je mon
de convenoic qu’il n’y en avoit pas dans je façré col
lege qui méritât mieux cette dignité. Il fut inhumé
le lendemain de fa mort avec beaucoup de pompe
dans l’égbfe des Francifcains, & quinze jours après.,
fon corps fut transféré a Padpuë , où on lui fit ©ne
fécondé oraifon fimebre. Il a laifle quelques ouvrages
fur l’écriture fainte, fu r le droit canonique,
fur la
réformation & l’union d e i’églife ,q u i om été incon
nus à Monfieur O upin.
XIX*
Le neuvième d’O f t obre on tin t la trente-neuvième Trenre-neuviciirntr_
-feiïion , où i l ne pardît pas que l ’empereur fè fo it " » m m
trouvé. L e but qu’on fè propofà d ’abord fu t de ré
gler certains articles de réformation , avant qu’on
XtflCt't
élût un pape, O n y fit aufli la ieéfure de quelques ttm. Jsttbbc
XII. p, ij g.
-décrets, dont le principal concernait la tenue deç
LX.
conciles :, comme la meilleure voie pour éteindre
Reglement-pout
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è
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le
m
ent■pouï
pour preyeniirdea «Éafees & lejs h ern ies, pour -çpr? i*teouëd«co#.
d ger les exçàsjJEéfosmierlesabus,. & en^etenir l’é? sù* ‘
glile dans un état .flottan t, L ê c o a ç jle ordonne par
Jbidtnn
un édit perpétuel, q n ïl fê tiendra un autre coî^il©
' — n ---------------------- ---R08
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— ----- après la fin du fécond, ôc à l’avenir qu’il s’en tienA n. 1417. droit toujours un de dix ans en dix ans , dans les
‘lieux que le pape indiqueroît à la fin de chaque con
cile, du confentement ôc avec l'approbation du con
cile même. Q u ’en cas de guerre, fiége, contagion,
ou autres cas femblables, le pape , du conlèntement
des cardinaux, pourra fubftituer un autre iieu , a u f
fi-bien qu'avancer le terme marqué pour le concile,
mais non pas le proroger : ce qu'il notifiera un an au
paravant»
pour Le fecond décret regarde les teins de ichiim e, &
te «rusdufchif- ordonne qu’en e t cas, auifi-tot qu'il y auroit deux
contendans, lë concile fe tiendroit l’année £ùivante, ôe
les deux contendans ieroienr fufpeiîs de toute-admiu n .f .iiÿ .
niftration, & c de tout pouvoir auiïi-tôt que le con
cile ferait commencé. Que l’empereur r les rois , les
princes s’y trouveront en perfannes, o u par leurs
ambaifadeurs. Il eft ordonné que ce décret fera lû à
la fin de chaque concile , ôc avant que d’entrer dans
le conclave, lorfqull s’agira de réleékion d’un pape;
Dé™pouris L.e troifiéme décret concerne: fe pofièiïïon de foi
de ioi que devoir faire à l’avenir le pape é lû , en préfence
de fes éleéleurs, avant que fon élection fut publijtu. t- »41. que» Voici comment le.concile la preferit. « A u nom
» de la: feinte Trinité, en telle année, tèfm ois, & c.
» moi N . je eonfeife de cœ ur Ôc de bouche devant
» le Dieu tout-puiffant,. qui m’a confie le gouver» nement de fon- églife, & devant feint Pierre, le
» prince des apôtres, qüe pendant toute ma v ie , je
* croirai inviolahlement ÔC hafi^u’au. moindre ârti» cle , Îa foi catholique, félon lés traditions des.
» apôtres, des conciles généraux ôc des feints peres,
» & principalement des huit premiers concilçs gé»

fi
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» néraux ; que je prêcherai cette f o i , & la défendrai----- -— “
» au péril de ma vie ôc jniqu a l’effufion de mon A n. 14x7.
v lo n g , ôc. que j’obferverai auifi fans varier, ôc à
» tous égards le rit des fàcremens de Téglife catho» lique, tel qu’il eft ptefcrit par les canons. « Il ne
faut pas oublier de dire que les huit conciles géné
raux font nommez dans cette profeffion de foi. Le
premier de Nicée , le fécond de Conftantinople, le
troiiiéme d’Ephefe, le quatrième de Calcédoine , le
cinquiémeôc le fixiémede Conftantinople, le feptiéme
de N icée,.ôt le huitième de Conftantinople outre les
conciles généraux de Latram, de Lyon Ôc de Vienne.
Le quatrième décret réglé les tranfktions des béexhi.
néfices. « Comme ces-mandations, dit- le concile, ap-ch^ulr'aiX» portent de grands dommages aux églifes , tan ttbns» pour le fpirituel que pour le. temporel, que les
» prélats ne foutiennent pas affez de,vigueur les droits
» Ôc les libertez de leurs églifes, dans la crainte d e» tre transferez l afin que le (ouverain pontife ne
» foit pas. aceufé de favorifer ceux qui cherchant
»leurs intérêts plutôt que ceux de Jefus-G hrift,
» pouiroient le fëduire, Ôc profiter de l'ignorance où
» ilferoit du fait ; nous ftatuonsôt ordonnons que ces
» mandations ne feront admiies que pour des eaufes
» importantes Ôc raiibnnables, quLayent été connues
»-Ôc décidées par le conlèil dés cardinaux ôc de leur con» Lentement:, ou de la plus grande partie d’entr’eux. »
Le cinquième décret regarde les dépouilles des
my.
évêques.. ou des vacances de bénéfices, ôc les pro- c&^fodépoÛnl
curations, c'eft-à-dire, la fourniture de tout ce qui & 1“
eft néeeffàire aux évêques qui font leurs vifites, p o u rtiünsleur fubfiftanee, ô c pour foutenir leur dignité. Gom- Ibid*f* y
me les papes s’approprioienc fouvent ces procurations
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---------- en fe les réfervanc, Se qu’ils envoyoient des collecA îî. 1417. teurs pour les .exiger, le concile défend «abfolument
ççc abus. 'Les papes s’écoient encore mis .en pofleffion de fe refermer.la nomination à certains bénéfices«,
avec leurs revenus pendant la vacance. JLe concile
ordonne que quand un bénéfice viendra i vaquer par
la mort du bénéficier, quand m êm e .elle .arriveroit
en cour ,de Rome , les revenus en feront confervez
pour ceux à qui ils appartiennent de d ro it, &e dé
fend, à touseccléfiaftiques de faire de ,femblables, exac
tions , fauf pourtant , ajouteledécret , 3a conilitutioa
qui commence par ce mot Præfemi> hXtQ fur ce fujet
par Boniface VIII.
'LJeI'persur Après que la fieffionfut finie, l ’empereur voulant
der'ies3Cd™f^ teriïfiner les différends entre les ducs de Bavière
Eavîete.
affembla les états de l’empire : mais le fuccès n’en.fut
pas favorable.. Louis de Bavière d’Ingolftadt felaif*
fiant emporter a fon naturel v io le n t, maltraita fon
eoufin Henri d’une maniéré outrageante , jufqu’à
l’appeller vo leu r, perfide., & même Bâtard. Henri
ne voulut pas s’en venger dans le moment m êm e, à
caufe de la préfence de l’empereur} mais dès le même
jour-il monta à cheval accompagné de quelques feir
gneurs Sç de fes gens-» pour attendre Louis au pair
lxvi.
aaae- Il le rencontra en effet, fuivi de fes pages Henri de Bavie«t
J*
J
IA
i»
_
re bleifefon cou- comme i l revenorc de «dîner avec l’e m p e r e u r &
fmLouB.
l ’ayant attaqué dans la tu e,, il lu i -donna quelques
-coups d’épée. Louis tout blefie qu’il é to k , fut ,affez
mndtx.dif.ji. adroit pour défarmer H en ri, à qui il auroit paffé fon
épée au travers du corps, s’ü n’e u t été fecouru par
les iêigneurs qui l’accompagnoient, St qui fie jettetent fur Louis avec tant de fu re u r, qu’il tomba de
^beyal ,à dewi-inqr.t. L ’empereurinformé 4 e £.er

ET V I E '

C E N T -Q ÜA T R T É M Ë .

4*3

tentât, voulut faire arrêter Henri pmais celui-ci s’é- — »
•
tant fauvé en Bavière en toute diligence, fut mis au A n* 1417,
ban de l’empire- L ’électeur de Brandebourg fon beau*
fiere interceda pour l u i , fe jetta aux genoux de l’em*
pereur, &c fit tant par fes prières, qu’il en obtint un
délai, jufqu’à'ce qu’on fçût fi Louis mourrait ou
guérirait de les blefïures. Louis guérir en effet , mais
il y eut toujours depuis de grandes inimitiez entre les
ducs de Bavière, juiqu’à l’année 14 3 0 . que l’empe
reur les raccommoda tous enfemble.
Quoique l’empereur eût confenti à l’éleélion d’un
pape, avant la réformation de l’églife, il vouloir que refof™
t
r
*1
J* ° i 1* 7 A t
cret de lareforiè concile rendit un décret ^ q w obligeât le nouveau mariónavant l’é\
\
r r 1
• 0
CC
A
\ leilion. d’-un pa*
pape a travailler, a cette reiormation aulii-tot apres Pe.
qu’il ferait é lu , 8t il preffa les cardinaux de tenir
(mi*
leur t'’
promeffe. L ’on A
propofa
différons modèles de ce l_
*1 A
décret, Ôc après-bien des détours, les cardinaux ré
pondirent nettement qu’on 11e pouvoit rien preferiré
au pape, & tpi’il. ne pouvoit être- lié : ce qui étoic
Contraireà là promeffe qu’ils avoient faite dans la der
nière fèffion , de procurer un d écret, par lequel le
pape fèroit obligé de travailler à la réformation de
l’églifè, avant que de fe mêlerd?autres affaires.
LXV 1H.
Pendant qu’on agirait cette queftion, la nouvelle Arrivée
de PeVinvin t à Confiance que l’évêque de Vinceiler oncle du
de Confroi d’Angleterre, étoit à U lm e où il paffoit pour al- tance
Hr à Jerufalem. Les Anglois le connoiffanthomme
capable d e. réunir les efprits, & bien intentionné V opiU r-H ardt*
pourl’union, propoferent d ele prier de venir à Gonfr ,m'A' e' 1447’
tance ’ les cardinaux y conlèntirent & l’empereur linmême lui écrivit a ce fujet. L ’évêque de Lichtfieldlui fut envoyé, & l’accompagna à Confiance, où ilfit. fon entrée en habit de pelerin. Il y demeura-pen^
1« jÇ a
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----- °----- dant quelques jours & travailla avec tant de zélé &
A n i4i7.d’adreiTe dans cette affaire, qu’enfïn il. fut réfoluque
le concile ordonnerait par un décret, que l'ouferoit
la réformation immédiatement après l’éleéiion d’un
pape j que les articles de réformation arrêtez entre
les nations , ieroient expédiez, S u qu’on nommeroit
des députez pour regler la maniéré de l élcCÜon. Cet
engagement paroît aiTez vague , auifi n’eut-ii pas
grand effet.
Lxtx.
Aufiî-tôt les nations s’affemblerent pour travailler
Onconvicntdeauxartjc]es j e ja réformation, & l’empereur nomma
lepape,
des députez pour regler avec les cardinaux la maniéré
Scheîàr. com£. d élire un pape. Après deux ou trois congrégations
arm. f. .
pon agita ay ec beaucoup de chaleur fi les cardi
naux dévoient avoir part à l’éleélion prochaine en
qualité de cardinaux, ou feulement comme députez
de leurs nations >on demeura d’accord le vingt-hui
tième d’O élo b re, que fix députez de chaque nation
auraient droit de iuffrage avec les cardinaux dans
l’éleélion d’un pape, & le projet des cardinaux fut
approuvé avec quelques modifications. Il ne s’agiflbic
plus que de ratifier „tout ce qui s’étoit fait entre les
cardinaux ôc les nations., ôt c ’eft à quoi l’on travailla
dans la fèAîon fuivante.
lxx.
Elle eft la quarantième , & fut -tenue le Samedi
fgiOTiïtLr™- trentiém.ed’Odkôbre, fans que l’empereur s’y trouvât.
lepapuuiùrf1110'Après la méfié célébrée par le cardinal des IJrikis,
le cardinal de faint Marc lut le décret qui-engageoit
le pape futur a réformer leglifê après ion élection.
Il étoit conçu en ces termes : « Le faint concile gé*> néral de Confiance légitimement affemblé dans le
>> Saint-Efprit, repréfentant l’églifç univerièlle j flas>.tue & ordonne que le pape futur, à l’éleélion du•
»quel
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duquel on doit procéder inceifamment, de concert
r» avec ce concile ou avec les députez des nations, ^-N I4 I7 y
». doit réformer l'églifè dans fon chef fit dans fes
» m em bresaulïi-bien que la cour de Rome , félon
» l’équité & le bon gouvernement de l ’églifè, avant
» la diffolution du concile, .& que -cette réformation
» concernera les articles arrêtez dans le college ré*
« form atoire, tels que font ceux qui fuivent. 1. Le
» nombre , la qualité & c la nation des cardinaux,
» 2. Les réferves du fiége apoftolique. 3. Les annates
» & les communs fer vices. 4. Les collations des béné*> fiçes, & les graces expectatives. 5, Les confirma-,
¥ tions des élections. 6 . Les caufes qu’on doit porter
» en cour de R o m e , ou non. 7. Les appellations en
» cour de Rome. 8. Les offices de chancellerie & de,
» pénitencerie. 9 . Les exemptions ô z les Unions faites
f> durant le fchifine. 10. Les oommendes. i 1. Les re* venus pendant la vacance des bénéfices. 1 2 . L ’ina» liénation des biens de l'églifè Romaine. 1 3. Les cas
» aufquels on peut corriger un pape & lé dépofer, & z
-» comment. 14 . L ’extirpation de la fimonie. 15 • Les
» difpenies. 1 6 . Les provifions pour le pape & les
» cardinaux. 1 7 . Les indulgences. 18. Les décimes.:
»■ Le décret ajoute 3 que quand on aura nommé des
» députez pour faire cette réformation, il fera libre
» aux autres membres du concile de ié retirer avec la
» permiifion du pape.
On fit un fécond décret qui ordonne conformément Au¿ ™ ,stfut
à l'article de la capitulationde Narbonne, par lequeliwen«¿«caó
/
•
/
*1 1
1*
dinaux dcBcaOïCii
on« etoit-engage ¿ admettre au concile les cardinaux
de Pierre de Lune; « que ces cardinaux depuis la dé» pofidon notoire dudit Pierre de Lune, étantatten-r JW*p■ WtÇ
» dus, depuis plus de trois moisj & n’étantpas encore
Tom e X X L
Nnn
5

1
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» arrivez, on procéderoit nonobftant leur abfence .
A n. 1417. « à l’éleétion d’unpape. Que; fi toutefois ils venoient
„ avant que l’éleétion fut confommée , ôc qu’ils s’ii» niffent au concile.,, ils, feront.admis à :donner- leurs
fuffrages. »■
î.xxiij_
On lut encore un troifieme decret fur la- maniéré.:
maniéieï'iafor- & la forme délire un pape , oùToncLit enfubftance :
me^^d’efire ie ^ Q ue p0ur metrre.l’éledtion du pape futur au-deffus.
n de toute contradiction, ôcde toutes fortes de fcru» pules , Sc pour rendre l’union qui en doit réfulter,,
v certaine-,, parfaite, ôc invariable, le. concile,, du con» fentement exprès ôc. unanime du collège des cardir» naux ôc des nations-., ftatuë ôc: ordonne que pour:
» cette fois feulement fi x prélats , ou autres eccleiiafn tiques diftinguez de. chaque nation feront, choilis
», dans Tefpace dé dix jours, pour procéder avecles
)i cardinaux à, l’eledtion d’un ibuverain pontife : en-*
» forEe;que celui qui fera élu par les deux tiers des
cardinaux:, ôc par- les deux: tiers dés députez de
» chaque nation, fera reconnu dans- toute l’églife
» fans exception, pour lë légitime-fou verain pontife,
» ôc que l’élection fera nulle ii elle n’à pas les deux
» tiers des:füfffages> tant des cardinaux que des- dé—
» putez des nations. Que lès-cardinaüx:,ôc lës deputezf1
» des nations-ièront obligez d’obferver touteslesloix.
» ôc conftitutionS j même penalés -, ôc tous lès ufages ». qu’on: a coutume d’obferver - dans l’éleétion des
» papes, ôc qu’ils jureront d’a g ir dans cette impor—
»• tante occalion- fans- prévention , fans -haine , fans
» faveur ôc fans autre affectation que celle du-bien dë
» l ’églife. lie; concile ordbnne de plus que tous les
» éleétfeurs entreront au conclave dàns dix jours pouf »(.fairecetite_éleciioBt » Tous ces décrets étant lus ¿-.le
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cardinal de V iviers, qui préfidoit , répondit , P l a c e t , — — 1■■■
au nom du concile.
A n. 1417.'
Parmi les articles de réformation qui furent agitez l x x i u .
entre les cardinaux Ôc les nations, il n’y en eut point
■ qui le fut avec plus ¡de chaleur & de vivacité que debatu*
celui des annates. On appelle annates le droit qu’ont
les papes dans toute la chrétienté fur les revenus de
la première année des bénéfices qui viennent à va
quer , comme archevêchez , évêchez , abbayes ,
prieurez & autres. On trouve ce droit établi dès le
têms du pape Clement V . qui impoia pour trois ans
les annates en Angleterre, mais -le parlement s'y oppoià : alors on ne les demandoit que comme un fecours, & c non pas comme un droit 5 ce fut Bonifaee
XL qui le premier regarda ce droit comme attaché à la
¡dignité des fouverains pontifes. Charles. V I. roi de
France , conçut la réfolution de fopprimer ce droit ;
& dès que le concile de Confiance fut aifemblé, il
chargea iès ambaffadeurs d’y faire approuver les lihertez de l’églife G allicane, fur - tout dans l’article
des annates ; mais les cardinaux s’y oppoièrent for
tem ent, fondez fo rc e qu’il falloir fournir aux papes
& aux cardinaux de quoi s’entretenir, contentant de
réformer les abus, s’il y e n avoir, & les taxes fi elles
étoient exorbitantes : & c’eil ce qui fit le fojet de gran
des conteilations.
Ce projet des cardinaux, p o rto k , que l'on paye» roit la taxe portée dans les regiflres de la chambre
apoilolique pour les églifes & monaileres vacans,
» afin que le pape Ô c les cardinaux enflent un hony* nête entretien : que fi quelques-unes de ces taxes
» étoient trop fortes, elfes feroient réformées:qu’on
m ne les payerait qu’une fois pour uneéglite o u u»
N n n ij
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■ --------- -- monailere en cas q u ’il vint à vaquer deux, fhis'en
A »Ji 1417. i) une feule année.» C e projet ayant été. communi
qué aux nations, e lle s en delibererenc pendant fept
tours ,, Ôc enfin co n clu ren t é[u’U falloir entièrement
ôter, lés. annates p o u r le paffe^ pour le préfent ôc
pour l’avenir. Les cardinau x,s'appelèrent,.& firent
défendre ce.droit par: Jean de Scribanis promoteur,
qui appella de la réfo lu tio n des,nations au pape fiitur.
La nation Françoife qui prenoit plus de part à cette
affaire , répondit à l'a p p el des cardinaux, par une proteflation .en bonne, fo r m e & bien, raiibnnée,. fous cei&fajiïeuio $c. .titre
Réponfe de, la nation.Gallicane aux.cardinaux
P«" Ortbmmnn
..
,
f
'
J
t
Grau,,,,,.
appellans. du. relus q u e lait ladite nation de payer les
b-ji. ¿„.annates,. Cette pièce l e trouve imprimée parmi les ou*$■ &!'.
vrages de Nicolas d e.C lem a n g is, à. qui on l'attribue
faullemenr.,
lxxiv.
Les François io u tiën n en r que lès annates ne peur
ço^fe^iiune™! venc fèvdéfendre par aucun privilège., ni par aucune
sauf c“ t
Prefcription l.qu’à:l’excep tio n des bénéfices vacans;«z
annates.
m r m < , il n’y, a.aucune difpofitiomde droit qui favot
Dtiptti bibl. rile les annates,: que. le u r origine vient de la referve
que. fit le pape Jean JS X IL d’une partie, des revenus
des dignitez & des bénéfices r .à l’exception des abr
b a y e s p o u r un certain voyage d’outre-mer, ôc pour
d’autres néegifltez preifantes : que c’eil pour cela que
l’églife.ne paye rien e n Angleterre pour les. abbayes *
que ee pape excepta a u iii les évêchez, ôc fit-.diverfes
reftriéïions à» fon _ordotnnanee : que depuis lui plur
fieurs autres papes, o n t. fait dè pareilles- rélèrves pour
des,caufes. certaines q u 'ils exprimoient .‘.queleclergé r
les-princes. Ôc les peuples les ■ont: quelquefois foufferr
tes : mais'.ques’en é ta n t auffi quelquefois trouvez trop
rils.oiK .refu ie de .Jes p ayer, comme ils ont
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eti Angleterre :. qu’ils l’ont pêt faire avec raifon -— --v
& avec juffiiceparticuliérement parce que lès eaufeS a » i a f i
pour lefquelles elles ont été établies font ceifées : que
la concemon, du revenu d’une année des prélaturès &
des abbayes vacantes , s’eil introduite par l’oblation
volontaire & gratuite que quelques-uns de ceux dont
l’éleéfion étoit confirmée , faifoienc au faint fiége ".
qu’on lui a donné le nom de fervice commun , parce
qu’elle fe partageait entre les officiers de la cour de
R o m e , ôc qu’enfuite on en avoir fait une obligation-*
fous, prétexte de coutume. Que Fon avoir fait une
taxe des bénéfices y que cette exaction étoit
niaque, ©udu moins foipeéte de fimonie ; 5c qu’ainfi
elle ne pouvoit être autoriiée par aucune coutume ,
ni par. aueune prefcription. Que quand même on au-roit pû exiger, les annates, il étoit à propos- de les
abolir/àcaufe des fcandales, des violences, des-plaii>
tes., des oppreffions 5c des querelles quelles ont cauXées., 5c qu’elles eaufent tous les jours-: que la France
avoir été. obligée de les. ôter par provifion, qu’elle en
avoit demandé la fuppreffion au pape , qui l’avoic
promife, ôc qu’elle lademandôit encore à préiènt au;
concile. T o u t cela eft. prouvé fort auiong^
Enfiiite on répond aux-raifons alléguées par le pro^*
moteur de Scribanis ,.pour attaquer la réfolution des
nations * 5c jufiifier les annates; Il -ohjçétoit quant à
la manière dont. on. avoit pris cette réfolution-, que '
l’on n’avok point procédé par fcrutin , ni propofé là>.
chofeauR d o u te z des nations. On lui^répond qu’on
ne: s’étoit point fait une loi. dé délibérer toujours pac
forutiri, -ôo qu’il y avoit plufieurs affaires fur lefqueb
lés o n avo it déliberéde vive voix ; mais que celles
e fa y p k é té d’abord .déférée aux .députez des nations-
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------ fuivantla coutume. .Pour le fo n d , il alleguoit qu 'l
4 n.i î ^ i p falloir bien que les églifes inférieures qui étoient émane'es deréglife rie Rome r foumiiTent au pape & aux
cardinaux ce qui leur droit néceffaire. O n lui répond
que réveque de Rome a au'iG-bien que les -autres y
des revenus iutfilàns pour là fubiiilance j & qu’en cas
qu'il n’en eût pas affez, le clergé de ià ville & de foa
diocèfe , &; même les autres égîiics pourmient lui en
accorder par moyen de fubyention caritative pour un
items, & eu égard à fes befoins, mais non pas comme
une redevance perpétuelle : qu’au refte -, quoique l’églifè de Rome fut la premiere St la maîtreffe des au
tres , à caule des vertus St des mérites de iàint Pierre,
,ôt de ceux qui en avoient autrefois été évêques, il
-n’étoit pas vrai qu’elle .eût pr écédé les autres, puifque
î ’églife -Grecque droit la premiere dans l’ordre des
teins ; que pour’les cardinaux» On les pouvoit confidérer,, ou comme curez & évêques 4 e leurs titres »
qu’encetçe qualité ils doivent s’acquitter des fono»
dons curiales & épifcopales, ou comme conièillers du
pape 5, mais qu’ils ne font point coadjuteurs du pape j
& que ce font les évêques qui ont cette qualité , ôt
au-dpffus des cardinaux de droit d iv in , quoique pré
sentement ceux-là s’élèvent au-deffus d’e u x , & les
m é p r i f e n t S t que d’ailleurs ils font affez riches S c
affez puiilàns pour fouténir leur dignité.
Quant à la poffeffion que Scribariis allegu o it, &
dans laquelle il prétendok qu’étojent le pape & les
cardinaux même dans le royaume de France ; on lui
répopd qu ffs n'ont jamais eu de dtré pOurétabUr'cottë
poffeffion j ôf que s’ils ont quelquefois perçu les annates, ce n’eft que par permiflion & par tolérance ;
^ueJesfommes que-les papes exigeroiencpar Le m oïes
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¿es annates,. feroient exceffives, puifqu’elles fern o n -__
trent,, félon la taxe de la chambre; apoftolique pour X n.
les e'vêchez ôc abbayes de IaFrancefeuley à la fomme
de fix cent quatre-vingt-dix-lept mille fept cent cin
quante livres de* revenu : ce qui iroit à près de fept
millions pour toutes les nations y que le pape ôc les
cardinaux ont affez de revenu-fans cela ; & que d’ail
leurs la nation de France leur, a afiigné foixante^dix
mille livres de revenu : que fi cette nation prendpîusde part à. cette, affaire que les, autres , c’eit qu’il n’y;
en a.point; qui foit plus chargée., parce- que la cham
bre apoftolique ne prend rien en Angleterre que le revenu de la vacance de quelques évêchez , qui fonr em
petit nombre y ôc que l’on ne fouffre point que les cardinauxy poiTedent de bénéfices :.qu’elle-ne tirerieni;
du tout, dè'l’Érpagne : que k s bénéfices -d-Italie; font?
de peu; de valeur y ô c que- quand les communautez'
fe iéntent trop chaînées, elles défendentde rien don-;n er, comme a fait nouvellement celle de Florence
qui a privé le k in t fiége; pour cinq; ans de la colla-ciondes: bénéfices defon état, à^caufedè Bàbus quW oït"
commis-Jean XXIII. dans là collation d’une afeKaye
qu’enfin- en Allemagne il n’y a qu e quelques' egliies^
dont laï chambre apoftolique tire quelque choièq quedans les autres états on; ne dorme rien au; papey ÔCque Fon n’y reçoiüpas même lès lettres'apoftoliques^
fi ce n e fl qu’autant qu’il plaît- aux évêques, qui re-fiifèntdbuvencleu¡ e w i d i m m , qu’il n?y a qu’à la France;
qui a été fürchargéé', parce qu’elié a été obéiflante ôc~
de; bonne volonté.
r. ■ .
Oh- fait v o ir etlfuite laifëibllile dès répònfèsy quei;
Jèan dé Scribanis apporfoitaux objeéMons faites con-:
tee JesTannates > ôc-;on réfuté-en particulier les-râiions-

47«

'H.I'ST'Ol O

ECCLE SIA STI QUE.

. % ■: .-■■■»dont oh le ièrvoit pour les excufer delirnonie : d’crù
Aï* ;i
l’on conclût .que fappel.de .Scrihanis, & c íes autres
^appellations des .cardinaux au futur ¡pape fur ce chef,,
ne doivent point être admîtes : qu’on n’y doit point
dëferer, comme la .nation de France, n’entcnd point y
déférer ni-rien .changer à fa refolution , «mais qu’elle
prétend même en pour fui vre la fuppreiGon dans le
concile , & par-tout ailleurs où heibin fera. T el eil
le précis, de la proteifation .des François. La conteftation qui y donna lieu, s’écoit élevée dès 1 4 1 5 . êc
la nation JFrançoiiè avoit donné -là reponte ou proteitation dans une aiïèmblée quelle commença à ce
fitjet le quinziéme d’Oétobre de la même année : mais
nous avons placé ici cette réponië, parce que ,ee ne
fat que dans ia quarantième feífion qu’on déiigna les
principaux articles de la déformation, dont celui des
annates droit un des principaux. JNTonobfiant cette
proteftation , l’article demeura de la maniere qu’il
avait .été dreifépar les cardinaux.
. ..
lixxv.
^Cependant, on avoit préparé le conclave, dans le:(^davfuondu lù el d y avoit cinquante-trois chambres j trente pour
les députez des nations , fix de chacune, de vingtu"°*s Pour -autant de-cardinaux-; on les tira au fo r t,
& nhacun mit fon .nom de fos armes leur la porte de
celle qu’il devait occuper. T ou t étant ainii difpofe.,
l’empereur fit publier .à fon de trompe un é d it, par
lequel -il défendait d’approcher du conclave jufqu’à
une certaine diflance, pendant tout le tems .que les
électeurs.y lèroient enfermez, de de s’emparer de
l’hôtel du cardinal qui foroit élû pape,,de de le pii—
1er. -Cet édit étoifc en Latin de en Allemand , de fut
publié par le comte de Papenheim » maréchal de
dempire ^ Ôe Jienri d«- H ^ lm , : confuí, de la ville *
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-précédez de quatre ,hérauts. Il fut auffi lû en Italien ---------& en François.
A n. 1417.
T ou t cela fut confirmé dans la quarante-unième lxxvi.
feffion, qui fe tint le huitième de Novembre , ôc à m^rSVseri
laquelle affilia l’empereur avec tous les princes. Après de
évêliUÎ
la melTe célébrée par le cardinal de làint M arc, Févêque de Lodi prêcha fur ces paroles: E l i g i t e m e l i o ÎjtBbe -concUç,
r e m , choilillèz le meilleur. Il donna dans fon difcours tm ' XÎJ' i ' H S'
l’idée d’un bon pape„ & il lui demande la pureté des
mœurs , la doctrine & c la capacité, ou la prudence
dans le .gouvernement de l’églife. ^ Il eii beibin, dit- K,e . 1.4. c. i„.
»■ il,, a ’un bon pilote dans un navire qui fait eau de
» tous co tez , dont les voiles font rompues., l’ancre
perdue, Scies mats fracalTez. Il faut un "bon mé» decin dans un tems de contagion j & lorlque les
» brebis & les paileurs font égarez , H faut pour les
» ramener dans la bergerie un pafteur d’une habileté
-» confommée. Choififlez-en donc un qui foit à l’éjo gard des rois un Jean-Baptifle , .a l’égard des Egyp•»> tiens un M o ïfe , à l ’égard des fomicateurs un Phi»>nées, à l’égard des idolâtres un E lie , a l’égard des
» menreurs un iàint Pierre, a l’égard des avares un
» Eliiee, a l’égard desblaiphémateurs un faint Paul .,
.» à l’égard des négocians dans le Temple, & de ceux
» qui le profanent un autre Jefos-Chrift. » On lut
après le fèrmon l’évangile.: S i v o u s m ’ a i m e z , , g a r d e z ,
m e s c o m m a n d e m e m . Enfuite Pierre de Limbourg lut ^
X[v‘
la coriilitution deClement VI. touchant le conclave,
è c la-maniéré dont les cardinaux doivent y être fèrvis,, nourris & couchez j elle leur défend de manger
enlemble, & veut qu’ils n’ayent que deux perfonnes
pour les ièrvif , & c que leurs lits ne foient garnis
que d’un feul rideau pour la bienféance.
Tom e X X L
O 00
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.... — — - Le même lut enfuite les articles que les éle&eurs
A n 1417. du pape Sc les gardiens du conclave dévoient jurer.
lxxvh .
Le premier portoic , que dans dix jo u rs , à compter
dow^jerTe» du jour du décret , c ’eiL à-dire, depuis le huitième
éle¿leurs dupa- Novembre for le foir, les électeurs entreront dans le
pe' „
conclave pour l’éïeélion. Le fecond, qu’ils n’auront
am.xir.jN>47- que deuxierviteurs clercs ou laïcs, comme iis vou
dront les choifîr. Le troifiéme, qu’ils habiteront tous,
enfemble dans le conclave, fans être féparez par au
cune cloifon ou rideau, excepté quand ils dormiront
o u fe repaieront. Le quatrième, que le conclave fera
tellement ferm é, que perfonne n’en, puiffe fortir ôt
n’y puilfe entrer , en réfervant toutefois une entrée
pour aller aux beux fecrets. Le cinquième, qu'il ne
fera permis à perfonne d’envoyer ni meffager , ni
lettre aux éleéletrrs. L e fixiéme, qu’il y aura dans le
conclave une fenêtre , pat ou l’on donnera la nourri
ture aux électeurs, & c a ceux qui resfervent,Ôc que
perfonne ne pourra paffer pair cette fenêtre pour en
trer dans le condave. Le fepciéme, que chaque jour
on leur donnera outre le p ain , le vin & l’eau , un
feuf plat de viande , de poiffon ou d’œ u fs, avec un
potage de viande ou de poiffon, & de la viande faIée, des herbes crues, du fromage , avec quelques
fruits , en diminuant toutefois fes portions à meiure
qu’ils demeureront plus Iong-tems.au conclave, fe*
Ion la conftitution de Clem ent V L Le huitième y
qu’on ne contraindra par force aucun dès électeurs à
entrer dans le conclave, a, moins que tous ne refitfaifent d’y entrer, auquel cas il foudroie les y con
traindre. L e neuvièm e, que quand qudqufoii voudra
fo rtir, on lelu i permettra.; que s’il: arrivoit que tous
fortilfent avant que le pape fût. é lû , on. les eontrain-
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droit de rentrer, hormis ceux qui feront malades :
u —,
mais que celui qui fortira pour autre caufe que pour
l . l7t
m aladie, ne fera plus admis, a moins qu'il n’arrivât
que tous ibrtiflenc. Le dixiéme, que ii celui qui effc
forti pour maladie , ou que d’autres abfens revien
nent avant que le pape foit élu , on les admettra à
délibérer fur le pied où fe trouvera alors l’affaire à
leur arrivée. Les gardes du conclave jureront auifi
qu’ils feront obferver tous ces articles fans fraude ni
tromperie, & qu’ils ne contraindront pas à autre cho
ie ni les cardinaux , ni les autres éleéteurs. Q ue
ii l’empereur y efl: préfent, il jurera les mêmes ar
ticles.
Apres
la lecture
de ces articles 7, on nomma tout Noms de ceux
■s
r
.
haut ceux qui dévoient jurer, & c l’on commença
cheuis
- I
j ■
J
i
r
A
‘
j
P™r h g“ 1**dB
par les gardiens du conclave, Frédéric marqms de conclave.
Brandebourg , Guillaume comte de H enneberg,

Philippe grand-maître de Rhodes, Brenove de la Scala, feigneur de Veronne , Jean Raymond Floch ,
comte de Cardonne, Ferdinand-Pierre d’Ayala, of
ficier Caftillan, Martin Ferdinand ôe Raymond Ay
mar, gentilshommes Espagnols, Berthold comte des
Urfms, Gonthier comte de S.chwartzbourg, Louis
comte d’Ottingen, Hubert gentilhomme bâtard de
Savoye, Hugues comte deiHa^ghéberg], Sancius
& c Staniflas gentilshommes de. Fàmbaffade de Polo
gne. Qn lut après cela en Latin & en Allemand les
articles qù’on aùîapportez, afin qu’ils :juraffent tous
de.les faire obfecvèrîiécdeuxw
Ie li
vre ;dts: évangiles j^>.la:.crQix^.j^iKc^ene3i¥. dù
thîô^^itèitiFiîmpereur,
touché k.ercms
ici le. livre :des éyaggiles * jura la même ,’chofe entre
les. mains de. cesticardinau^j ic les .'.autres ^rèterénc
O o/o ij

■
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ferment à genoux aux pieds du préfident, en touA n 1417. chant auiïi la croix & les évangiles. O n fit jurer
auffi ceux qui dévoient livrer les vivres-du: concla
ve ; içavo ir, 1-évêque de C oncordia, 6c l’abbé de
Tonnes pour les cardinaux r un protonotaire nom
mé-Pandulfe de Albiano pour la nation Italienne,
Thibaud archevêque deBeiançon pour iaFrançoiie-,
Nicolas évêque de Meribourg pour les Allemands,
Pierre évêque d’Oleron pour les Anglois , & le
doyen de l’églife de Segovie. pour la nation Es
pagnole.
Après que tous eurent ainfi prêté lë ferment, FanXIX.
Noirs des dépu
tez des nations chevêque do Milan nomma ceux qui par l’ordre 6c le
pt*ur l’élection
choix du concile, avoient été joints aux cardinaux
d'un pape.
pour l’éleétion du pape I voici leurs noms. Jean patmarche de ConÛantinoplc, Jean archevêquede RT
OrJHph- vii+ g a , Barthelemi archevêque de M ila n G u illa u m e ar
p.
,
chevêque de Bourges, Nicolas archevêque de. Gnefne, Jacques archevêque de Tours 5 & parmiles évê
ques, Riehard-de Londres, N icolas de R ath, Didace de Cuença , Jean-de 'Badajoz , Jean.de Geneve ,
François dé Melft ou M elfin, ( il y a dansleTatin
M e fite n jîs
M- Lenfânt croit q u e. e’efe Meaux. }
Henri, de F ek ri, Nicolás d’Acqs , Simon de T ra w ^
Jean de Lichrfielçfc, ôc j'éande N o r w iç h , avec Jac
ques, élû évêque de Penna. Outre ces prélats r l’on
nomma encore- l’abbé de Clugny r l’abbé defainte
Marie- d’Y orck
le . général des Dominicains y le
doyen-detFéglife tE¥orck;, l^aEchidiacredé Boulogne r
fe;pfieur de fâï@desi,''ÔC fix dfeéteurârde diveríés Sta
tions.
ontrois
députez de-la parc des cardinaux, pour terminer les
difficultez qui-pot^okntFuryeniEjeîwre'lesigardîens
& r le fujet- dú conclave.
L
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Quoique les cardinaux n’ayent pas été nommez — ----tout haut comme les autres, il ne fera pas hors de A n . 1417,'
propos de mettre ici leurs noms. Ils étoient au nomixxx.
bre de vingt-trois: fçavoir, Jean de Brogni Fr ançois, cardinal évêque d’OiHe & de Viviers , doyen " " danilecon'
des cardinaux., vice-chancelier de l’églife Romaine ;
c&
Angelo de Anna', évêque de L o d i, cardinal de Pa¿8<.
leftrine ; Pierre-Ferdinand Urias Efpagnol, cardinal
de fainte Sabine j Jordan des Urfins Romain , cardi
nal de faint A lban, grand pénitencier ; Antoine Corario Vénitien, cardinal de Porto; François Landi
Vénitien, patriarche dë Conilantinople cardinal
de fainte C ro ix ; Jean-Dominique Florentin, cardi
nal de faint Sixte; AntoinePancerin du F rio u l, pa
triarche d’Aquilée, cardinal de fainte Sufanne ; Alamand-Adimar Florentin, cardinal de faint Euiëbe ;
Gabriel Condelmier Vénitien r cardinal de faint Clé
ment'; Pierre, d’A illi François-, cardinal, de faint
Chryfogone ,.conm.ï fous le nom de cardinalde Cam
brai f Thomas Brancas de N aples, cardinal de faint
Pierre.âc de faint Marcellin; Branda de Caftigliene
M ilanois, cardinal de faint Glement ;. Ange Barbadicus Vénitien, cardinal de faint Marcellin ôc defàint
Pierre; Guillaume Filailre François, cardinal de
faint Marc ; . Simon de Cramaud François ,, cardinal
de faint Laurent, p Antoine de Ghallant François ,
cardinal de fainte C ecfle; Pierre de Foix d’Arragon ,
cardinal de faint Etienne : les einq premiers de ces
cardinaux, étoient évêques-,. St les autres, prêtres ;
Louis de Fiefque G énois, cardinal diacre du titre de
faint Adrien; Amedée de Saluées, cardinal diacre du
titre de fainte Marie k N eu ve; Ràinaud de Brancas,
cardinal diacre du titre de faint V it ôc 4 e. faint Mo-
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defte ^ Othon Colonne Rom ain, cardinal diacre du
A N.
de
George au voile d’or $ Lucidus de Co"mitibus Romain , cardinal diacre du titre de iàinte
Marie en Cofmedin ; les cardinaux de B a r , de Lucques , de B oulogne, 8c Pierre Maurocenus ne fe
trouvent point dans cette lifte.C e dernier, a ce qu’on
c ro it, étoit abiènt ; Jacques de l’Ifle , cardinal de
Boulogne, étoit à Rome gouverneur de cette.ville
de la part du faint fiége, & il y a apparence que
Bande! de Bandellis , cardinal de L u cq u es } étoit
mort.
Afin d’établir un bon ordre dans le conclave, &
qu’il n’y eût ni ttouble ni confufion, on fit trois dé
crets , dont le premier défendoit par un édit perpé
tuel , de piller la maifon du cardinal é lû , fous peine
d ’excommunication ip jo f a & o , 8t de privation de leurs
biens 8c de leurs dign itez, à l’égard des auteurs de
ces violences, 8c d’interdit contre la ville où elles fe
commettront. -On pilloit fouvent non-feulement la
maifon du pape é lû , mais auffi celles des autres car
dinaux , 8c quelquefois même celles des conclaviftes.
L e concile appelle cette coutume une témérité 8c une
audace fcélerate , qu’il veut abfolument abolir. L e
fécond décret annulle 8t caffe toutes proteftations,
engagemens, fermefes, conventions faites par .qui que
ce lbic', contre la préfenteéle&ion. Le troifiéme dé
cret fulpend toute affaire pendant l’éleéf io n , hormis
les audiences de la chambre apoftolique. JEt le préfident répondit-: JB f a c e t , p o u r toute l’affemblép.
Touinétcc
«Solfie jour huitième de H-ovembre vprsdes
«™ts enctewdquatteheures après m idi, toùsies âeéèeurs entrèrent
onCaye.
gans ]e conclave. L’empereur .s’y -étoir rendu avant
L *b v e co fu ilt t
«
A
jL
.
•oro.nr.i-.iî i.les autres , pour les recevoir.:-On avott prjs itoun^
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les mefures néceffaires pour la sûreté duc lieu. D eux — *■
princes avec le grand-maître de Rhodes fe tenoient A n. I 4 I 7 *
à la porte, ayant les clefs, & fur les degrez il y avoit
fix ioldats qui gardoient un profond iilence. Devant
le palais du conclave, quelques évêques & quelques
docteurs nommez à cet effet » étoient affis à une ta
ble , pour examiner ce qu’on faifoit entrer , ôc s’il
n’y avoit point quelques lettres cachetées. Les élec
teurs commencèrent la journée du lendemain par des
prières, & par le fermon qu'ils entendirent. On fie
une procefïion dans la ville ; on vint autour du con
clave , en portant les reliques des ikints, pour deman
der à D ieu un fuccès favorable.
Les deux premiers jours qu’on fut au conclave ,
fçavoir le neuvième Sc le dixiéme de N ovem bre, les
voix furent fort partagées, les uns en ayant douze,
les autres neuf, les uns fix , les autres quatre. Le car
dinal de Viviers François, le cardinal Othon Colonne
Rom ain, celui de Saluces r celui de V enife, l’évêque
de Gene ve, & l'évêque de Chichefter A n glais, étoient
ceux qui en avoient davantage. Nicolas archevêque
de G nefne, eut aufli d’abord des fuffrages de k plu
part des cardinaux : mais il renonça à la papauté ers
faveur de celui fur qui tomba l’éleéUon. Comme cha
cun vouloit avoir un pape de fa nation , les Allemands.
& les Anglois cédèrent d'abord, & propofèrent aux
autres, d’en ufer de même ; mais les François & les:
Efpagnols ne forent pas fi faciles. IL y eut de grandes
concertations qui durèrent fort avant dans k nuit,
& l’on iè retira fans avoir rien fait- Enfin l’onzième4
on vit tous les électeurs s’accorder fur le* choix d'O- Othon Colonne
thon C olon n e, cardinal diacre du titre de S. George toirede ce papeau voile d’or qui en mémoire de k in t M artin, évê.-* ftî 9MaUtw’
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■ ■■ ■ — ■ ■. que de Tours , dont on célébrait la fête ce jour-là..,,*
A n ,1417. pritie nom de Martin V . quoiqu’il ne foit que le troiR a p a ld * bec îiême de ce nom , parce qu’on a appelle Martin . deux
papes} dont le yrai nom eft Marin.
C e pape droit Romain , de l’ancienne maifon des
Colonnes , dans laquelle il y a eu des i’o uverains pon
tifes St des rois. Il etoit fils d’Agapet .Colonne, qui
avoit été fait.cardinal par Urbain Vl.jSous ce pape
Othon avoit été référendaire ; il futibusJBoniface IX.
nonce en Italie, Sc enfin cardinal fous Innocent VII.
en 140 5. Après la mort .de ce. pape il s’attacha au
parti de Grégoire XII. qu’i l abandonna lorfqu’il eut
été dépoié dans le concile de Pile. Il affifta à I’élection d’Alexandre V. Sc.de Jean X X III. qui le fit.légat
dans L'Ombrie. Iliutd.es premiers à fuivre ce.dernier,
loriqu’il fe fauva de Confiance, St des derniers, à re
venir. Preique tous les auteurs conviennent dans le
jugement avantageux qu’ils portent de lui $ il étoit
içavant, fur-tout dans le, droit canonique. Platine a
loué là .prudence, fa douceur, fonam our pour la juftice , St fon habileté dans le maniement des affaires.
Quelques-uns cependant nnt.ditde lui,, qu’étant car
dinal, .il écoit pauvre St modefte ornais que devenu
pape , il devint fort avare , 8c s’enrichit beaucoup.
Gn ne peut nier toutefois qii’ii n’eût d’excellentes qualitez. On tient qu’il pouyoit avoir cinquante, ans quand
i i fut éiû pape,
lxxxui.
Dès que 4’empetfeur eut appris fèleétion , il entra
fe proilerne aux dans le conclave , fe. proitema.hmnblement devant le
piedscq^ape. pape p0ur
baiier les..pieds., St remercia les électeurs d’avoir fait un fi bon choix- Le pape de fon
Mi?côté l’embrafia tendrement, St le remercia.du zélé
qu il.ayoit fait paraître pour l’union de l’égUfe. Il fut
intronifé
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Intrônifé l’après-midi dans la cathédrale. L empereur, — <
---- *
les princes, toute la nobleife , le haut & bas clergé, A n 1417.
les mag-iftrats, les chanoines, les divers colleges, Sc l x x x i v .
les principaux de la ville de Confiance s y rendirent.
lie'
Tout le concile marcha en cérémonie pour aller pren-tlie<lMledre le pape, &c l’amener dans la cathédrale. Ilfortit lMt c°”ciU
1
1
t \
~
n
r\
tonu L1‘ P ' Z5*‘
du conclave accompagne de les ele-cteurs, &c monta
fur un cheval blanc caparaçonné de rou ge, dont l’em
pereur tenoit les rênes à la droite l’éleéleur de Bran
debourg à la gauche. Le pape étant entré dans l’égliic,
les cardinaux le mirent fur le grand autel pour être
intrônifé au milieu des acclamations publiques, pen
dant lefquelles on chanta le Te De um en mufique.
Le lendemain douzième de N ovem bre, il fut or- lxxxv.
j
/ j i 'i
1
\ i
/
Il eit ordonné
donne diacre, ielon quelques auteurs preiens a la ce- diacre & p«cre
.rémonie , comme Dächer & Reichental., quoique &ev2,i"e'
beaucoup d’autres n’ayent rien dit de cette ordina7
tion. De lamedi treiziéme il reçut Tordre de prêtriie, rL
& le lendemain dimanche il fut facré évêque ; ce fut
le cardinal de V iv ie rs , qui lui conferaces ordres.
Après cette ordination, il célébra fa premiere melle
pontificale, affilié de cent quarante prélats mîtrez. Le
quinziémedu mois tout le clergé lui prêta hommage,
l’empereur & les princes leculiers en firent autant le
jour fu ivan t, & le dix-feptiéme les religieux firent
la même cérémonie. Enfin il ne reiloit plus qu’à le
coniàcrer & à le couronner : ce qui iè fit dans la ca
thédrale le vingt-uniéme , qui étoit un dimanche.
L ’aflèmblée étant compiette, on ferma les portes ;
le cardinal de Viviers célébra la meife, après laquelle
un doéleur Arragonois prêcha. Le fèrmon fin i, le
pape fut placé fur une chaiiè* où il reçut les onc
tions & la chiare. Enfuite il dit la meife , après laTome X X L
Ppp
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•— ---- quelle il s’ e n retourna.au palais épifcopal, où il futr
A n 1417. couronné.
lx x x v i.
Pour cette cérémonie du couronnement, on avoit
élevé dans la cour du palais un grand théâtre, qui
Büf¡anni in pouvoir contenir environ cent perfonnes. Joignant
|a muraille étoit un trône, fort élevé, avec un dais*
d’or deftiné pour le pape, A droit & à gauche on
avoit rangé, pl-ufieurs fiéges un- peu plus bas pour
placer les princes & . les prélats..Sur les huit heures
du matinjes deux patriarches, les vingt-deux car
dinaux:, lès.archevêques, les évêques , les abbez naî
trez: entrèrent à cheval, en habits pontificaux dans la
cour du palais. L'empereur & les autres princes iuivirent a pied. Le pape monté fur le théâtre , lathiare
en tête -, avo it à ia droite lé cardinal .de Viviers,, &c
un p a t r i a r c h e & à- fa gauche le cardinal de Brancas, ôc un autre p a t r i a r c h e &; derrièreétoientdes.autres cardinaux , & lé grand-maître de Rhodes. Le
pape, fe/plaça fur léi.fiége le- plus élevé; Le patriarche
d'Antioche lui ôta fâ tfeare, & après quelques au
tres cérémonies,, trois- cardinaux lui mirent la.' cou
ronne iùr la tête* un cardinal allïima découpé qu'il
p ortoit, ôç là brûla-,..en difànt-.tout haut -par- deux
fois : Saint P è re , ainfi paife la gloire du monde. En
fin chacun reprit ia-plâce pour:untendre.IéTe Dmm
en muiîque , & ainfi finit la cérémonie-.
t^xv".^
Le pape fortit > & s’en retourna proceffionnelle■ e«i faire hom. Ment : dans le ’ chemin des Juifs de Cônflanee vinrent lui faire hbmmàge avec dès’flambeaux a la main >;
chantant a leu r-maniere. L ’un d?èux portoit le décalogue.ôe lés-cinq livres dé;Moïfë", quhl préiè.nta au
fouverain pontiféf Les: auteurs-varient fur là maniere ifentrJé pa|^'ré<^t:lqs.ejùifs';des uns. difent-qtr’iîp rit :
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le volume , & dit en le leur rendant, qu’ils ¿ v o ie n t-----—
une loi , mais qu’ils ne i ’entendoient pas, que les A n. 1417*
chofes vieilles étoient palfées pour faire place aux
nouvelles. Les autres prétendent que fur le refus que
fit le pape de recevoir le volume de leur lo i , l’em
pereur le p rit, dit aux Juifs que leurs loix étoient
juiles de bonnes, 8c qu’ils étoient repréhenfibles de
ce qu’ils ne les obfervoient pas comme ils le dé
voient. Le pape fe tourna eniuite vers eu x, pria Dieu
de leur ôter le voile de devant-les yeux , afin qu’ils
apperçuffent la lumière de la vie éternelle , de leur
donna là bénédiction.
Martin V- ne penia plus qu’à notifier fon éleCtion LXXXVltD
i t pape notifie
fon cleélion ;à
à tous les ..princes. Il envoya l’archevêque de Bour- tous
les princes.
deaux à Alphonlê roi d’Arragon , qui le reçut trèsPM»«, -bè
favorablement. C e prince députa auiïi-tôt quelques
M a r tin . V ,
évêques à Pierre de Lune , pour lui faire fçavoir ce
qui s'étoit paffé à Confiance, pour tacher de fléchir
ce vieillard obftiné : mais il fut toujours inflexible.
Louis de Fiefque, cardinal du titre de Paint A d rien ,
if«, 1417*
fut envoyé en France. Mais cette ambafTade n’eut pas
ft* 10.
un fl heureux fuccès que celle d'Arragon. Le roi
Charles VI. à l’arrivée du légat, At tenir une grande
aiTemblée,où l’on décida, qu’on ne rendrait ¿aucune
obéiffance à qui que ce fût qui eut été élu pape à
C on fian ce, jufqu’a ce que les anibaflàdeurs François
fuiïènt de retour & en pleine liberté, de que l’on eût
appris d’e u x , que l’élection avoit été faite librement
de canoniquement ; qu’alors Charles VI. agirait en
roi très-chrétien , de d’une maniéré dont tout Je mon Ï.XXXÏX.
AfÎêmblée det
de aurait fujet d’être latisf3.it.
nations pour de
Dans le même mois le pape reçut une lettre de mander au pape
la réformation dte
l’éleCteur Palatin , qui le.félicitoit fu r fon élection l’églife.
** P P fl
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— — - — qu’il avoir apprife le quinziéme de Novembre par le
A h. 1417. bruit public. Le pape s’appliqua à faire dèslelendemain de ion élection les réglés de la chancellerie R o
maine : mais- il s’agiiïoit d’autres reglemens, ôc ce
qui devoir le plus occuper le pontife , étoit la réfor
mation de l’égliiè. Audi. le lendemain du couronne
ment, les cinq; nations s’alfemblerent, ÔC prirent la
réfolution de demander' au pape cette réformation
qu’il avoit promife de faire après qu’iL ieroit éiû r
fuivant le plan du college réformacoire; Martin V ,
le promit,. ôc meme.ordonna de nommer des députez
pour y travailler avec fix cardinaux. * qu’il choifit
lui-même. En effet , on. commença : mais, comme les
nations ne pouyoient convenir entr’elles, ôt que ces
cardinaux n?agiffoient que très-lentement, la nation,
Allemande préiènta: un mémoire, aux nouveaux cornxc.
miffaires de la réformation , on elle demandek : Q u e
Dem-indes d e . p ,
/1. T
/*
A l
//la narion, wie- le iiege apoitolique le contentât-des relerves contenues dans Je droit fie. que du. relie il. laiiïat les mé
tropolitains , les évêques, les prélats, Les chapitres,.
les colleges, Sa. les autres, patrons ou collateurs eccléfiafiiques dans leur droit, d’üeéfion , de confir
mation de collation, de. préfèntation , & d e toute
autre dilpofition , à: l’égard des, archevêchez évêchez', prélatures r Sa autres dignitez ôc bénéfices eccléfiaftiques, felon.la dilpofition de quelques anciens
conciles généraux;,. Ôc fèlon l’intention du fondateur r
fauf le droit du ilege apoftolique. fur les églifes ôc;
monafleres qui lui font fournis, immédiatement, on
par- privilège d’exemptiom Que. quand‘ un collàteur;
auroit plus de cinq bénéfices a,1fa. collation v le- pape;
pourrait donner une grâce* expectative pour u n , ôc
que .les. réfervations exceilives portées par les réglés;
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de'la- chancellerie , feroient abolies. Pendant qn’o n ---------parloit ainfi de réformation, le pape reçut les am- A n .- 14*7.,
baffadeurs de Jeanne,:reine de Naples, qui-venoient
lui rendre hom m age, Ôc lui offrir du fecours pour
recouvrer le patrimoine de- faint Pierre , qui depuis
long-tems étoit au pillage , ôc pour lui remettre le
château faint A n g e , avec les ville d’O fiie & de G i
vi ta-vecchia, que Sforce général'des armées de cette'
reine avoit repriiès fur Braccio. On ne fait pas quel*
fut le fuccès de cette ambaifade.
Ange Corario , connu fous le nom de Grégoire
xcr
XII. mourut enfin à Recanati, dans la Marche d’A n - Mort du pape
A -/j
*
î
1
1*
1
* Grégoire XII,
canne 7. âge de quatre-vingt douze ans, le dix-huitiéme d’Odtobre de cette année : mais on n’en eut la;
nouvelle à Confiance que fur la fin du mois de Mo-vembre. Com m e il avoir cédé volontairement le pon-t-ificat, Martin V . lui fit faire des obféques magni
fiques le:vingt-fixiéme de- Novembre ; ôc crois jours»
après iL tin t fon. premier, confiftoire dans le palaisépifeopah
L a premiere affaire qu’on agita , fut celle des ducs» Lex^” -Mar^
de Baviere. Le pape informé de l’in fuite qu’H en ritîn Y- j™
avoit faite à Louis de Baviere, ôc. ayant entendu l’a- S T 1
vocat de celu i-ci, prom it.de rendre juftice , aprèsqu’on en auroit déHberé, On plaida enfiate pendant'
wr.
deux heures -l’affaire de l’évêque de Straibourg. avec >,sm‘Iv' f‘ I4S7'
fon chapitre , ôc cependant On ne décida rien. Le;
pape, nomma le cardinal de Plaifanoe ôc celui de faint-Marc pour l’examiner plus â fonds -, ôc lui en faire le*
rapport. !
.:
'
_>
Le feptiéme deDécem bre , à: fept heures du-ma— xcnI* .
-T* / /i r\- 1 T
O ce r Aiï^ nat com“'
ri nvi a prieur des Bénédictins de Lucerne rut allai- misàConfiance?finé.fur.uii pont de .Confiance, par un fcélérat , .que-
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les Bourgeois de -Lucerne assoient engagea ce mauA n. 14J7 . vais coup, parce qu’ils avoient perdu un procès con
tre les BejiédiéUnsX’affaffin fut arrêté, .& après avoir
. confèfle fon crim e, on le traîna à la queue d’un che
val dans la rue où il avoir fait le m eurtre, julqu’au
lieu du iiippliçe , où. il fut roué.
-Le pape fit publier à fon de. trompede dix-feptiéme
du. même mois , que tous ceux qui auraient des gra
des à lui demander , fe trouvaient le même jour dans
fon palais. L ’affemblëe fut nombreule .' .Martin droit
.accompagné des cardinaux, de ¡’empereur, des prin
ces, & d eséleéf eurs. II entenditles demandesdes par
ticuliers , 6 c fit expédier plufieurs bu lies. L e lende
main il tint un confiiloire, où il jura la profelïion
de foi de Boniface VIII. en préiènce des députez des
XG1V.
nations qui l’avoient élu : & par cette profeifion il
Le pape jure la
profeifion de foi promettoit de n’aliéner en aucune façon , ni fous quel
de ËomfjceVIjÎ.
que titre ô c quelque prétexte que ce fiat les Liens de
Voffdir-IIar/it.
de maintenir la difcipline eocléfiaftiqüe, St
tcm. IV. p. 1497. f ’églife
de la faire rétablir par le coniëil des cardinaux, lorf*
qu’on Pauroit violée en quelque point. C e qui paroît
:Oppofé aux réglés de la chancellerie qii’il avoir fa it
Uem. tom. 3.
dreffer. On rappor te à ce tems-ci le traité que Mau
Î* 77i?rice de Prague compolà par,ordre du concile, contre
la communion fous les déùx efpéces, è c e n .particu-'
lier contre lé traiiéque JacoLèl-iavoàt écrit en 14. 15:
pour foutenir cette pratique^ Toutes- fes preuves font
à peu-près les mêmes que celles qui foutdans Gerfonq
ôc do$|c-©.n fe f^t-ordin^remenc. I l répond a u x auto-:
ritez de l’écriture, des peres & desfcholaftiques, que.
Jacobel avoit alléguez en .faveur -de la •communion
fousfesdeûx .efpéces, ,£c rapporte lesraiions ou les
incfravènieas q u i avoient o b lig é !’égUiè À retrancher
la coupe au peuple.
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O btint lafcilion quarante-deuxiéme le mardi vïngtfiuitiéme dé Décembre : ce fut la première à laquelle A n, 1417,
Martin.V. préfida. L ’empereur y fut préfêntavec tous
xcv.
Quarante-deu
les princes, les prélats ôc les ambâiïàdeurs. Après la xième feifion.
méfié de la fête. des faints Innocens r qui fut célébrée Liibbe concili
par l’évêque, de Concordia, & les prières accoutu- tow. XII.p. i f z , '
mees le cardinal de laint Marc lut une bulle adreffée à l’empereur, par laquelle.le pape, de l’approba
tion du concile , décharge ce,prince , l’éleéteur Pa
latin , ôc.Louis de B aviere, de là garde de Balthafar
G o l i a ci-devant Jean X X III. qui depuis deux ans ôc
demi .étoit prifonnier tant à Heidelberg qu’à M anheim ; à la charge de le.remetrre entre les mains de
ceux que la iàinteté nommer oit pour le recevoir. Il
eft dit dans cette bulle que la dépoiìtign de Balthafar
Coffa étoit canonique;
xevi,
Qn croit que cefi.it immédiatement après Cêtte' fefL’évêque de
Wincheiler eft
fion que Martin V . nomma cardinal Henri de Beau- nommé cardinal.
fo rt, fils du duc de Laneaftre, évêque de W incheiler,
5 e qu’il le,fit ion- légat dans:le pays de Galles ôc en
Irlande. Cette élection fut contefiée en-Angleterre,
ôc l’archevêque de Gantorberi en écrivit au-roi, pour to n.Vender.Hardt.
IV. f . 1502.
lui repréfenter que le pape en envoyant un légat agiffoit contre les loix du royaum e,Ôc contre fies privi
lèges du primat d^Angleterre , ôc lui conlèilloit de
défendre à l’évêque de W inehefter de prendre là qua
lité de .cardinal légats
-Lé premier jour dé Janvi er dé l’année fui vante ï 4; 18‘-. XCVÏh,
Le pape reconlé pape : célébra Léilemneliément la ’ meffé y M :dfenna noît Sigifmond
la bénediiStion au* peuplée Après lë iàèrffiêë l ’èmpe- roi des Romainsreur monta les degrez de l’autel', le pape , 'Tlës; éardiimux & tousdes autres'étant alfis^y ôc-créa; chevalier
■ dés
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Services imporjtans q u i! ayoit fendus an-concile. Le
A n i 417. vingt-quatrième fuivant le ;pape affemhla une con
grégation générale,des cardinaux , patriarches, arche
vêques , Ôc de tous les prélats, des princes & c de la
nobleffe, pour reconnoître iolemnellementSigiitnond
roi des Romains. Martin célébra la meife > l’évêque
de Çoire fit le diicoprs ; après quoi .Sigiimond fem it
a. genoux devant le pape, qui le reconnut pour légi
time roi des Romains „ & déclara qu’il iuppléoit par
ion autorité appffolique -a coas les défauts qu’il, pour
voit y avoir eu dans ion éieéfion. Eniuite il mit une
xourpnne d’or entré les mains des cardinaux de V i
viers & c des U r f r n s q u i la poferent fur la tête de
.l’empereur, qui.de fo.n côté promit & jura fidélité au
Jfiége appRoliqUe. Le pape promit de la part d’avoir
pour lui le refpeél 8c les égards qui étoient dûs à un
-empereur. Cette cérémonie o ’étpit qu’une confirma
tion ,de Ibn couronnement fait à Aix-la-Chapelle.
Mais les empereurs en ce tem s-là, ne portoient que
,1e titre de rqi des Rom ains, tant qu’ils n’avoient pas
.été couronnez à Rome> :
Cependant
les. nations preifoient
le *pape
de travailKGvlIIo
\ 1
/f
,
* . r*
a
f*

Mémoiredesjer a la rerormation que 1on avoir promue, oc iup-

Allemands tou.
- .
„
^
~ «
*'■ ./*. j
^
chant laréforma-portoient impatiemment un il lon g idelâi dans une
affaire fi importante. Les Allemands prélênterent un
mémoire où ils demandoient que l’on ftatuât promp
tement fur les dix-huit articles de réformation que
lîpniavoitproposez dansla^quarantième ièlïion. C e
mémoire étoit écrit avec-¡beaucoup de ménagement.
xcix. _ L,es François,. Î£ joignirent anxj Allemands pour
les F.fpagnols d e. demander la réformation j $c ils allèrent trouver
b l’empereur
8c le prefferent inRamment d’engager le
pape A
grande owvtage ;
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mais il les ren voya, en leur difant, que quand il les
avoir preiïe de faire réformer l’églilè avant qu'on elûc An. 1418,
un pape , ils n’avoient jamais voulu y acquieicer j
que préfentement qu’ils en av oient u n , ils pou voient
s’adreiTer à lui pour faire cette réformation. Les EL
pagnols dont quelques - uns favorifoient fous main
Pierre de Lune , parloient plus librement que les
autres, ils publioient des écrits fort piquants contre
la iimonie , ô c menaçoient même ouvertement le
c.
pape , s'il ne vouloir pas corriger les abus. Martin
Le pape pre*
importuné de ces inilances des nations , donna fur fente aux nations
un projet de réla fin de Janvier un projet de réformation fur les formation.
dix-huit articles dont les Allemands venoient de réi
térer la demande. Il le mit entre les mains des dépu fiw.Vcnder-Bardt.
IV. f . i j o i .
rez des nations pour l’examiner, 8c il paroît qu’il y
accordoit preique tout ce que les nations a voient
demandé, excepté le huitième article fur lequel il ne
fait point de réponfe$ 6 c fur le treiziéme qui regarde
la dépofition du pape, il dit : On ne croit pas qu’il
faille rien décider de nouveau là-deflus, Ô c tel a été
auiïi le ièntiment de plufieurs nations.
a.
Pierre de L u n e, dit Benoît XIII. toujours entêté
Deux cardinaux
d’une dignité dont il ne poffédoit que l’ombre , & de Benoît envoyentleurs dé
qui le rendoit en effet malheureux, ne voulut point purez à Conftanr
le rendre aux remontrances d’Alphoniê roi d’Arra- ce.
gon , ni aux follicitations de trois ou quatre cardi
Spond. ad jw
*
naux qui étoient encore avec lu i, & lui conferlloient 1418,
».
de fe foumettre au :concile jde Confiance., & de re
connaître le nouveau pape. Martin crut qu’il devoit
profiter des bonnes diipofitiorts o ù il voyoit ces car
dinaux que l’intérêt ne pouvoir lier fortement à un
homme abandonné: ô c periecuté. I l leur fit dire que
s’ils vouloient fe détacher de B en oît, ils pouvoienc
Tom e X X L
Q qq
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• - - compter fur fa proteélion. Cette promeffe en gagna
A n 1418. deux qui envoyèrent leurs députez à C on fian ce , où
ils furent reçus avec de grandes démonflrations de
joye. Ils eurent audience le dernier du mois de Jan
vier , ôc prêtèrent ferment de fidélité à Martin V.
de forte qu’il ne relia plus que deux cardinaux à Be
noît 'XIII. l'un étoit Julien d’O blat, ôc l'autre D o 
minique de Bonnefoi chartreux , tous deux Efpagnols.
A u commencement de Février l'empereur affemblà
les princes & les prélats, pour délibérer fur l’affaire
du duc d’Àutriche : l’eleéleur de Brandebourg préfidoit à cette affemblée. On y réfolut que le duc obligeroit tous ceux dé ces vaffaux qui refufbient de reconrioître l’empereur, de s’y foumettre , ou qu’il
conientiroit qu’on les y forçât.
ch.
Quelques jours après l’empereur nomma des amAccoirrniode- 1 rv' 1
J*
o
1
j - îYV
1
ment entre Fem- baliacleurs pour divers pais, bur quelque diiierena
le dECfurvenu éntre Sigifmortd ôc- Philippe - Marie duc de
Milan , ce dernier avoir envoyé à Confiance l’abbé
Manfrede de la C roix pour faire hommage du M iv^i-f rr g lanis à fa majeflé impériale ; mais comme il fur vint
"• *■
enfuite de nouveaux démêlez entr’e u x , l’empereur à
la requifitîon du d u c, envoya l’évêque- de Pafiau, ôc
le comte d’Ottingen à Milan pour les terminer à l’a
miable. U ne des conditions du traité fut que le duc
.d e Milan joindrpït fès troupes à celles du Montferrat
pour faire la guerre aux Génois dont l’empereur n’étoit pas content. Mais il y eut lieu de douter que ce
duc fût fincére j on l’accufa d’avoir fait couper la
tête à Beatrix Tenda fon époufe, qu’il croyoit d'in
telligence contre lui ayec les ambaffadeurs de Sigifmond.
'
:
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L e comte de Sqhawartzembourg avec d’autres —
feigneurs de Bohême fut auffi envoyé à Bâle , pour a n i +i 8;
engager les habitans de cette ville à remettre à l'empereur les places qu’ils avoient prifes fur le duc d’A u- re m p e n ire i.
triche depuis Bâle jufqu’à Zurich. Mais ils ne rendi- fadeurs à Bâle ,
rent rien, ôc en furent quittes pour une bonne fom -Mayence1
me d’argent. L ’empereur s’accommoda de même avec
les autres villes de Suiffe. Il envoya auiïi à M ayence,
à Vormes ôc â Spire pour redemander quelques villes
du Palatinat ôc des environs qui avoient appartenu
à l'empire. Ces villes envoyèrent leurs députez à
Confiance pour en traiter avec l’empereur ; mais ils
s’en retournèrent fans rien conclure, hormis ceux de
Mayence à qui il remit quelques impôts.
Le concile ne regardant pas le fchifme comme toutCiv.
à-fait éteint , tant que Benoît demeureroit obftiné anS "flTd7 roie!!!
dans là prétention d’être ièul le pape légitim e, r e - neUeàBen0Ît•
préfenta à Martin V . qu’il fallait le fommer par une
ambaifade plus folemnelle, de céder Ôc de reconnoître le pape , ôc de le menacer de l’y forcer par tou
tes les peines eccléfîailiques. L e cardinal de Pife fut
envoyé pour cet effet légat en Efpagne, ôc de Ton
côté l’empereur écrivit aux rois d’A rragon , de Caftille ôc autres, pour les prier de faciliter la négocia
tion du légat. Mais le cardinal de Piiè ne fut pas plus
heureux que d’autres qu’on avoit déjà envoyez à Be
noît dans le même deffein. L ’antipape fe contenta de
1?,
répondre qu’on devoir iê repofer fur lui du foin de
pacifier l’églife, Ôc qu’il en vouloit conférer lui-mê
me ayec Martin V. Mais le cardinal regardant cette Bïiov. ft. I*.
réponiè comme une défaite, fulmina par tout l’Ar- su p .i.ciu .
ragon des bulles d’excommunication contre Benoît,
ôc contre les deux, cardin a u x .qui Ttoient demeurez«
auprès de lui.
Q q q ij

'0 t

HISTOIRE ECCLÉSIASTIQ U E

Sur ces entrefaites » Martin V . Ôc le roi d’Arragon
A n 1418. fe brouillèrent : celui-ci avoir envoyé au pape une
cv
ambaffade pour lui demander qu'en confidération des
Brouinériesen- ¿épeniès que fon pere Ferdinand Ôc lui avoient faifoid’Arragon* ££S pour la paix de l’églife, il lui accordât à perpé
tuité le droit de difpofer des bénéfices de la Sicile ôc
de la Sardaigne , fans être fujet à aucune redevance
au fiége apoilolique, ôc outre cela une partie de la
dixme des biens eccléfiailiques qui appartenoient au
fiége de Rome dans l’Arragon. Il demandoit encore
quelques places de la dépendance des chevaliers de
Rhodes, ôc le droit de donner un grand - maître à
quelqu’autre ordre de chevalerie. Comme le pape
tiroit tous les ans dix-huit mille florins de la Sicile
ôc de la Sardaigne, il ne jugea pas à propos d’alié
ner un revenu fi confiderable, Ôc ne l'offrit feule
ment que pour cinq ans. C e refus irrita tellement le
roi d’Arragon , qu’il fè rangea du parti de Pierre de
L une, quoique d’abord affez fecretem ent, mais enfuite il rappella fès ambaifadeurs de Confiance , ôc
leur défendit d’entrer dans fon royaum e, parce qu’ils
avoient mal foutenu, difoit-il „ fès intérêts auprès du
pape. Cette conduite diminua beaucoup le crédit du
concile de Confiance en Arragon.
Alphonlè qui cependant ne vouloit point d’éclat,
réitéra fes. demandes auprès du pape j Ôc tout ce qu'il
en put obtenir, fut que s’il pouvoit faire fortir Pierre
de Lune de Panifcole ôc le ranger à fon d evo ir, il
lui accorderait avec le fort Ôc la v ille , tout le revenu
des bénéfices qui en dépendoient pendant leur va
cance. Cette réponfe irrita Alphonfe plus que jamais :
il répondit qu'il précendoit bien fè rendre maître de
Panifcole fans faire aucune violence à Benoît. Cette
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divifion fut une femence d’inimitiez & de querelles----------entre Martin V . ôc A lphonfe, ôc elles durèrent juf- A n. 1418.
qu’après la mort de Benoît X I I I . qui n'arriva
qu'en 14 2 4 .
Le dix-neuviéme de Février il arriva une ambafcvi.
iàde folemnelle de la part de Manuel Paleologue em- Greo^onclîê
pereur des G recs, ôc de Jofeph patriarche de C o n f-deC o n s
tantinople j pour faire au concile des proportions de
réunion. Le chef de cette ambaffade étoit George ar
chevêque de K iovie : il étoit accompagné de plufieurs princes Tartares ôt de dix-neuf évêques du rit
Grec. Ils furent reçus avec beaucoup d'honneur ôc
D .„ hiiu
de folemnité. L ’empereur lui-m êm e , les princes ôc ««»•**■ #■ »7tout le clergé allèrent en cérémonie au-devant d’eux :
6c pendant tout le tems qu’ils furent à Confiance, ils
y eurent une entière liberté de faire le fervice divin
félon leurs rits ôc leurs cérémonies. Il ne paroît pas
que cette ambaffade ait eu aucun fuccès. On trouve
<m.
dans Raynaldus continuateur de Baronius, une let- I4l8‘
tre de Martin V . au fils de M anuel, dans laquelle il
lui mande que l'ambaffade Grecque fut favorablement
écoutée. M . Dupin dit que le pape renvoya à Conftantinople Eudemon Jean avec des préfens ôc des fil
les de qualité que l’on donna en mariage à des feigneurs G recs, entr’autres la fille du duc de Montferrat à Jean Paleologue 6c celle du duc d’Urbin à
Théodore fon firere j ôc Raynaldus ajoute que ce fut
a condition que les femmes Latines qui épouferoient
des Grecs auroient la liberté de fuivre le rit L atin ,
6c demeureroient fous l'obéiffance du pape fans être
*/ /
inquietees.
a<>
Comme Ladiflas roi de Pologne s'étoit fort em- cordez par le paployé pour la converfion des infidèles dans la Samo-£g«L
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■■■ gicie, & avoit très-bien fécondé les foins du concile,
A n. 1418. ayant fondé un grand.nombre d’églifes qu’il entretenoit à lès dépens, le pape confirma tous les privi
lèges que ce prince avoit obtenu de fes prédeceffeurs;
Rxpiald. an Il donna deux bulles datées de C o n fian ce, l’une du
1418.0,18.
quatrième S x l'autre du treiziéme de Mai. Il lui ac
corde la qualité de vicaire général de l’églife dans le
royaume de Pologne & dans la Ruflïe Polonoifè. Il
confirme les privilèges accordez par la même confé
dération à W ithold grand duc de Lithuanie , ôc le
fait auiîî fon vicaire général dans cette province ; en
fin de concert avec l’empereur, il ordonna une trêve
d’un an entre les Polonois S x les chevaliers de l’ordre
Teutonique, à commencer le vingtième de Juillet.
Pour la fureté de cette trêve, les chevaliers dévoient
remettre entre les mains des Polonois quatres places,
à condition qu’elles ne lèroient point fortifiées, S x
que le roi de Pologne ne prétendroit aucun droit fur
elles. Martin V . publia auifi par fa bulle du mois
d’Avril une croifàde p o u r exhorter les princes chré
tiens à affilier Jean roi de Portugal contre les Mau
res fur lefquels il avoir déjà pris Ceuta dès l’an
née 1 4 1 5 .
La^condamna- L ’archevêque de Gnefne étant; à Paris avec l’empe»
tion. da avre de reur , avoit trouvé le livre féditieux de Jean de Falberg eft furf*. kenberg religieux dominicain de Gamimeck contre
le roi & le royaume de Pologne en faveur des che
valiers Teutoniques, & le prélat à fon retour fit en>
prifonner l'auteur qui étoit encore à Confiance, Ce
libelle eft adreilé à tous les ro is, princes, prélats, S x
généralement à toute la chrétienté ; & Falkenberg y
promet la vie éternelle à tous ceux qui voudront le
liguer pour exterminer les Polonois 6c Ladiilas leur
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roi. On trouve dans DlugoiT auteur de l’hiiloire de ■ "-***" —
Pologne , la fentence de condamnation que les dépu- A n . 1418,
tez avoient prononcée au nom du concile contre ce
k»
livre. Cependant quoique cette condamnation eût été
lii- ll>
réfoluë unanimement , elle n’avoit point été confir
mée dans aucune fèflion publique. Le pape qui en
avoitfigné la fentence étant cardinal, voulut enfuite,
à la follicitation des chevaliers de PruiTe, la caifer ou
du moins l’adoucir.
Les Polonois furent tellement irritez de cette concix.
duite, qu’ils appelèrent de ce déni de juftice & même appÎ'<LPdÎ£p'
de tl’éleétion
de* Martin V . au concile
futur. Les Fr an- aChain.
!‘ concUe Pt0_
r*
* *
t
çois ie joignirent aux Polonois dans cette cauie .
parce que les principes de Falkenberg étoient à peu
près les mêmes que ceux de Jean Petit. Mais ni les uns
ni les autres ne purent faire condamner en plein con
cile ni le libelle de Jean de Falkenberg, ni la juftifîçation du duc de B ourgogne, compofée par Jean
Petit. C ’eft de quoi Gerion fe plaint en termes fort
vifs dans le dialogue apologétique qu'il compofa après
la réparation du concile. Il y foutient qu’il eil permis
ex.
j - t i j i
•
j î ' *
Traité de Gerd appeller du jugement du pape en manere de roi 9 fon en faveur des
parce que ce jugement n'eft pas infaillible , commePoIono,scelui du concile général : ce qui fait qu’en matière de G„ f m um. v .
fo i, nulle détermination judiciaire d’aucun évêque, I0I4‘
pas même du pape, n’oblige les fidèles de croire une
vérité comme de foi j quoiqu'elle les oblige fous peine
d’éxcommunicationdenerien enfeigner de contraire,
s’ils n’ont une raifon évidente de s’y oppofer, fondée
fur l’écriture fainte , ou fur la révélation , ou fur la
détermination de l’églifè ôc du concile général : mais
en tout cas, d it-il, comme on peut appeller d’un évê
que au pape , on peut appeller du pape au concile
général.
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— —— - Les défordres des Huflites qui continuoient tou•An.'-1418. jours, le grand nomhrede ceux qu’ils féduifoient,
ça.
3e le relus que leurs chefs avoient taie des faufs-conde; cr“°*“ad«duits que Fempereur leur avoit offert pour venir à
^“lTltesdeBohf-Confiance rendre raifon de leur conduite., engagè
rent les peres du concile à dreffer vingt-quatre arti
cles qui puffent remédieren quelque Forte au mal qui
cetMMfi.ibijjit. fe répandoit, ils portent : Q ue le roi de Boheme ju,"f’c.xii.
rerade maintenir leglife Romaine Ôc les autres églia f l f ctaSc ^es de ^on royaume dans leurs libertez , Ôc qu’il ne
contreles Huflî-permettra pas qu’elles foient perfécutées par les Hufîites. Que toute perfonne eccléfiaftique & fëculiere
qui aura tenu la doctrine de W ic le f & de Jean Hus
fera contrainte de l’abjurer., 5c punie ielon les loix
en cas de refus. Q u ’on rétablira les eccléfiaftiques dépoiïedez de leurs bénéfices, Ôc qu’on en ehaffera les
intrus. Q u e tous les biens eccléfiaftiques., les reliques*
les tréfors des églifes j 5ç généralement tout ce qui a
été enlevé fera reftitué. Q ue l’univerfité de Prague
fera réformée, de entièrement purgee.de Wiclefites.
Que Jes principaux hérétiques feront citez en cour
de Rome. Q u ’on renoncera à la communion fous les
deux elpéees. Que les livres de W ic le f feront remis
entre les mains du-légat auifi-bien que ceux de Jean
Hus §e .de Jacobel, pour être brûlez. Q u ’on défen
dra de chanter les chanfons faites contre le concile en
faveur de Jean Hus de de Jerome de Prague. Q u ’il
fera défendu.de prêcher {ans la permiifion des ordi
naires. Q u ’on obfervera les ceremonies de l’églife
Romaine à l'égard du culte des images 5e de la vé
nération des reliques. Q ue lés relaps feront Jbrûlez.
Q u e les feculiers feront obligez fous peine d’excom
munication * d^ .prêter fecours aux etcçléftaftiques
.contre;
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contre les tranfgreffeurs de ces ordonnances.
En coniequence de ces articles Martin V . publia A n . 1418.
une bulle contre les Huffites le yingt-deuxiéme de
cxin.'
ri /
*
t
/ 1• *
•
1
1 ..
Bulle de Msi-*
revn er. Les éditions qui ont ete raites de cette bulle .tin V . contre les
ne fe reffemblent pas en tout. Dans celle de Haguenau
en 1500. la bulle eil regardée comme celle du con
cile même, avec ces m ots, facro approbante c o n c i l i a y Vsftdcr-Hank.
au lieu que dans les autres éditions, il fèmble que c e 4' i' Iîl8foie le pape qui approuve le concile , parce qu’il y a
à la tête : Lettre de Martin V. qui approuve la con- SMjir.
damnation des erreurs de W iclef ôc de Jean Hiis
prononcéepar leeoncile de Confiance. Dans plufieurs
exemplaires, elle fe trouve adreffée au clergé ôc aux
inquiikeuTS de la foi dans la Boheme , la Pologne ôc
l’Angleterre j dans d’autres, aux archevêques, évê
ques j ôc inquifiteurs en quelque lieu du monde que
ce foit. Il leur ordonne d’examiner tous les coupables ,
¡de juger les hérétiques ôc leurs fauteurs , félon les
lo ix , & de les livrer au bras féculier, s’il eil néceffaire : il enjoint aux rois , princes & juges féculiers
d'y tenir feyerement la main ; ôc afin que peribnne
n’en puîfîe prétendre caufè d’ignorance, le pape
joint à fa bulle quarante-cinq articles de W icle f ôc
trente de Jean Hus condamnez par le concile , fur lef- s
quels il veut qu’on interroge ôc qu’on falfe juger les
gens fuipeéls.
Le premier article de cette bulle eil à remarquer,
cnv.
Martin V . veut que celui qui fera fufpeét , jure qu’il le premier article
croit tous les conciles généraux, ôc en particulier le de*ettebuUe*
concile de Confiance repréfentant l’églife univerfelle ;
ôc que tout ce que ce dernier concile a approuvé ôc
condamné, doit être approuvé Ôc condamne par
tous les fidèles. Ce, qui décide formellement que ce
Tom e X X L
R rr
/

/
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1 pape a regardé ce concile comme œcuménique fie
A » 1418. uni verièl : ôc comme il veut que toutes les dédiions
de ce même concile foient approuvées de. tour le
mondé , il approuve donc la fupériorité du concile
fur les papes , puifque cette fupériorité fut décidée
dans la cinquième feffion. M. Schelflrate s’efforce en
vain de ie-tirer de ce rationnement qui paroît. con
vainquant ôc il prétend inutilement que le page ¿ap 
prouva que les décrets du concile en faveur de la. foi.,
ôc pour le fakit. des âmes.
cxy;.
C etté bulle de Martin ¥ - n’àppaifai pastoutefbis
cftdTeU
uBoh™l" lcs' révoltes de la Bohem e,, au- contraire elles aug
mentèrent confidéraBîément.cetre année^par l’arrivée.
s a **.• nr.. ¿e quarante Picaids.qut vinrent de France à Prague,.
SnSii».f.4P.
. *■ .
£
„
j
p
\ t
° a *
avec leurs femmes. Sc ieurs entans, ayant a leur tete
un certain Picard dont ils prirent, lé nom. Quelques
Biftoriens -ont rapporté, que ces-hérétiques avoient
renouvellé l’erreur des, Adamites, que leur chef leur
ordonnoit d’aller toujours nuds ôc. qq’il leur permetcoit d’époufêr la- prermere femme pour laquelle
ils. fe fêntoient de d?incIinatibn; .Êns.'autre: formalité
que fa fimplé-permiffiom
exvh.
J .e pape écrivit dkns le mois dé Mars' dé cette~anLettre du/pipe
aux .fe^asurs-.de
née. une lettre, aux feigneurs:dk Boheme , pour les
J&oheme.
exhorter à renoncer aux erreurs de Jean Hus-: il leur
câblé ¡h . 4. retrace, d’un: ilyle. ,yif ôc: animé les violences: ôc lesf
exces que les. HMÏîtes eommettoient par toute la:
Bohem é, ôc: les prelfedé. s’oppofèr de toutes leurs
forces a ces.déforéresf ôc:pour-joMdre amtaht’ quil:
étoit en.lui , i’a(9tion a l’exîfortatioh. ,' if envoya fe:
cardinal' Jean- Dômihici cfe- l^bidéS- déa freres prê
cheurs, lég£U:.en?B.oheme. ôc ém Hongrie , pou rra—
mener cex.ffufieuxr Màfed’imgiunité les. ayoit. rendes.
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înfofens, le z é l é du légat fut inutile, & il revira: fans
avoir pû appaiferles troubles. Il écrivit au pape & à ■ An . 1418.
l ’empereur, qu’il-étoit déformais inutile de parler &
CXVII.
Légat eavoyé en
d’écrire eontr’e u x , & qu’il n’y avoit que les armes Eoheme : & dé
putation des Hnf.
capables de vaincre leur opiniâtreté. Gerfon avoir fîtes
à Venceflas.
donné le même confeil à Sigilmond dès l’année pré jRa y n a ld * - a t u
cédente , mais il n’étoit pas aile de le fuivre alors. 14 18 . fi,
Les Huilâtes s’aifemblerent le iixiéme d’A vril dans le
château de VilTegrade , & c députèrent Nicolas de
Huiïinetz au roi Venceflas pour le iupplier de leur
accorder plus d’églilès qu’ils n’en avoient, parce que
leur nombre augmentoit tous les jours. Le roi fort
furpris St très-mécontent de cette propofition, le ren
voya à trois jours pour lui dire fa réfolution.
C e terme expiré , Venceflas fit dire aux Huilâtes cxvm.
Les Hulïïfes
par un de lès confeillers, qu’il étoit bien intentionné paroiflent armes
devant Venceflas
pour eux , mais qu’il vouloir des preuves de leur Zifca à-leur tête.
©béiffamce, qu’il demandoit qu’à certain jour ils apportaffent leurs armes au palais , & qu'ils- les miffenc
bas en là préfence. C e t ordre les confterna, ils réfolurent de ne pas obéir. La plüparr même furent d’a
vis de le diifiper & de s’enfuir. M ais Zifca leur repréfenta, qu’en faifant une aéàion fi lâche, ils tomberoient dans le précipice qu’ils penfoient éviter, puifl*
qu’on les ruineroit infailliblement l’un après l’autre ,
s’ils retournaient comme des fugitifs chacun dans là
mai f on} qu’il connoiJToit le roi beaucoup mieux
qu’e u x , qu’il prendroir tant de plaifir à les voir bien
arm ez, qu’il leurfaîfleroit leurs, armes. Il offrit de le
mettre à leur tête pour les conduire au palais, ôc de
porter ía parole. A cette conditionles Huffit-es chan
gèrent de fentiment. Zifca les conduific devant le roi
à qui il d it : •Q ue lés Hufiâtes s’étant affemblez en
R r r ij
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— ■— ----- armes fuivant le privilège de leur nation pour iè gaiA h i4i&. rentir de leurs adverfaires, ils avoient reçu ordre de
venir trouver fa majefté , Ôc que s’étant imagine que
c’étoit pour les envoyer combattre fes ennemis., ils
étoient prêta à répandre juiqu’à la derniere goûte de
leur iàng dès qu’ils les connoîtroient. Venceiks trom
pé par ces diicours artificieux & charmé du. courage
& delà réfolution d e Z ifc a , Lesrenvciya.tranquille
ment chez euxgxix..
Au commencement de Mars Te pape bénit fa rofe
ÇpiftmpâpeTr d’o r , Se la dormaà l’empereur Sigifmond à qui elle
rofed’m
fut portée fous un dais iuperbe r & préientée par les
cardinaux , Sc les autres prélats accompagnez des
!“ ° électeurs ôc des autresprinœs, Sigifmond qu?un mal
de piedretenoit au lit fe fit mettre fur fon trône pour
la recevoir avec dignité. Pierre de Bloia auteur du
'
douzième Cède fiait mention de cette bénédiction de
la roiè d’or. On en trouve encore dès preuves, dans un
fiermon d'innocent IILauili-bien: que dans Guillaume
Durant qui vivoit dans le treiziéme fiécle. Eüe .leferfoit a.. Rome dans le carême trois femaines avant PaH/j-ques ôc on ht dans André Duchefne , qu'Urbain V.
donna en 1 3 é S . l’ai roiè d’or à: Jeanne, reine de Sicile
préférablement au. roi de Chypre, qui était a cette cé
rémonie , ôc que & coutume d’envoyer ces rofe9
aux princes: & princeiïes; s’e it introduite depuis, ce
tems-là.
cxx;
Quelques j ours après; eette cérém onie, Martin aifëmbla un confiftoire touchant:lé,démêlé que les PaLonois avoient eu: avec lui-aü fiajet du livre d eF àl®
lle-kenberg r dont, il avoir refiifé: la. condamnation r ô c
comme ilk avoient déclaré-qu’ils étoient réfolus d?en
appeller au concile prochain , ifi donna, une conili-
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Eution par laquelle il déclara, qu’il n’efl: permis à perfonne d’appeller du fouverain ju g e , c’eft-a-dire, fé A n 1418,
lon lu i, duftége apoftolique ou du pontife Rom ain,
ni de décliner fon jugement dans les caufes de foi ÿ
q u i , comme caufes majeures, doivent être remifes à
fe décifion. C e fut à l’occafion de ce décret du pape
que Gerfon eompofa un traité où- il examine s’il eit
permis d’appeller du jugement du pape en matière de
cxxr.
foi. Il y ioutient l'affirmative, Ôc il oppoiè à cette Gerfon
écrit
eonititurion de Martin V . le décret de la cinquième contre cette eonftitutioiv
feifion du concile de Confiance ; ôc ajoute plufîeurs:
rai&ns pour prouver fon fèntiment, toujours fondé Gerfon tùm. X*
P■
3-Oj.
fur ce principe , qu’il-n’y a fur la- terre aucun juge in
faillible., ou qui ne puiife errer dans la fo i, que l’églife Sttp. rt. i i i .
univerfelleou le concile qui la repréfente.
exxn,
Comme le pape avoit en vue de terminer le con Qûarante-troifeif on. Dé
cile ,,il tint le vingt-uniéme de Mars la quarante-troi- iïéme
cret Touchant la
fiéme feifion à. laquelle il préfida \ mais l’empereur ne ré formation de
l’églife.
s’y trouva pas. Après la meffe chantée par le cardinal
de feint M arc, on publia quelques décrets touchant
la réforanation. Le premier Goneerne les exemptions j
labbt conetU'
tam. XII. 25*3^
le pape révoque celles qui depuis la mort dé Grégoire
XI. avoient été accordées fans le confentement des
ordinaires 6c fens eonnoiifance de caufe, à la réferve
de celles que l’on avoir données en faveur d’une fon
dation, ou aux univerfitez ; ÔC il s’engage à n’en ac
corder aucune fens avoir oui les- parties incér-efféeSs
Le fécond ordonne un-nouvel examen des unions des
bénéfices accordées par les papes depuis le même G ré
goire XI. Le troifiéme regarde les revenus des églifes
vacantes, qulil défend d’appliquer au profit du fou
verain pontife , ou de la chambre apostolique. Le
quatrième eft contre-la fimonie qui le commettoiç

5Ô2
HISTOIRE E C CLESIASTIQ U E
■ t .......- dans l e s é le v io n s, ordinations, populations, colla*
A». i$i g. rions. L e cinquième concerne les diipenfesou perm it
fions accordées par les papes,,4e pofféder des béné>
fices qui requièrent un des ordres iàcrez , fans être
obligez de Je recevoir. L e fixiéme défend cPimpofer
fies décimes ou autres charges fur les égliiès ou perfonnes eccléfiaftiques, fi ce n’eil pour un grand bien
qui concerne réglife univerleUe, du contentement
des cardinaux & des prélats des lieux. L e ièptiéme
renouvelle les loix fur la modeftie des eccléfialliques
dans les habits. Le huitième eft celui par lequel le
pape décerne & déclare avec l ’approbation du con
cile , qu’il a fatisfait de qu’il iatisfait aux articles de
réformation contenus dans le décret du trentième
d’Oôtobre 1 4 1 7 . par les décrets qui viennent d’être
lus dans cette ièfïion, aufij-bien .que par les concor
dats qu’il a faits avec chaque nation en particulier, de
qu’il veut qu’ils foient mis dans la chancellerie, afin
que chacun en puiife avoir des copies en bonne for
me , 6 c lignées du vice-chancelier. Par ce moyen le
pape éluda la réforme des cardinaux & de la cour de
Rome qui a-yoit été ordonnée par le concile. C a r des
fiix'huit articles contenus dans le décret du trentième
d’Oétobre 1 4 1 7 . il ,n’y en a que fix reglez dans cette
derniere feffion.
AmSiàeuri Le lendemain de Pâques, les ambaiTadeurs de Vec«^Tm « o!
^ d® Genes arrivèrent pour terminer quelques
cikdémêlez qu’ils avoienc avec l’empereur : mais on ne
w . f . i f 41. termina rien , parce que l’empereur infiftoit forte
ment à fe faire reflituer les places qu’ils avoient en
levées au royaume de H on grie, ÔC qu’ils n’y vouâoient point çonfentir. Les Génois furent aufifi traveriêz par le marquis de Montferrat qui leur étoic fort
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©ppofé. Ainfi les uns & les autres s’en' retournèrent"1'™ ' * ■'
fans rien faire.
A n 1418,
L ’empereur qui fouhaitok fort que les François cxxiv.
fuffent en paix avec l’Angleterre , engagea le pape à
envoyer des légats au roi Charles V I. pour y négo-papecier cette paix , &c appaifer les guerres civiles. On y Juven* âts tTtm
députa pour cet effet' les' cardinaux des Urfins 6 c de les FT.ÿ. 44p,
faint M arc-, à la follicication deiquels on tint une affemblée à Montereau fur la riviere d’Yonne, où les
députez des deux, partis convinrent le dix^ieptiéine
de Mai que toutes haines éteintes, le dauphin ôt le
duc de Bourgogne auroient le gouvernement, de l’é
tat pendant la vie du roi. Mais le connétable d’A r - CXXv;
magnac, ôc. Henri de Marie chancelier du royaume Lesdivilionsr*joints a ceux qui avoient plus de part aux affaires, Franœcraignant d’en être éloignez, ou appréhendant le refs- m s.
fèntiment du duc de Bourgogne, s’y oppoferene avec
tant de force, que la guerre civile recommença plus
cruellement que jamais. Les Parifiens ennuyez de.
cette guerre, fefouleverent contre ceux qui en étoient
cauiè , ôc ranimèrent la faétion du duc de Bourgone. Il avok urL parti puiifant dans Paris qui introuifît dans 1k ville par la porte iainr Germain Jeande Villiers - l’Ifîe - Adam, la nuit du: vingt-huitième
de Mai avec, huit- cens ch evau x, criant: Paix: ôc:
Bourgogne.
L e peuple ne le remua point que ces troupes ne* cxxve’
fuffènt dans les rues de faint Denis ôt de faint H ono- de Bourgogne le
ré:; alors les Parifiens fortirent dë tous cotez, ôc vin- d T ilm . mX !
rent fe joindre1 a elles. Tanneguy du G h â te l, pré-creq41lsy üau
vôt de Paris % courut à ce bruit prendre le dauphin
dans fon l i t , Ôc l'enveloppant de la robe de chambre*
le- conduifît à-la.Baûilleç, ô t d e là a Melün> Le-roi’
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«---------- étoit dans ion hôtel, demeura au pouvoir des B oucA n, 1418- guignons. De-là ces mêmes troupes fe répandant dans
toute la ville , fe jetterent dans les maiions des Ar
magnacs, les pillèrent, & firent beaucoup de plafon
niers qu’ils ne relâchèrent qu’à force d’argent , le
chancelier fut du nombre, & il fut mis dans la priion
du palais , le lendemain le connétable eut le même
fort, ayant été décelé par celui chez lequel il s’étoit
caché- Ceux qui avoient été bannis revinrent, la fu
reur ôc le défeipoir dans le cœur j 8c le douzième de
Juin ils excitèrent une émotion la plus cruelle dont
jon ait oui parler. Ils tirèrent du palais le connétable
& le chancelier, les tuerent S c expoferent leurs corps
fur la table de Marbre., de-là ils s’en allèrent dans les
autres priions, égorgèrent les évêques de Senlis ôc
.de Coutances dans le petit châtelet, firent fauter les
autres du haut des tours, ôc ceux qui étoient en bas
les recevoient fur la pointe de leurs hallebardes. Il y
eut près de deux mille hommes de tuezcxxvu.
Le duc de Bourgogne ne voulut point revenir à
gogoé&kr’dK Paris qu’un mois après que l’Iile-Adam s’en fut rendu
entrent à Paris. maît:re. La reine ôc ce duc y firent leur entrée le qua
torzième de Juillet avec beaucoup de pompe 5 on
n’entendoit dans toutes les rues que concert de mufique ; cependant leur préfènee n ’arrêta point les mafiàcres, ôc le foupçon d’être du parti des Armagnacs
étoit un prétexte pour piller ôc égorger ceux qui
avoient de l’argen t, des bénéfices ou des emplois.
Les plus vils ,du peuple s’étoient faits chefs de cette
troupe cruelfe ôc fanguinaire ; le bourreau même .en
étoit un. L e vingt-uniéme d’A o ô t, la bande dont il
.etoit chef tua plus de deux cens perfonnes , même
jufqugs dans l’hôtel du. .d.u.c, & ç rpeut-être feroit-on
a llé
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: adlé juiqu a lui s’il n’y eût pourvû. Pour éviter le u r -------—
fureur -, .il-.envoya fix mille hommes de cés troupes-Ac 1418.
afiiéger Montlhery ; & c lorfqu’ils furent forris de
.Paris pour s’y rendre, il fit couper la tête au bour
reau , pendre & noyer plufieurs autres des plus
fcélérats.
U n nommé Gérard G root ou le Grand, de De ven- cxxvm.
te r, doéleurde Paris, &; chanoine d'-Utrecht, avoit dÏT/'vt'c^
établi en 138^. les freres de la V ie Commune , q u imunecompofoient une focieté de perfonnes diftinguées par SfiKd M J
leur fçavoir ôc par leur p ie t é q u i v-ivoient en com- *• "•
mun de ce qu’elles mettoient enièmble pour éviter la
.mendicité , .& qui s’appliquoient à inftruire la jeuneffe. Thomas à Kempis a fait la vie de ce G érard,
& parle avec éloge de cette focieté, dans laquelle il
avoit vécu quelque tems. Cependant un dominicain CXXIX.
Grade Saxe , appellé Mathieu G rab on , du convent de bonMathieu
Mprefen
nte aa
conVimar diocèfe de M erîbourg, entreprit de montrer ££e'•un
ufes
f"sécrit
ie"’freres.
que ces fortes de focietez croient des entreprifes fur
y«
- V J
a r 1
1•
/
M e s d e c et écrit.
I autorité du pape , & lur les religions approuvées,
qui ne pouyoient Tourner qu’au mépris des vœ ux
m onafliques, & à la ruine des convens. II préiènta Gerfott- foW
o I.
en ce tems-ci un écrit au paçe contenant plufieurs p,457‘
articles , qui tendoient tous a montrer que la pro
priété des biens temporels eft attachéecffentiellemenc
a l’état féculier. Que perfonné ne peut iàns peche re
noncer à ce qui lui eit néceflaire pour vivre d'une
maniéré convenable a fo n état. Que tous ce u x -là
pèchent, qui donnent abfolument tous leurs biens en
aumônes pour, l ’amour de ' Jefus-Chriil. Que celui
qui n’eft pas-dans une religion approuvée par le fiége
a p o ifco liq u e n e peut fans peebé mortel renoncer à
jtQus.fes biens pour l’amour de Jefus-Chriit. Que le
Tom e X X L .
J S ss

5otf.
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.
—-------- - pape ne fçauroit permettre aux féculiers, par une dii?
■An. 1418. penfe, de fe priver de toutes poiTefïions. Q u ’un re
ligieux ne peut fans péché mortel renoncer à la vo
lonté d’avoir des biens en commun , quand'il n’en a;
pas actuellement. Que. perfonne ne peut méritoirem ent& ièlonD ieu accomplir les eonfeils d’obéiffance,
de pauvreté 8c.de. chafteté, hors dès religions approu
vées. Que les femmes qui vivent en communauté ,,
fans vœux ,. font filles de là damnation éternelle,, Ôc
que leur état eft défendu. Q u ’il n’eft pas. permis aux
prêtres ôc aux clercs de vivre en communauté, fous
peine de péché mortel., à moins qu’ils ne foient dansune religion approuvée.. Enfin le tout étoit. réduit a .
vingt-cinq articles-, dont la conclufion é to it, qu’i l
ne pouyoit y avoir de perfection hors des ordres religieu x, ôc que l’on ne pouvoit pratiquer ni les confeils évangéliques.,, ni l'a. vertu de pauvreté dans lemondé.

exxx-.f
Le pape Martin V. donna ces articles a examinercardinal d'Aiiiy. au cardinald’Ailly ôè aGerfon: Le iènâmenrdu cau
tions de Graljon. dinal fut, que lè fondement principal de la doèlrine
de Grabon étoit contraire non-feulement à la raiion.
Ôc a la théologie morale -, mais auifi a la pratique del’églife primitive. Que c’efl une fàuiTeté ôc une héréfie de dire que la ,religion chrétienne n’eft bien obiervéepar les féculiêrs,. que quand ils en fuivent lès ré
glés dans un convent : qu’enfin il y avoir dans cet
écrit plufieurs autres propofitions fcandaleufes , té
méraires , ôc même infolentésôc qu’il !rnéritoit d’ê
tre brûlé'Ôc regardé comme un ouvrage hérétique.Gerlon fit aufli là- deffus un écrit, qui fut approuvé
GXXXI.
j^r^n^:'r“r par trois habiles doéfeurs de différentes univeriitez-.
Son fentiment conforme à celui du cardinal d’Ailly

LIVRE CEN T-Q U ATRIÈM E.

507

e ïl établi fur fix proportions, avec leurs preuves & ------ —

leurs corollaires , que j’abregerai.

A n. 1418.

L a première, qu’il n’y a que la religion chrétienne CUrfott tom* I#
que l’on puifife, à proprement parler j appeller reli-?'474'
gion. La fécondé , qu’elle n’oblige p o in ta Pobfervation des confeils de l’évangile. L a troifiéme, qu’on
peut l’obferver parfaitement fans vœ u qui oblige à
la pratique de ces confeils. La quatrième, que les
réglés particulières ne font point néceifaires pour obferver plus parfaitement la religion chrétienne. La
cinquième , que c’ efl parler improprement de dire
que les ordres religieux inftituez par les hommes ,
■ font l'état de perfection. La fixiém e, que le pape *
les cardinaux ôc les prélats doivent obferver plus par
faitement la religion chrétienne que les religieux
d ’on il tire ces conféquences. Q ue la doctrine de
G rab o n eil non-feulement extravagante , mais héré
tique & blaiphématoire. Que le pape , les cardinaux
& les prélats, doivent s’oppofer promptement & avec
vigueur à fon progrès. Q ue fi Grabon fe montre obftiné 5 ôc qu’il ne veuille pas obéir à fes fupérieurs ,
■ on doit s’affurer de là perfonne. Cette condamnation cxxxn.
. T> ZT •
/ /
/ i
,
'Mathieu(irabo.
porta coup ; 1 affaire ayant ete examinée dans le COU" ferétrafle,
cilede Confiance „ ce religieux fut obligé de f e rétrac- Gttfar, ap- ^. 474«
ter dans toutes les formes en préfence de fes commiffaires, & f à rétractation fe trouve dans les œuvres
de Gerfon à la fuite du traité qu’il compofà. contre fes
erreurs.
Frédéric duc d’Autriche pétant rendu à Marfbourg cxxxm.
château près de Confiance, à la follicitation de M ar- deric duc d’Autin V . pour faire fa paix avec l’em pereur, l’affaire
I’4ra*
traîna quelques -jours , jufqu’à ce qu’enfin le traité
fut conclu le vingt-cinquième ¿ ’A v ril dans le moS s s ij

J0&

histoire

ecclésiastique

-— =
— “ naftere de Muniierlingen proche Confiance, fous cer
A n 1418-. conditions : queje duc jureroit fidélité à l’empereur,
& qu'il lui payeroit foixante-dix mille florins d’a
mende, moyennant quoi il le remettroit en pofleii
fion de fes états. C e traitéconclü, Frédéric fot intro-*
duit devant Sigifmond par l’éledteur de Brandebourgs
accompagné de l’archevêque de Riga,ôe du comte
d’Ottingem L ’empereur lui- fit-, Kre le- formulaire du
ferment, 8t l’ayant prêté, il duî donna la-main. Le
pape le fit enfuiteabioudrepar un*cardinal, ôc l’em
pereur lui reftitua folemnellement fes états avec tous
iès titresV fes droits dé regale ôe fes autres privilèges'
Si l’on en croit-quelques hifloriëns , .cette réconci
liation de Frédéric ne fut pas-fort fincere, puifqu’il
chercha les moyens de faire affaiTiner l’empereur : en
quoi .il ne réuifitpas; G èd u en e mourut qu’en 14 3 9 .
après bien des traverfes qu’iL s’étoit attirées par íes
imprudences.
exxxiv. , Le dix-neuvième d’A vriî on tint en préfence de
Quarantg-qua-Jr •
1. • /
" nr* .
\
rriérae fcffion.rPa- I empereur la quarante-quatneme ieilion ou "le pape
” e"Ô”dieepro- fit dire une bulle par le cardinal de G h allan t,, qui
cha!nportoit que defîrant fât-isfaire atrd écretd ela trente_
neuvième fëfïion dúpréíent-concile général, par le
confèntement ôc. l’approbation dés peres affemblez ,
il nommoit là ville de Pavie pour la :tenue dù prochainconcilé. Toute I’aiTemblée ôc l’empereur même
approuva ce ch o ix, excepte jes députez de la-nation
Françoife api ne iè trouvèrent- pas à cette feffion -,
parce,quede choix d éjà,vîîle de Pavie n’étoît pas de
leur goût:
bûiics Avant que dë paffer a la-derniere feiïîbn -, je rapattribuées à Mar- porterai quelques bulles qu’on attribue à Martin V.
1

'

La première ordonne l’exécution prompte ôc-libre des
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lettres apoftoliques. Comme il étoit fouvent arrivé — '
que pendant le fchiime , ou par le refus ou par la né- a n. 1418
gligence de. l’évêque,. les^ bulles des. fbüverains pon- „
■ £ • > / •
j
r
/
1, /
.
B t w . m . 1418,
tires n étaient point du tout executees , ou 1 etoient *• i.*.
au moins plus tard qu’ifn e eonvenoit-à l’autorité du
faint fiégê j le pape., de l’approbation du concile, or
donne que déformais les bulles feront-inceflamment
exécutées fans être, v i d i m é e s pais quelque prélat que
ce foin La féconde défend-abfofoment aux religieux
mendians, de paifer fous quelque prétexte que -ce foit,
dans aucun autre ordre, excepté dans celui des Char
treux^ fous peine d’excommunication, qui-ne pourra
être levée que par le pape, ou à l ’article de la m ort,
tant pour celui, qui aura changé d’ordre , que pour
ceux qui l’auroient reçû- La troifiéme difpenfe les fi
dèles d’éviter le commerce des excommuniez, à moins'
qu’ils n’ayent été nommez & dénoncez publiquement ,
par les juges, ou de ceux qui font notoirement con
vaincus d’avoir mis la. main fur des prêtres. Mais i f
n’eft pas fort fur que.ces-bulles foient de Martin V.
principalement la derniers
Il y a plus de fondements faire for la difpenfe qu’il
donna à Jean de Bavière , évêque de Liege depuis gequittef«névê.
i
n
r
i
r
1*
i
• ,ch é, defemarie*
vingt-huit ans, ôc ieulement ioudiacre, de quitter
fon évêché, ôe de fe marier. Le frere de ce prélat, » . T ' " 1' 141 ‘
quiétoirGuillaum ecom te de Hollande, de Hainault
& de F rife, étant mort ians enfans mâles* une de fes
filles nommée Jacqueline, fe mit en poffefïion de fes
états du confentement •des peuples. Jean de Bavière
penfà à l’en dépouiller $ il commença à s’emparer de
Dordrecht., de Rotterdam & de la Brille. Il envoya
fis ambaifadeurs à Confiance , pour faire quelques
propofitions à l’empereur, ôc pour remettre au pape

5io
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fon évêché, qu’il ne pouvait conferver dans le de£fein qu’il avoic .de fe marier. -L’empereur lu i promit
en mariage .la ducheiTe de Luxem bourg fa nièce,
veuve d’Antoine duc de Brabant 5 & .ayant obtenu du

....
A

n

.

14 18 .

,claré fouveraia des états qu’il demandoit, autant que
.cela pouvoir s’accorder avec les privilèges de ces
cxxxvii. provinces. Jean de Bavière ayant ainlî renoncé à. fon
Rîga'eft"évêqueévêch é, Martin V . lui donna pour fàcceffeur Jean
4e Liege.
Wallenrod archevêque de R iga., à qui les cardisi't-v -f*.
jiaux l’avoient déjà prom is, lorfqu’il fe détacha de
l’empereur 6 c des Allemands pour confentir à l ’élec
tion d’un pape avant la réformation de l’églife.
cxxxvm.
Enfin pour terminer le concile, on.tint la quarantequSnXdemiêrcinquième & derniere felfion en préfence de l’empeJonai‘“ -ommeÎ reur le vingt-deuxième d’Avril. Le cardinal d’AquiNovcmbre'^rT lée Y célébra folemnellement lamelle du fainr-Elprit,
hcuviémed’AoûcaPr^s laquelle fepape dans fa place de préfident, lut
1418.
un difcours : enluite le cardinal de faint V ite i n M a c e l l o j prononça tout haut ces paroles par ordre du
pape & du concile : Meilleurs j allez en paix ; Sc tous
Labbe
h comti' les alfiftans rép on d iren t A m e n . L ’évêque de Catane
to m . XII
ie dilpoloit
a Jprononcer
un iermon ** o c etoit deia
CXXXlX
/
l
*
Les Poionoisde- monte dans la chaire lorlque Gafpard de Peroyfe $
demnliionbrîil avocat du facré confiftoire , fe leva pour fupplier
bergfe
humblement le pape de la part des ambaflàdeurs de
Duguif. uft. Pologne, auprès de-qui il etoit p la cé , de faire conXI-damner publiquement avant laféparariondu concile.,
le livre de Jean de F alk en b p rg co m m e contenant
des héréfies, & des proportions funefees au roi &
yu royaume de P ologn e, & comme ayant été déjà
condamné par les commifiaires dans les matières de
* f*

r
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f oi , par les cinq nations, ôc par tout le college d e s .............
cardinaux unanimement,
A h 1418,
Paul Volodimir r l'un des ambafladeurs Polonois,
voyant que l'avocat bublioit quelque chofe dans ià
réquifition-, iè leva pour lire un papier fur ce iiijet;
mais le pape lui impofa, filence, Ôc de'clara » qu’il
j) obferveroit généralement 6c inviolablement tout
51 ce qui avoir été arreté fur les matières de la foi dans
» le préfent concile , Gonciliairement , c o n c ilia r it e r ,
5) c’eft-à-dire , iynodalement ôc en pleine feifion , 6c
» non pas ce qui y avoit été fait d’une autre maniéré. »
CXI
Le pape fvoulait
dire: qu’il
n’approuvoit
point ce qui
LePaP«
,
.
1
11 .
a i
1
découter cett«
n avoxt ete conclu que par les nations , . 6c n avoit pas demande*
été approuvé dans l’aflemblée générale du concile ,
comme les décrets de la réforme propofez dans la feilîon trente-neuvième, la condamnation des erreurs
de Jean Petit ôc de Falkenberg. Gette déclaration du
pape ne rebuta pas l’ambalfadeur,- il voulut continuer
la lecture ; mais Martin-V. lui ayant fait défenfes de
parler fous peine d;être excommunié , il fit fa proteftation- au nom du roi de Pologne , 6c du grand
duc de Lithuanie , appellà au concile prochain, ôc
demanda aile de fon appel : mais le pape avoir déjà
pourvu à ces proteilations par fa bulle qui défendoit
les appels, 6c que nous avons rapportée plus haut.
M. Dupin dit que cette bulle qui contenait la défènle d’appeller du fouverain pontife au concile, ne
fut ni lûë ni approuvée dans aucune feffion, mais
feulement publiée dans une affemblee particulière de
cardinaux. L ’affaire des Polonois ainfi terminée , '
^évêque de Catane prononça fon fermon.
.
Après de difcours , le cardinal de Cha liant lut là' Bulle pour con*
Bulle par laquelle le pape congedioic le concile ,: voici fuconcile, ■

jia
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...— en quels termes elle étoit.conçue.» M artin, évêque.,
A n. 1418..» ferviteur des ferviteurs de D ieu :,Paur conierver
habbs coHciie » à perpétuité la mémoire de cet évènement, & àla
tm , I*. f . ijy. ^ r^qyiiieion du fàcré concile,, nous le congédions fie
» le déclarons fin i, donnant _à chacun la liberté de
» retourner chez foi. Déplus,, en l’autorité de Dieu
» tout-puifiant & des bienheureux apôtres S. Pierre
» & S-Paul., fie par la n ô tre, nous accordons à tous
» les membres du concile une pleine ahfolution de
» tous leurs p e c h e z :une Pois .pendant leur vie j en» forte que chacun d’eux pourra jouir de cette abibf
» lution pendant deux mois, après la -notification de
,» ce privilège. Nous leur, accordons aulli le même
.» privilège à L’article de la m ort, fie nous l ’étendons
» aux domefiiques au0i-bien qu’aux maîtres „ à con» dition que depuis le jour de la notification/les uns
» fie les autres jeûneront tous les vendredis pendant
» un an pour l’abfolution pendant la vie fie une au» tre année pour l ’abfolutiQn .à l’article de la mort,
» à moins qu’il n’y ait quelque empêchement légiti» me, auquel cas ils,feront d’autres œuvres pies. Et
» après la fécondé année, ils feront ¡tenus de jeûner
» le vendredi pendant toute leur vie
ou -de faire
» quelques autres défos de pieté, fous peine d’encou» rir l’indignation du Dieu tout-puiflant, & -des bien» heureux apôtres S.p ierre fie-S. Paul. .».Cette bulle
fut approuvée .par le cardinal de V iv ie rs , qui pro
nonça le P l a c e t au nom de tout le concile. Ainfi finit
le concile deConftance »„après avoir-duré près de trois
ans 6c,demi: il n’éteignit.pas tout-a-faitlefohifm e;
ôc pour ce .quiregardè la réformatiop de l’égliie, qui
Ætoit l’autre fin.qu’on s’étoit propofée,’à peine fut-elle
commencée, qu’on la remit à un autre tems.
1
L ’empereur
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L ’empereur après la .fin du concile alla à Zurich , 1....
■ mais il n'y fit pas un long féjour. La mort du comte A n. 1418.
Swartzembourg-, un de lès principaux miniilres, ôc CXL11.
la nouvelle du prochain départ du pape , le fitreveD
dl
nir à Confiance fort promptement. Martin V . f i t tioDSpublier le deuxieme de Mai les concordats qu’il avoit Vonrier-VfarJt*
faits avec chaque nation. Les François firent ce qu’ils
15671
purent pour l’empêcher; mais le pape paffa outre, Ôc
quand ce concordat fut porté à Paris par l’évêque
d'Arras, le parlement le refufa, Ôc dreffa même un
mémoire pour être préfenté au fouverain pontife. Ce
concordat regardoit le nombre & la qualité-des car
dinaux, la provifion des égliiès Sc des monafteres ,
les reièrves du fiége apoilolique , les collations des
bénéfices, les grâces expectatives, la confirmation
des élections, les annates, les caufes en cour de R o
me j, les commendes, les indulgences , les diipenfes.
Je ne parle ici que du concordat avec la nation Franç o ife , qui étoit à peu près le même que celui des
Anglais ,& des Allemands, tous étant formez fur le
pied des articles de la réformation, que nous avons
rapportez ailleurs. C e concordat nefut .point accepté s„p.„.îoa.
par les François , .parce qu’il étoit contraire aux libertez de l’églife Gallicane.
Gomme l ’empereur avoit fait de grandes dépenfes cxlhi.
pour l’u nion de 1-égliiè , le pape par le confeil des ddes à Fempereur
cardinaux , & du confentement des prélats d’A lle - pour une anceem agne» lui accorda pendant une année tous les re1=
venus eccléfiadiques de les états, ôc des diocèies de
T reves, de Rafle Sc de Liege , à l ’exception des biens
des cardinaux 6c des hôpitaux de liant Jean 6c de
-l’ordre Teutonique , Ôc cela nonobftamt toutes fortes
de privilèges ôc d’exemptions. .U y eut un b re f du
Tom e X X L
T tt
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pape » qui donnoit commiiïion de lever ces revenue
A n. i4i8, a l'archevêque de R ig a v Seaux évêque de Paffau &c
de Brandebourg. Cette levée ne fut pas fans ,difficul
té ; les églifes d’Allemagne firent des. remontrances
aux commiffair-es nommez pour faire exécuter ce
b ref On, ne fçait pas ce qui. fut réfolu fur cette af
faire : ce qui eil. c o n f i a n t c ’e il qu’elle fit beaucoup
de bruit ,, ÔC: que ce qiron- accordoir. à L’empereur
pour avoir procuré la paix à l’églife, penia, être la
caufe d’une grande guerre en Allemagne:
exuv.
Martin V . fe voyant reconnu de toute.la chrétienté',
bu.?fon‘dépéri n’afpiroitr plus quæ sen retourner promptement en
deConfiance. JtaIie. II fit publier le Mercredi :quatrième de Mai ,
que fans aucun« délai;, il étoit réfolu: de. partir de
Confiance le Lundi fu iv a n tL ’empereur en fu t furpris , il le pria très-inilamment de demeurer dans cette
ville le relie de Lannée >-pour terminer, plufieurs af
faires qui reiloient encore à régler 1 maia le pape ré
pondit qu’il ne pouvoir différer, .que le patrimoine
de l’églife étoit au pillage, que Rome étoit crueller
mentexpofée aux fléaux dé la .guerre, de la famine,
de la pefle
des difeordes civiles ; qu’il prioit.quon
eût. égard à ces raifons & à la nécem té, puifqu’au
fonds, étant reconnu de tout le monde pour fuccef
leur de faint Pierre, il étoit juile .qu’il allât dé met
tre fur le trône de cet A pôtre; que l’églife Romaine
étant la mere de toutes des églifes, il falloit que le
pontife Ramain y. réfidât. L ’empereur voyant qu’il ne
pou voit le tenir;, penfa aulïi à fe retirer..
CXLV.
Cependant Martin retarda lbn . départ dé :quinze •
Le pape quitte
Confiance.
jours ; mais enfin île quinziéme de:Mai .ib célébra la
M.aftjîrclet voLl * méfié dans l’églife: cathédrale ; & partit le dendemain ;
accompagne ae. l empereur Ôc;d.es autres princes. 11
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écoit monté fur un cheval blanc-, & revêtu de fes -habits pontificaux, marchant fous un dais ,q u i étoit A n. 1418.
porté par quatre comtes. Enfuite marchait tout le
-clergé & toute la nobleife à cheval, en fi grand nom
bre , qu’on en compta juiqu à quarante mille , (ans
parler de la foule du peuple qui fuivoit à pied. Lorfque le pape fut à la porte de la -ville, il defcendit
de cheval^ & quitta fes habits pontificaux, pour en
prendre un rouge ; il monta un autre cheval, & l’em
pereur avec les princes, .le fuiyit jufqu’à Gotleben ,
où il iè mit iur le Rhin pour aller à -Scaffoufe. Les
cardinaux firent le voyage par terre avec le refie de
fa co u r, .& l’empereur s’en retourna à Confiance
avec les autres princes , on n’ayant plus rien à faire
après le départ du pape, il diipoia toutes choies pour
le fiera
Il n’en partit que le vmgt-uniéme de M a i, & prit
fa route du côté de Straibourg, dans le deifein de p
Sigifvifiter quelques villes de l’A lface, qui appartenoient
à l’empire. Quelques hiftoriens difent qu’il eut à
Montbelliard une entrevue avec le duc de Bourgo
gne , pour pacifier les troubles de France, & c pour
prendre des mefures contre le comte d’Armagnac ,
qui en étoit un des principaux fauteurs. Il femble
que le ciel voulût venger par le plus grand de íes
fléaux, tous les meurtres qui ie commettoient dans
ce royaume. Dès le mois de Juin la peñe fit un fi
cruel ravage dans Paris jufqu’à la fin d ’Q étobre, que
plus de quarante raille peribnnes y m oururent, la
plûpartdu menu peuple. Depuis que le dauphin s’étoir iauvé de cette ville capitale , fes partisans faifoient fortement la guerre fous fon nom. Les Fran- Contînuatiottdçs
çois-défintécjdTez ., 8c qui n’étoient d ’a ucun parti , fe “oublesdeFraa”
T 1 1 ij
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trouvèrent fort embarrafiez entre la foumifiion aux:
.A n.. 1418. ordres du r o i , que le duc de.Bourgogne faifoit par
ler comme il lui plafioit, ôc ceux du préfomptif héf J r m i c y r - ritier de la couronne. Quelque parti qu’ils vouluiTent .
ksvu
prendre., ôn les trakoit de criminels & de rebelles.
Le duc de Bretagne ménagea.un accommodement,
tous les articles enfurent arrêtez, à iàintM aur. proche
n e . Paris-j mais ceux qui obfedoientJe dauphin l’empêcherent de ratifier, les articles de ce t r a i t é & il n’y
eut quune trêve de trois femaines.
cxLvm.
L ’éledteur de.Brandebourg étoit parti de Confiance
quelques jours avant l’empereur. L ’archevêque de.
au'Gneine.j & c les autres ambafiadeurs de Pologne, Te
retirèrent, auifi., mais-, fort: méconrens de. n’avoir pû
obtenir aucune ju fticejiu livre féditieuxde Falkenberg. Gerfon qui avoit inutilement témoigné un zélé :
a toute épreuve pour la condamnation de. Jean Pe
tit ,. fut obligé de s’exiler lui-même, &._n’oiant re
tourner en France., o ù le.duc de Bourgogne, étoit
alors toutr-puiffant , il.iê, retira déguifé en: pèlerin à
c l ? " V 1' % R othembourg en Bavière.» ou il futitrès-bien reçû.
v ’ du duc Albert » & où il compofá divers écrits pour
fa juftification. En 14,19. il alla à L y o n dans le couventdes Celefiins, dont Nicolas G eríbnfonífere étoit
prieur.
La. France avoit tardé:de reconnoîtreM artin j jufi
qu’à ce qu’elle eût appris par: fes. ambafiadeurs que
l’éleéUon s’étoit 'faite .canoniquement > de peur de
fendre une. obéfifance,illégitime,:,: & d’augmenter Je
mal aulieu, de, contribuer,. àJè,guérir. M ais dès»que
lé roi Charles V I. eut appris que tout .s’étoit paffé
félon ies réglés dans cette élection, il. le reconnut;, 6c
lé_ fit ireçonnoître .p a t- tout. fbtt:rpyaüiaaa j cdinme :
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gape légitime. Cependant il laiila dans toute fa force
la déclaration qu’il avoir donné au commencement A n. 1418*
d’A vril pour rétablir l’églife Gallicane dans lés libér
ie z , en. iupprimant les annates * les referves, les fubventions-;, ôc' autres iemblables charges, qui écoienc
fort odieufes. Mais quelques mefures que ce prince
obfervât pour faire, maintenir- fà déclaration , elle ne
fubfifta pas long-cems. Le duc de Bourgogne qui CX LtX .
Le duc de Bour
s’étoit rendu maître de Paris, ôc de la perfonne du gogne
favorable
r o i , ôc qui difpofoit de toutes chofes,. fuivant fes au pape*
pallions ôc ion intérêt, là fit révoquer avant la-fin
de l’année , r dans la vue de faire plaifir au pape ôc
aux cardinaux, qui lui étoient dévouez1, comme il
y avoit. bien paru dans l’affaire de Jean Petit, Ainfi
tant que dura la guerre avec les A n glo is, les papes
difpoferent en France des bénéfices, comme ils faiibient avant l’ordonnance de 14P 6.
CL.
Venceflasroide Boheme étant mort dès l’an 1-417,
L’empereur efl
l’empereur Sigifinond devint l’héritier de fes états ; élû roi de Bohe
me après la mort
mais Zifca , chef des H ufîites ôc général de leur ar de Vencellas.ZiC.
s’oppofe à foo
mée , appella de l ’éleétion de cet empereur à-la cou ca
éleilion. ronne de Boheme , quoiqu’elle eut été faite dans tou
tes les formes ,Ô c prétendit de plus que le confentement que. ce prince avoit donné au- füpplice de Jean
Hus ôc dejerom e de Prague , l’en rendoit abfolument
indigne.il aiTemblaceux de ion parti en forme d’état $ Cochl.hift.Hn$t,
Ôc sétant fait donner par eux la commifîion dé faire
la guerre à Sigifmond , il divifà les troupes en deux
corps, en mena un. contre la fortereffe de-Viffegrade,
dont ilfe rendit m aître, ôc envoya l’autre contre la
ville de Pofins, dont la bourgeoifie divifée ôc fans
garnifon y- n’attendoic pour capituler que la première
fommation, L ’empereur avoit une ocxafion favora^
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ble pour arrêter le progrès des H uffites, ôtetouffet
A n, i4i^.êettè héréi%e Mîiais eraignarM: cjue les X u rcs, qui s’étoient éloignez d e ‘Belgrade,, ne s’enjrapprochaiïenc
s'il allait porter la guerre en B ohem e, il s’engagea
dans un mauvais pas qui lui fitperdre la Bohem e, 8c
qui attira dans la H ongrie ces infidèles , qui en défoierent la plus grande partie.
clt.
Le pape Martin ¥ . quitta Gëneve fur la fin de
Ma«oSS àFi^ Décembre 4 e d'année precedente , Ôc ayant paflé les
ren«.
Alpes, il arriva à Mantouë , d’ou il partit au mois
de Février de-cette année pour fè rendre à Florence.
^PLtitftaia &lar- Il fe détourna du grand chemin pour y aller , parce
^
qu’il ne voulait pas s’approcher de Boulogne , dont
Antoine Bentivogle s’étoit rendu m aître, fous pré
texte de lui tendre fa liberté. Martin fut reçu avec
beaucoup d’honneur à Florence j il y paffa tout le
refte de l ’année 8c la plus grande partie de la fuivante , jufqù’à ce que la ville de Rome fut en état
çle le recevoir , qu’il y pût être en sûreté , S c que
l'état eecléfiaftique fût paifible $ car le-château faint
Ange , Ô ftie , 8c l’ancienne ville .étoient encore fous
jea^erêinedela domination de Jeanne reine de Sicile. ,Cette prinS l r * cefTeayantappris l’arrivéedupapeà.Florence-, envOïâ
le grand fénçchal de ion royaume pour le r-econnoître, 8cle pape defon coté lui députa Jecardinal Pierre
Mauroceno Vénitien, pour la couronner À Naples»
à condition que fon époux Jacques 4 e Bourbon fortiroit de iap rifo n , ©u elle le retenoit depuis longtems » pendant .qu’elle s’abandonnoit au x plus honteux.excès avec lefenechal.de fon royaume fon favoir,
& avec d’autres. L ’avantage que tira ce prince .de la
liberté qu’il venoit -de recouvrer., c ’eft .qu’il -revint
#n Btance » où dégoûté du mandç 8c ennuyé :de fo
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mauvaife.fortune, il entra dans tordre de faint Fran-— 1— ■ 1•
çois f & c y vécut très-regulierementjulcpi’à.l’an 14 3 6 . A n 1418»
fans que iomexemple reruik lbiiu époule plus fage. £ç
plus-réglée dans fes-mœurs.
;
. . ;;
Fendant
que •le • pape
étoit à Flerehcë > Ie1 roi d® Lettre
. cuit;i
. i » /
r\ t
du roi ii«
Pologne lu t écrivit des le commencement ; de cette puiogne à-Mit.
année ,-pour le plaindre de FinjulKce qu’on lui a v o ittmv‘
faite au •concile , à focca-fion de fes démêlez aveejes
chevaliers de l’ordre Teutonique ÿde ce que lésinonsces qu’il avoit envoyez pour accommoder les diffetrends avec les chevaliers. Pruffiens , & non pour- en \
ju g er, l’avoient condamnez^ fans l’entendfrq, ni per•■■■ ■'
fonne de ià part ÿ ôt de ce qu’ils avoiênçmê'm©, |ppf
blié. leur fentence avant qu’elle lui-eût été commu
niquée. Il repréfenta au pape , que quoique cette léntence ne pût dérogera ion droit, , ¡comme la-faintjeté
l’avoit elle-même déclaré j elle nuiibit cependant, à
fa réputation ,- parce quelle le faifoit palier pour un
calomniateur^ Ôc pourun-pFincequi entreprenoit dés
guerres injuiles : qu’il ne trouvoit-pas mauvais que
lêsmoncés du paj^: fuffent plu£ dans les intérêts; des .
chevaliers que dans les,liens ; mais qu’il ne:, pouvait
ib uffrir. qu’ils l’èuffent impitoyablement diffamé dans
lè monde ». comme ils:a-voient fait par leur fentence :
.ce qui avoit rendu les chevaliers ii fiers & fi,içiiolens , <
qu’ils ne vouloienc plus entendre parler de paix ni de
trêve.
.
■
: i.'i
Il ajpûte , que ces chevaliers- avoient excité Jean'
.île Falkenberg à lè décrier, parfont-comme-,
défi» tf uélèur de l’églife Ôtdela feligjon chrétienne,,-qç.ofi
que toutes lès a&ipns.fiffent-foi de -ion zélé poufd’ur^
i t pofur>,l’-àutre , y ;. qu&;- co p ien t -les ¡-cdievaliéreèqui
avoienc vip létP U i Jes
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-Tr ■ ... tus pluikurs fois, fans cefler de .revenir ,à la charge;
A u 1418. qu’ayant remporté fur eux de grands avantages , il
avôit bien'vonln retirer ¡.les armées à .la recomman
dation du pape de de l’empereur y .dans l ’elperance
iqu’enfin on pourrait parvenir a une paix iolide & c
durable : qu’enfin., quoique fes .nonces euffent fait
-jparoître une fi grande partialité p 11 ne j-efufe pour
tant pas d’entrer en compofitiôn.avec les chevaliers
’"
,pàr l ’entremi-iè des mêmes nonces , pourvû .que ià
fainteté veuille réparer le tort qu'il lu i ont fait par
Dim,jr. ufl Jeur injuftefencence, êc rétablir fa réputation. D luftfcs-t. ii. g0 jpt .qqj rapporte cette lettre -tout au lo n g dans 1q®
liiftoirë dé Pologne ,-dit que Martin V . fut fort irrité
dé laconduite de fès nonces,
de celle des .cheva
liers y f i e peut-être fut-ce alors que iè fit la réconciÜation entre le pape ôc les .ambaflàdeuirs de ce mo
narque. ■ ■
cwv
;le pape travailla auïfi à la réconciliation du duc
r ^ Œ d e M ilan , & de Pandolfe 'Malatëfta, pendant le féobéiHànce.
joür
.gj à plorénce.,
il y -réalut. iBracçio de
Antonin. i. 12. M ancquë, qui avoir pris h - qualité de défenfèur de
'■ 7 '
H om e, en avoit été cnaifépar Sfor-ce fon ennemi que
la reine de Naplés avoir fait connétable de fon royau
me .3 de il n’avoic retenu déroutés les places -qu’il
.avoir uiiirpées fur l-égfife depuis la mort de Ladiilas,
que Péreufe de quelques autres v-îîles-.du natrirnoine
,de faint Pierre. Comm e il avoit pris vivem ent les in
térêts dé J e ^ X X I Ï L il faifoîi: la guerre a M artin V .
fe mettant peu en pèiUe de Cés esêbmmuaiGatlons ,
■ &
par raillerie.
C e pape qui le tegardoit'eomme dên plus gmnd en
nemi V entreprit de réduire dpusdônohéiiranee-les pla»
rentins*

e
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irencins, qui obligèrent par leurs iollïêitations B ra ccio ----------a iè-venir jetter .à fes .pieds» & c à ie contenter de^-N> x4 19 •quelques villes 5c bourgs qu il lui laifla en qualité de
:ion lieutenant ! mais il ne put demeurer long-tems
-en repos. Lepape rentra auui-tôt dans Boulogne, ôc
fit un traité ¿alliance avec les Vénitiens.
Quatre cardinaux de Pierre de Lune , qu?on ap- CLVpelloit -Benoît X I I . avant fà dépofition , vinrent le ™tthafí'r0uv»
.dix-feptiéme de Mars reconnoître Martin V. pour Mjr£mv‘
Je ièul & légitime pape : 5c ils en furent très-bien pinw¡»M ^reçû s., parce que cela lui caufoit beaucoup de joie
*
mais la foumiffion de Balthafar CoiTa, auparavant
Jean XXIII. lui donna encore plus de fatisfaéiion. Il
y avoit déjà près de quatre ans qu’on le tenoit en
•priion , lorfque les Florentins , qui ^voient toûjours
eu quelque bonté pour l u i , vinrent fupplier le pape
d’avoir compaffion de fa mifere , Ôc de lui rendre la
liberté- Soit que Martin V . eût traité avec le Comte
Palatin pour là délivrance, croyant -s’en aiïurer fort
aifement quand il l ’aurait en Italie j foit que le pri
sonnier eût racheté fa liberté pour trente mille écus,
comme le rapportent Ciaconius 5c d’autres ; il eil
-certain qu’il ibrtit de prifon en ce tems-là , ôc qu’il
vin t a u x .environs -de Parme chez quelques - uns de
lès anciens amis , parmi lefquelsîl en trouva un aifez
,grand nombre tous prêts à faire un parti pour lui.
Il y >en eut -même qui le folliciterent fortement de
-reprendre les habits pontificaux, foit par amitié pour
lu i, foit par haine ôc envie contre 1e. nouveau pape,
xm par le defir de la nouveauté, 5 c l’efperance de
rendre leur condition meilleure ; enfonce qu’on v it le
fchifine fur, le .point dé renaître.
Tome X X L
V vv
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La tentation etoit forte pour un homme.auffi amA n 1419. bitieux que Cofîa ,. ou du moins qui avoir toûjours
c l v i.
paffé pour tel 6c qui par-la trouvoit occafion de fe venJlux'piidJedê ger des mauvais traitemens qu'il avoitreçus ; de plus, I&
reconnok' poùr prétexte -qu’il pouvoir prendre.d'avoir été forcé dans
v»i pape.
tout ce qu’il avoit fait à Confiance & dans fa prifbn,
Anton:».- hcû étoit tresplâufible. Cependantil ne.s’en prévalutpas;
& comme s’il eut été changé en un autre hom m e, il
prit tout d’un coup de.lui?même fa réfolution 5 8t fans
rien communiquera fes amisde cequ ’il vouloit faire,
il iê rendit preique feul a Florence le quatorzième de
Juin , veille de la fête du faint Sacrement., fans pren
dre aucune sûreté pour fa perforine , St.alla fejetteren pleine aiTemblée .aux .pieds de M artin V . im
plorant famiiéricordé.v le. reconnoiffant comme le
véritable ôt feul,vicaire de. Jéfus Ghrift
ratifiant
dé nouveau tout ce qui s’étoit fait dans le concile à l'e
gard de.l’un 5t.de l’autre. C e fpeélacle tira les larmes .
des yeux de tous les alliflans, 6c le pape en fut fi. vi
vement touché» qu’après- l’avoir relevé,St reçu avec
mille témoignages d’affebtion & de tendreffe, il fit
tout „ce,qu'il put pour le conioler du changement de
fa fortune» en le rapprochant autant qu’il le pou voit,:
du rang d’ou il etoit tombé. Il l’aggregea au nombre :
des cardinaux, il Je fit doyen du facré collèges 6t
voulut que dans- toutes lés cérémonies -publiques ,
confifloires 6c aifemblées, il fut toujours le plus près
de fa perfonne, 6c fur un fiége plus élevé, que celui i
dé tous les ^autres cardinaux.!
MortdeBjuha- Mais d ne jouit pas long-tems de ces -avantages »
fa?coiià dic.’eancar. il mourut,. fix. mois après » vingt-deuxième de
x^ni,
Décembre, Le vieux C.ôme de Medicis, fon intime.

jl. i
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am i, 8c le .plus riche, comme auffi le plus magnifique
........
particulier qui fût alors non^feulement dans l’Italie, A n . 1415».
mais peut-être dans tout le relie du monde, voulut n „ „ „ , * M
-,
honorer fes obféques d'une pompe funebre prefique^*'^ u hUr<
égale à la majeilé d’un fouverain pontife , ôc lui fit
ériger dans l’églife de faint Jean un monument trèsfuperbe.
Pendant que le pape droit à Florence, un Dom i- Clvuu
nicain nommé Manfrede de V erceil, qui paroiffoitm“caa"^edeDo*
avoir beaucoup de piété, annonçoit l’arrivée pro- Antm. M.
chaîne de Pantechriil, par des raifons tirées de l’apo-f'7-{-*‘
calypfe, ôc étonnoit tellement une multitude d’hom
mes ôc de femmes, que quittant tous leurs biens, ils
s’engagèrent dans le tiers ordre de faint Dominique,
vivans fous la conduite du même Manfrede, du tra
vail de leurs mains, les hommes féparez des femmes,
ôc récitant-l’office divin avec beaucoup de dévotion.
M ais le pape appréhendant que ces congrégations
n’euifent des fuites facheuiès pour le bien de l’égliiè ,
les a b o lit, renvoya chacun dans fa m aifon, ôc dé
fendit qu’on leur donnât l’aumône : néanmoins il ne
put diinper tout-à-fait cet établiifement, à caufe de
l ’extrême aflfeétion que le peuple avoir pour Manfrede.
.’Saint Bernardin de Sienne, de l’ordre de faint Fran
ço is, prêcha contre lui.
On place le cinquième d’A vril de cette année \ 419-. eux.
la mort de faint Vincent Ferrier . décédé à Vannes ,
ville de Bretagne. Comme nous avons fou vent parlé ouvrases¿le ce faint en d’autres endroits, nous ne ferons ici / p fs « n « m s .
■x
r
*
/ -/ •
Aprti,
mention que de les ouvrages, qui ont tous ete im
primez , ôc dont il y a eu plufieurs éditions à U lm e ,
a C o logn e, à Strafbourg, à Lyon ôc à Venife. La
plûpart font des 'fermons qui ne paroiiTent pas dignes
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de là majefté de.la chaire, & de la piété du.faines
A n. 141,9. Outre ces fermons, on lui.attribue un traitédelà vie
fpirituelle , ou de l'homme. intérieur ;, un autre fur
Î’oraifon dominicale ; un traité de. la fin du monde r
ou de la-.ruioe de la vie fpirituelle, de la.dignité: eccKiiafiique ôc.de lafiûi.catholique, aufli-bien que des
deux avénemens de l’antechriffc , contenant diveriès
prédilections ou menaces ; un traité de la confolation
'•
dans les changemens de foi. On y trou-ve auffiqueh
ques-unes de fes lettres ; une à Benoît XIII. dont ort
a déjà parlé ; une autre à Jean Dupuis général de.
l’ordre,des freres prêcheurs; une troifiéme à Boniface fon frere, qui fut le vingt-cinquième général des:
Chartreux ; une quatrième à Gerfan! ces deux der
nières font imparfaites deux à l'infant d’Arragon
fils du roi Pierre I V . ôc une à Ferdinand I. ro i
d’Arragon. Ce, faint fut canonifé par Çallixte IIL
l'an 14.55..
clx.
La France étoit toujours expoiee à de grands:
ngMdeftîrêrtî troubles qui penferent caufer.fa ruine entière. Le duc;
de Bretagne après avo ir travaillé longttems ôc inuti
lement à. reconcilier les deux partis , fe ret ira dans lès:
états , ôc fit une ligue défenfive feulement avec les.
Anglois. Marguerite de CliiTon veuve.de. Iean dé".
Blois comte de Pentiévre , voulant rentrer dans.lei
duché de Bretagne qu’elle prétendoit être l’héritage
de quatre fils quelle avoir, les engagea à fe iàifir de;
la perfonne de .ce duc ;. ôc ils y furent- encore excitez ■
par lé confeil du dauphin , qui étoit irrite de ce que.:
le duc n’armoit point contre les Anglois-, ôc .paroifioitdemeurer neutre. Pour réuifir, ils firent beaucoup •
de civilitez au due , ôc l’éngagerent à fe rendre dans ,
lèiir maifon de. Chantoceaux en A njou » pour une.; -

E I V R E C E N £ - Q K A r / T R I É M E,

525

partie de divertiffentenc. Le duc y étant venu fans — ----- —
armes avec fon frere Richard, ôc accompagné de peu A n. 14151.
de perfonnes , O livier, Taîné des quatre frères, le fit
prendre par quarante cavaliers bien arm ez, qui lé
menèrent lié Ôc garotté dans le'château de Paluatf
en Poitou^,-d’où on le transféra en plufieurs endroits
différens-, publiant tantôt qu’il étoit mort de défefpoir
tantôt qu’on Ta voit noyé. Toute. la Bretagne irritée'
d’une aédion f i noire , . f e mit en armes , ôc envoya
plus de cinquante mille hommes à la ducheife pour
déliver fon épouxLe fiégç fut mis devant tChantoceaux
, mais le
duc
„ CLXl- «
. ■
. .
;
On condamne à
n y etoit pas , comme on le croyoït-, Marguerite de mort ceux quî
Cliflon s’y trouva ièule renfermée avec un de des fils. °”'arréteccdu‘;'
Gomme la brèche étoit. déjà f a i t e , q u e cette fem
me craignoit beaucoup pour fa v i e e l l e fe trouva
m al, k frayeur la fàifït-,- & elle envoya couriers fur
couriers à fon fils O livier, le preffanr de relâcher le-'
duc, s’il vouloir fauver la vie à famere. Olivier confentit de rendre da.liberté au duc j mais il lui fit fi^
gner. auparavant un traité, à-telles conditions qu’il
voulut ,. & aufquelles les* Bretons n’eurent aucun
égard. On fit le. procès aux quatre freres , qui furent'
condamnez à mort r leurs châteaux furent rafez
leurs terres confifquées, & données enduite à de grands
feigneurs., afin, qu'on ne- pût les retirer de leurs
mains.
CLX 1Î,
Pendant toutes ces divifions le roi d’Angleterre Leroi
d1Anglevint affiéger la ville de Rouen dès le mois de Juin. -terre affiége 6c
t .*»
0
1
1
o 1 f* i Ji *. / j _ r
î_
prend la ville de
L’importance de cette place, & la fidélité de fes ha Rouen.
bitans , méritoient bien qu'on, travaillât à faire lever
ee fiége. On fit à la vérité quelques tentatives pourL **■ '
cela , foie en traitant du mariage de Catherine de-
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France avec Henri V . par I’entremiiè des légats dm
A n 1419. pape., foit par quelques troupes qu’on affembla ; mais
tout ce qu’on fit fot inutile j le r o i d'Ângleterre propofoit des conditions qu’on ne pouvait .accepter ; le
.dauphin, qui .regardait cette v ille com m e étant plu¡tôt au .duc de Bourgogne qü’ à :la>France^n’eut au:cun égard, aux follicitationsdes afliégez, qui.étoient
réduits a la demiere extrémité, dépendant la faim
.fit mourir près de trente mille perfonnes, ôc plus de
vingt mille périrent de maladie : ce qui obligea les
affiegez à capituler. Les Anglois Ce contentèrent qu’on
leur payât trois cens mille écus d 'o r, ôc qu’on leur
livrât trois .chefs, dont un nommé Blanchard eut
la tête coupée. Moyennant ces conditions, Henri
V . confirma les privilèges des habitans, ôc entra
dans la ville le dix - neuvième de Janvier de Cette
année 1 ^ 19 . ôc fa prife entraîna je reftë de la Nor
mandie.
'
cLxm.
d n ne laiffdit pas de négocier quelque accommodeu^TotÎ de fu ie n t entre les deux rois.;, auffi-bien qu’entre les
Fraâ-e & d*An.deux partis, des Armagnacs ô c du duc de Bourgo8
gne. L ’on convint d’abord d’une trêve de .trois mois
■ entre les deux couronnes, après laquelle les deux rois
i»vm. As ur. dévoient Je voir proche M eulan , pour conclure la
Î 7 v u ' 4,C b " ' ÿ aix ô c le mariage. L ’on travailla de même à une
trêve erïtre les deux partis qui divifoient la France;
le dauphin la vouloir de trois ans , le duc de Bour
gogne ne confentoit qu?â deux mois feulement, dans
la vûë d’attaquer conjomtemerit les A n g lo is, fi pen
dant ce tems-là il s’accordoit avec le dauphin, ou
. ¡défaire la paix avec eux pont toaqUer plus sûrement
le dauphin. L ’entrevue des deux rois fut indiquée dans
parc proche de Meulan ; comme Charles VI. etoit
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demeuré-malade à Pontoife , la reine tint, ià place ,
1¿ c y mena Catherine de France, que le roi-d’Ângle- A n 1415».
terre recherchent en mariage.
,;
Le conieildu dauphin ayant; appris cette négocia*- clxiv.
tion »rechercha lam itié du duc de Bourgogne, ôc le
flatta d’une parfaite réconciliation. Le duc la foqhai*
toit ; & les avances qu’on lui fit là-deiTüs l’oblige^
rent à être plus ferme-avec les A riglois, & à né leur
accorder prefque rien de ce qu’ilsdemandoient : ce
qui caufa beaucoup de froideur entr'eux, Ôc même ce
qui les brouilla dans la fuite. Le duc alla trouver le
dauphin près de P o u illy -le -F o r r à . deux lieues de Monfîreleti/ctiî «
Melun j ils; le virent en pleine campagne, au milieu 16'
des deux armées, chacun accompagné de dix cava
liers ,
firent un traité , par lequel.ils promettoient
avec ferment-d’être-amis, & d es’alfifter comme, frè
res , s’engageant en cas de contravention , de fe ioumettre au laine fiége. Les articles du traité étant jurez,
ils convinrent de fé trouver enfemble iur le pont de
Montereaurfaut-Yonne le dix-huitième d’A o û t, avec
chacun dix hommes feulement, pour achever dé ter
miner tous leurs differends à l’amiable ; le duc ayant
le château pour demeurer pendant fa négociation, &
le dauphin reliant dans la v ille 4 que iur le pont qui
eft -entre le château & la yille , on fer oit des barriez
res, aum ilieu deiquellesily auroit une elpéce de parc
bien fermé', avec deux:entrées, lune, du côté du
château i/.& il’autre;du côté deda villd j par, o u ïe s
princesentreroientrr• v: m
? . ...
. Tadnëguy -du LâhârieL fia JeapiLouvet:» préficleht
de Provence , n’avbient ménagé cette entrevûëque
pour; lé défaire plus facilement du duc de: Bbuïigo^
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-------- toutes ees barrières leur en facilitèrent l’execution.
A n, ' i ^i j . Le dauphin fe rèndit à Montereau.au jour affigné;
le duc fe fit .attendre plus de quinze jours. L ’avis de
fes am is, don preffentiment, Se confeil d’un Juif
.nommé mattre Moufque , .-qu’il avait -à fa fuite ôc
qui l'affuroit que s’il alloit à M ontereau } i l 11’en re
viendrait jamais ; ¿toutes ces raifons le retenoient ;
mais la dame de G y a cià maîtreife, le détermina i la
fin. Il y arriva le dixiéme de Septembre , attendu par
tlxv.
le dauphin depuis lé vingt-fixiéme d Août : on lui
g!"gn«lda(rXé donna le château pour demeure, comme on en étoic
de convenu ; de-là il fe rendit fur le p on t, Ô c mit des
gardes à l’endroit par où il était entré dans le parc.
Il fe jetta aux genoux du dauphin ; & après que le
dauphin l’eut fait relever , <k pendant qu’il lui parbimjh'ietc.ii 1. ]0ic ^T anneguy du C h âtel, iuivi de quelques autres,
fauta la barrière, fe jettafu rle.d u c, & le tua deplufieurs coups de hache fur la tête fes .gens, firent peu
de défenfe , excepté le feigneur de Nouailles, frere
du’ captai de Bach , qui m th leifé à. mort ., & qui
mourut au bout de trois jours..
Beaucoup de perfonnes acculèrent le dauphin d’a
voir trempé dans cet aflfaffinat. Juvenal .des Urfins
dans fcn hiftoire de -Charles V I. tâche de l’excuier
autant qu’il le peut faire. D ’autres hiftoriehs le con
damnent àbfolument, comme complice d’une horri
ble lâcheté commife par l’ordre ou le confeil d’un
c l x v î,
prince deiliné-^porterla couronne de.France- (Quoisu veuiPy ^ e " ^ en foù » cette aélion fir un.très^-grand tort à
iamon.
Fhonùeur <8c:4 la f.éputâtrQnîdai;rHaiuphin:. Philippe ,
Êls unique dud éfu n v, ¡¡entreprit¡hautement de ven-

vinrent
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Vinrent, lui offrir leurs fervices. L ’horreur de ce ------- -meurtre réchauffa les plus refroidis ; les Parifiens A n. 1419.
vinrent l'affurer de leur zélé j ôc Philippe pour gagner
l’affedtion des peuples, obtint une trêve des Anglois »
â l ’excluiioa des députez du dauphin , qui étoient
vertus à Rouen demander la même chofe. Dès - lors
les François, les Anglois Ôc les Bourguignons com
mencèrent a vivre enièmble, comme il tous n’euffent
compûfé qu’une même nation j 6c l’année fuivante
Henri V . roi d’Angleterre frit marié avec Catherine
de France.
En Orient Manuel regnoit toujours à Conilantî- clxvh.
1
>/
■
•
r
r
J
*1 r
i> i
J
L’empereut
nople ; c etoit un prince tort içavant ; il rut d 3 DOrd Manuel marie fcs
fi attaché a la doctrine 6c au parti des fchifmatiques , cêü« ^«hoiu
qu’il écrivit même pour foutenir leurs fentimens.4aes’
Mais il parut changer depuis, foit qu’il eût connu la
vérité j ou qu’il crût qu’il étoit à propos pour fes in
térêts de faire femblant qu’il l’avoit connue. Dans le
tems qu’il étoit occupé à fermer l’ïfthme de Corin
the, pour empêcher l’entrée des Turcs dans le Peloponeiè, ïî réiolut avec le patriarche Euthymius »
Içavant théologien, d’emhraffer la créance des Latins j
6c depuis l a m o r t de celui-ci, ayant trouvé la même
diipoîkion dans l’eiprit du patriarche Jdfeph, métro
politain d’Ephefe , qui lui avoit fuccedé , il demanda
au pape Martin V . qui venoit d’être élu dans le con
cile de Confiance, permîffion de marier les fix prin
ces les enians, Jean, Théodore, Andronic, Conftantin , Denaetrius 6c Thom as, à des princeffes catholi
ques, ce qu’ on lui accorda : 6c cette-année Jean l’aî
né , cpo-uià Sophie, fille du marquis de Montferrat. CLXVin.
Enfuite M an uel, que l ’âge ôc les maladies avoient » aflocie 0»
tort afîoibh , 1 affocia a 1 empire ; ôc pour le mettre gusàiio^i«.
Tom e J tX I.
X xx
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en état de fe prévaloir dans l’occafion du iecours des
A n . 14201 Latins, il conçut le deifein de fe réunir avec eux.
La néceiïité de fes affaires préfentes l’y engageoit.
A uifi, A m uratlI. fultan des T u rc s , l’attaquoit vi
vement , parce que Manuel s’étoit déclaré contre lui
en faveur de Muilapha. Manuel trop affoibli pour réfifter à cette puiifance , s’adreifa au pape „ ôc lui en
voya demander du fecours. Les ambaifadeurs qu’il
cv u t.
II envoyé des
amba(fadeurs au députa furent,, un évêque nommé Théodore, & N i
pape.
colas-Eudem ond-Jean , très-habile homme 8c de
grande autorité parmi les Grecs. Le pape les reçut à
Florence , & il eut une extrême joie d’apprendre
d'eux que les empereurs leurs maîtres , c’eft-a-dire,
M anuel, 8c Jean Paleologue troiiiéme du nom , fon
fils aîné , qu’il venoit d’affocier à l’em pire, étoient
réfolus d’embraifer la créance de l’églife Latine avec
tous leurs fujets dans un concile qu’ils fouhaitoient
pour cet effet que l’on tint à Conftantinople. Il nom
ma le cardinal de faint Ange fon légat pour mettre
la derniere main à cét affaire, 8c il le fit précéder par
Jttfra n, t j j . le pere Antoine M aflano, général des Cordeliers,
pour difpofer toutes choies. Il promit aufïi aux deux
empereurs de leur procurer du fècours contre le
Turc auprès de tous les princes chrétiens , 8c les ex
horta à mettre D ieu dans leur parti, par une réunion
fincere.
CLXX,
Quoique lé pape Martin V . reconnût Jeanne IL
L e pape confir
me le droit de pour reine de Naples 8c de Sicile, parce qu’elle étoit
Louis 111. au
royaume de Na en poffeffion de ces royaumes, il ne laiffa pas de con
ples.
firmer le droit de Louis I ïl. à cette couronne par une
X-tùnaJJtts an.
bulle dattée de la fin de l’année 1 4.19. C elu i qui en
2410»
gagea Martin dans ce mauvais pas, fut un nommé
Jean Caracciole, grand fénéchal de N ap les, favori
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de la reine Jeanne, qui lui avoit abandonné ôc la—-------- perfonne Ôc Ton royaume. Quelques-uns des princi-A n 1420^
paux feigneurs ne pouvant fouffrir ce défordre, s’étoienc i'ervis de ce prétexte pour relever le parti de
Louis d’Anjou. Le grand Sforce à la tête des con
jurez , avoit déjà réduit la reine à de grandes extrêrnitez, lorfque Caracciole, qui tout débauché qu’il
étoit, ne laiifoit pas d’être habile homme, iè fit ban
nir lui-même dans l’Iile de Procida pour &uver ia
maîtreife.
La paix s’étant faite après fon banniffement, Sforce TCLXXJr
J r -t
f
f
'
1 J
1
1
’
La reine de N*.
rut déclaré general de toutes les troupes du royaume : p>esenv°y« CaÔc la reine qui ne raiioit rien que par 1 avis de C a- ballade auprès du
racciole , tout exilé qu’il étoit, fous prétexte de Fé- pape‘
loigner encore davantage, l’envoya en ambaifade au
pape Martin V . qui étoit toujours à Florence. C a
racciole fçut fi bien manier l’eiprit du pape, en le
prenant du côté de fon intérêt, qu’il conclut une li
gu e, par laquelle Martin s’obligeoit à protéger la
reine envers tous & contre tou s, & à lui envoyer
un légat pour la couronner : 6c la reine réciproque- CLXXII.
eue entre le
ment s engageoit à lui rendre le château iàint A n g e , paPe 3c la reinô
Naples,
& les villes d’Oftie Ôc de Civita-vecchia, qu’elle te -deN
\
Surnmon, hijL
noit encore des conquêtes du feu roi fon frere , & K t a f* 4, c. 3,
donner aux Colonnes de grands états dans le royau
me , ôc à envoyer au-plutôt à ia iàinteté un puiifant
fecours contre Braccio > qui s’étoit emparé de Perouiè
ôc d’autres places.
C e traité fut exécuté de part ôc d’autre. Le pape
envoya le cardinal Mauroceno V énitien, légat à
Naples pour couronner la reine, à condition quelle
tireroit ion mari de prifon, ce qu’elle fit : ôc cette
princefie, pour éloigner Sforce, l’envoya avec une
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-----1------ armée au iècours du pape contre Braccio. Les deux
A n 1420. armées en- vinrent aux mains, St Sforce qui fit tout
ce qu’on pouvoir attendre d'un, homme de fa réputat on ô c de fon mérite, perdit néanmoins labataille,,
par la. trahifon: de. Nicolas ô c de Gilbert des U rfins,
qui dans l'ardeur du com batpaiT eren t avec leurs
troupes, du. coté de l’ennemi, comme ils en étoient
convenus enfemble auparavant; Quelques inilances
que pût. faire le pape pour obtenir de la reine qu’on
envoyât du renfort à Sforce , quitravailloit a remet
tre. font armée., Caracciole, qui: étoit retourné à Na
ples j engagea la reine à. l’amufer par de: belles- pro
menés fans aucun effet, afin de faire.périr Sforce^ ô c
celui-ci pour s’en venger-,, reprit alors le premier deffein dès barons de Naples, ôc.dépêcha ion fecreraire r
du confentement du pape , à Louis. I I I . d’Anjou,,
qui- étoit en Provence., pour le folliciter à venir fe
rendre maître d’un, royaume qui lui appartenoit fi lé
gitimement;
cLxxn!;
Ce «prince
ne manqua-pas
une fi belle occafion
; il
Sforce vient
v
r
1
,
7
aitiger Napies renvoya a Sforce ion lecretaire avec une bonne iomfou.
me d argent pour commenceria guerre-,, lui promet
tant devenir biénrtôt: lui-même avec ■ une puiifante'
flotte. qu?il alloit faire équipper à. Marfeille. Sforce
avec :ce iëeours marcha droit à; Naples, renvoya fbn
bâton dè commandement:ala reine, déclara qu’ayant:
achevé le tems: de fonder vice j ils ’étoitm is à lâfûldè:
du roi L o u is,. fe joignit aux feigneurs qui tenoiènt
le parti d’Anjou , & £e faifit, de toutes les avenues dè:
Naples , pour empêcher que rien n'entrât dans cette1
grande ville du-côté dé. la: terre. Caracciole dans le:
danger où il fè trou vait, dépêcha promptement Anioine.Garaflfe.vers lépape, qui étoitâ Florence, pour:
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fui demander du iecours, avant que la flotte qui
étoit attendue de Provence fût arrivée. Caraffe
A N. 1420»
ayant connu1 que le' pape s’entendoit avec Sforce
contre la reine en faveur de Louis d’Anjou , 6c que
par conféquenr fl n’y avoir rien à efperer de ce côtélà , s’avifa de négocier fecretement avec rambaifadeur d’A rrago n , qui étoit auffi mécontent du pape
que lu i , parce qu'il s’oppofoit aux prétentions de fort
maître;
Câraffe lui propôià le iecours de Naples , au lieu clxxiv.
de l’entreprife de l’iile de G oriè, qui appartenoit aux avec l'ambaflaG enois, 6c qu’Âlfonfe attaquoit' avec une bonne ar- po"rrfc™rirN™
mée navale j il 1-aiïüra que là reine adopteroit le pleSl
roi fon maître v ôc le déclareroit fbü fucceffeur, s’il
la tiroit dti-danger extrême ou elle étoit. L ’ambaffadeur répondit à- GarafFe , que pourVÛ qü’il eût' un
pouvoir de là reine, Alfonfe y confentiroit. On dé
pêcha un exprès à Naples j le plein-pouvoir arriva
ièpt jours après, 6c lè traité fut fi promptement'con
c lu , malgré lé flegme dès Efpagnols , qu’auifi-tôt
que Gàraffe eût adopté Alfonfe roi d’Àrragon , au
nom de Jèanne reine de N aplès, ce prince envoya
fur le champ à cette princeife feize galeres bien ar
mées ^ avec un" grand nombre de vaiifeaux, fous le
commandement de RaimondPariglios fon amiral, en
attendant qu?îl le fuivît bien-tôt avec des forces beau
coup plus confiderables;
Cependant' Louis d’Anjou qui étoit parti de Mar-'
feilîe avec treize galères ôc fix vaiifeaux de guerre 9prévint celles d’A lfo n fe ,6 c ayant1 pris terre à refini
bouchuredu Sëbet , qu’on appelle F o r n e l l o , o w F i u m e
tk lla M agdakna , il fe joignit à l’armée dé Sforce', , £ &
j
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- — - tous deux eniêmble prefferent fi vivement le fiége de
A n . 1420. Naples par mer Sc par terre , que rien ne pouvant
plus entrer dans cette grande ville , elle fut obligée
d’entrer en compofition pour capituler : mais avant
la reddition de la place , l’armée d’Alphonié parut à
la vue de cette ville le fixiéme de Septembre , 8c
«force*Louis chang ea face des affaires. Comme cette armée étoit
d’Anjou lèvent le bien plus forte que celle de L ou is, elle entra dans le
Cegede Napies.
je m£me j our y gj tint Ja mer libre j en forte que
la ville étant focouruë 8 c d'hommes 8 c de vivres ,
Louis d’Anjou fut obligé de lever le fiége $ ôt la reine
pour fe mieux défendre , traita avec Braccio à des
conditions très-avantageuiès pour lui. Ses troupes dé
firent d’abord une bonne partie de la cavalerie de
Sforce ; ce qui fâcha extrêmement le pape , qui ne
pouvant fouffrir que cette reine fe fervit de l’ennemi
capital du iàint fiég e, fe déclara ouvertement contr e lle , ô c envoya des troupes fous le capitaine Tar
taglia au iecours de Louis d’Anjou.
c ix w i.
Sur ces entrefaites Alfonfè arriva heureufement au
d-ÀrragonâdopTé port de Naples avec une puiifante flotte de vingtdeNJaepi“ ! reine c*ncï galeres î & d’un grand nombre de vaiffeaux de
1 o. guerre : il y fut reçu comme en triom phe, avec une
c-“ •
incroyable joie de la reine, q u i, félon fon traité, le
mit en poifeifion du château-neuf & du château de
l’O eu f, confirma folemnellement fpn adoption & le
déclara duc de Calabre, comme étant fon fucceifeur.
Le pape qui craignoit qu’Alfonfe ne fe remît fous
l’obédience de Pierre de L u n e , comme il l’en menaç o it, lui envoya deux cardinaux légats, pour tâcher
de trouver quelque voye d’accommodement entre
Louis ô c Alfonfe ; mais la trêve qu’ils conclurent ne
fe fiç que l’année fuivante.
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Zifca général des Huiïïtes, avoir remporté en B o ----------heme une viétoire affez confidérable , dans laquelle A N I420*
il défit entièrement la cavalerie catholique , 6c mit Çlxxvh.
. 15* p
. ,
i.
1 1
ViitoircdeZif*
en ruite 1 infanterie qui n attendit pas le choc , tant
elle étoit intimidée. Voulant recueillir le fruit de fa Balb, ffit. Ter,
viétoire , il fe prefenta la nuit du mardi-gras de 14,20. M m ‘
devant ia ville de Mofça , d’où les feigneurs , dont
l’un s’appelloit Cope 6c l’autre Ulric , avoient chaffé
les habitans, parce qu’ils étoient Huiiices. Cope fut
égorgé avec une grande partie de fa garnifon , 6c
Ulric fe réfugia dans le château de L ie , où il fut tué
par Zifca lui-même, qui fit paffer au fil de l’épée tous
ceux qui fe trouvèrent fous les armes. L’empereur au çlxxvih.
premier bruit des conquêtes des Huifites , envoya en voye des troupes
Boheme mille lances, qui étoient l’élite de fa cava- enBoheme'
lerie , pour empêcher les vainqueurs de porter leurs
armes plus avant que Mofca. Mais tous ces cavaliers
furent tuez ou abandonnez aux Huifites la nuit du
jeudi au vendredi faint, leur commandant même eut
beaucoup de peine à fe fauver » 6c la ville de Voglis
fut pillée 6c brûlée.
Quand les Huifites eurent formé une armée capable d’executer les projets de leur ch ef, celui - ci ville à qui il donû
r \
n
*
‘ 11
*
ne lenomdeThapenia a conitruire une ville qui put lervir de retraite bor.
a fon parti en cas de diigrace » s'attendant à avoir
bien-tot furies bras toute les forces de l’empereur. Il Bof c!^.^
choifit un endroit de la montagne en forme de prefqu’iiîe, environné d'un côté par une riviere > 6c de
l’autre par un torrent. L’entrée étoit fermée par un
profond folié, 6c par trois murailles auifi larges que
folides j il donna à cette ville le nom de Thabor , ôc
il la peupla des plus zélez de ia ieéte. Comme les
Huifites avoient furpris la nouvelle Prague t dont ils

556

HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

— ■ ' ■— avoient donné le gouvernement à un nommé CeuA m. 1420. que j l’empereur "en lu i promettant le pardon de fa
ré v o lté , l’obligea à lui remettre -cette place. Zifca
la fit invefijr auifi-tôt,; mais cette fortareffe fe trouva
fi bien munie , qu’elle eut lie loifir d’attendre que
l’empereur eût réuni toutes fies farces. Il marcha droit
a Prague „ .contraignit les Huilites d’abandonner le
fiégede la nouvelle P ragu een fu ite il conçut le deffein çTafiiéger le T habor, afin d’exterminer tous ces
hérétiques dans une feule campagne. Pour cela il dé
tacha la moitié de ion armée fous la conduite des
comtes de Roffen & de Crager : mais Zifca n’eut
pas plutôt avis de.leur marche qu’il mit,à leurs trouffes le Îèigneur de H uflm etz, qui les défit ent-ierement.
ælxxt.
L ’empereur pour réparer cette perte, alla forcer le
pVre^dSê camp de Z ifc a , qui étoit fur une montagne appellée
parie» HuiEtes. ViUechon. L ’attaque fut générale, &(. les fiuilites ne
purent empêcher que le marquis de M iibie ne penec,Mt ih. y trât dans leur camp ; mais leur chef perfuadé que tout
-étoit perdu , s’il ne délogeoit les impériaux avant
qu’ils fulîent renforcez par le reile de leur armée, les
pouffa avec tant de furie j q u ’à la troifiéme charge il
les renverfa fur le bord le plus „efcarpé de îa monta
gne , d’où ils furent précipitez en bas. C.et échec dé
concerta fi fort les troupes impériales, que .Zifca fe
rendit maître de la nouvelle Prague , dans laquelle
il fut reçu une fécondé fois en triomphe. Il s’empara
auffi de Viffegradp, après avoir battu une quatrième
fois l’armée de l’empereur qui fut contraint de s’en
retourner lui vingtième en bil.efie, pour allerappaifer
Jles Moraves qui s’étoi.ent révoltez,
sfa^fore- .Zifca s’étant apperçù que quelques nouveaux fecsfck«.* *
;îAires setoient gliffez d,an§ fon parti, travailla à ,1’en
purger.
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purger. C ’étoit la feéle des Orebites, qui le fàiibient — 1
■ nommer ainii , comme il leur créance avoir été auiîiA n . ¡4 3 9 ,
iainte que la loi qui avoic été donnée à M oïfe fur le
Æ„. s,h.
mont Dreb. Ils ne differoienc guéres des Huffites, wyqpiien ce qu’ils exerçoient toutes fortes de cruautez
envers les prêtres Ôc les religieux , s’imaginant qu’ils
rendoient un grand fervice à D ie u , quand ils les faifoientm ourir au miiieu des plus horribles tourmens.;
car ils les fàiibient brûler, ou les laiffoient tous nuds
& liez, deux à deux fur des étangs .glacez. Zifea ne
voulut pas entreprendre de les exterminer, craignant
que l’ennemi ne le prévalût de la moindre diviiïon
qu’il appercevroit dans fon parti ; mais il les obligea
,de joindre leurs armes aux fiennes, en leur promet
tant de ne Faire aucun quartier à l’avenir aux prêtres
catholiques.
L e premier jour de Mars de cette année , le pape
qui étoit toujours à Florence , étant informé des ra- îesHuiikcs.
vages que les Hufïites fàiibient dans la Boheme, pu
blia une croifade contre eux 8c tous leurs adhérans ,
à la ibllicitation de l’empereur. Sigiimond ne fut pas
Æ». Syîvi
/
«
1
*
/
* ■ / D t t l r a v * l i b , Z&.
neanmoins plus heureux cette annee j car ayant mene
Ion. armée contre le monaftere de C laronne, dont
Zifea aveit fait une citadelle à caufe de là fituation
avantageuiê, l’approche de ce général, ou pour mieux
.dire , le fouvenir des victoires qu’il avoit déjà rem
portées , lit une telle imprefïion fur les impériaux,
qu’ils ne purent être retenus fous leurs enièignes, ni
par la juftice de la caufe, ni par l’honneur , ni par le
ferment., n i par le danger auquel ils expofoient l’em
pereur. Us déferterent to u s, 6c ce prince fut fi tou
ché de l’affront qu’ils lui avoient fait recevoir, 6c de
fa mauvaife -fortune » qu’il fortit promptement de k
Tomt X X L
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Boheme. Sa retraite mit Zifca en liberté de tout em
A n 1420. treprendre , 6c il y exerça en. effet des cruautez:
inouies,.
clxxxiil
Philippe due de BourgognerpouiTa ii Ibin le défît
erur?lafrance-ic qu’il avoit de venger la mort de fon pere, que iàns.
s-A»g!e.we. confuiter ^ quelle extrémité il alloit réduire l'état- au
quel cependant.il avoit droit au défaut des plus pro
ches y il prit la- réfolution. dé faire époufer au rois
d'Angleterre Catherine, fille de Charles V L que ce
roi avoit déjà demandé en mariage. Dans cette penfée il vint avec Henri à.Troyes en Cham pagne, ou
étoientle.roi de France , qui n’avoit pas Feipritlibre *
6c. la, reine ion épouié qui étoit entrée, dans les inté. rets de Henri. On y conclut un traité de paix , qui
fut juré par tous les. feigneurs ptéfens, & par toutes
les bonnes villes q u i étoient de ce parti. Le mariage:
d’Henri V. roi dAngleterre avec Catherine, fut cé
lébré enfuite dans l'églife de faint Jean avec beau
coup de folemnité le. deuxième Juin par. Henri de
Savoify archevêque de Sens ,, en préfenoe de Charles VI. qui ignorait les confequences de ce qu’il faifoi t , 6c de là reine fà fem m e, qui faifoiten cette occafion l’office dè marâtre: envers- lè dauphin fon pro
pre fils;
CEXXXIV..
Les articles de ce traité: furent que lè roi Charles
Articles de ce
nommoit, ôc. reconnoiffoit Henri pour héritier de fa
traité*
couronne ; que fi l’Anglois furvivoit au roiibn beaupere, lès enfans mâles nez de ce mariage fuecédèroient
imvm.dn ur-.au royaume de France ; 6c que cependant Henri ne
/«.
up.it.am- pQrcerojt.
je nom dè roi de. France^, tandis que:
Us V I..
Charles vivrait;, mais qu’il aurait feulement la qua^
lité-de régent 6c d’héritier , avec le gouvernement
dès affaires :, que les. deux royaumes de. France 6c
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d'Angleterre feraient unis Sc tenus en même m ain, — ■
fç a v o ir, de Henri 8c de Tes hoirs j mais qu’ils ne dé- A n. 143,0.
pendraient point l’un de l’autre, 8c qu’ils feraient
gouvernez chacun félon les lo is de l’état; que les pri
vilèges Sc droits feraient conferyez à tous ces états
& à toutes perfonnes ; qu’il ne feroit fait aucun traité
d’accommodement avec le dauphin que du confentement des deux ro is, du duc de Bourgogne, Sc des
états des deux royaumes. Juvenaldes Urfins dit qu’il
y eut des articles iï injulles 8c ii déraifonnables, qu’on
ne doit point les rapporter.
Les deux rois eniuite, avec le duc de Bourgogne , clkxxv.
ayant pris les villes de Sens 6c de M ontereau, s’en MOTtere^SeD^
allèrent mettre le liège devant M elun, où comman- Melun*
doit le Seigneur de Barbafan, qui avoit avec lui un
grand nombre de chevaliers, réfolus de tenir ferme,
& de fe défendre avec courage. En effet, Henri V.
connut par la réfiftance de cette place , combien il
lui en coûterait pour fubjuguer toute la France ; il
fut quatre mois devant fans la pouvoir forcer. Le dau
phin tenta de faire lever le fiége aux Anglois j mais
ceux-ci fe trouvèrent fi bien fortifiez dans leur camp,
qu’il lui fut impoifible d’en venir à bout j Sc les affiégez furent réduits par la famine à fe rendre enfin
à compofition. O n leur promit la vie fauve, 8c fans
être mis à aucune rançon ; toutefois ces articles ne
furent pas ©bfervez, Sc contre la foi du traité , l’on
•en conduifit un grand nombre en prifon, fous pré
texte qu’on ne leur avoit promis que la vie. Le roi
d ’Angleterre fut accule de cette infraélion.
Après ces expéditions lesdeuxrois vinrent a Paris,
& y firent leur entrée le premier dimanche de l’A - les deux reines
*
1
«
*
T
l
J
’
î
font leur encrée*
vent avec beaucoup de pompe. L e lendemain les paris.
Y y y ij
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— — deux reines firent la même choie parmi les acclamaA n I43P, tions du peuple. L e fixiéme Décembre les trois états
’
. s’affemblercnt, & convinrent d’un impôt fur le marc
ïr-..rit.r.
d’o r & d argen t, qui allait a un huitième pour les
bourgeois, marchands Sc gens d’églife. L ’ùniverfité
de Paris vint faire les humbles remontrances au roi
d’Angleterre, le- fuppliant de l’exempter de cet im
pôt mais il; ne voulut pas l’écouter ; &• comme les
députez voulurent infifter fur la demande qu’ils faifoient, ils furent rudement rebutez, jufqu’à les me^
nacer même de les faire mettre en prifon : ce qui les
obligea de fe retirer promptement, dans la crainte de
paffer pour être du parti des Armagnacs;
CoÎconda'n.'ne Le vingt-troifiéme du même mois de Décembre,
ÎÉfdaephipi^uiçn Philippe duc de Bourgogne rendit fa plainte en préappeiii.
fence ¿es. deux rois & de leurs confeiis, dans l’hôtel
de iàint'Paul , Ôt maître Nicolas R aullin, avocat en
Mû;jflre!et.vdrl.
i
i
1 * 1 1 1
1
i
r
c.
parlement portant la parole, il allégua la mort.du leu
duc de Bourgogne ion pere, 6t demanda des-conclufions contre le dauphin ,-,ôc contre ceux: qui l’avoient- fervi dans ce meurtre. La caufe fut plaides
avec beaucoup d?appareil j Pierre de M arigny avocat
général , 6t Jean Hacquenin , procureur général r
conclurent: que le dauphin étoit coupable : on l’appelia a la table de marbre avec les formalitez ordi
naires ; êc enluite, comme étant atteint ôc convaincu
du meurtre, il fut déclaré.-indigne de .toute fucceffion , nommément de celle de la couronne de France,
& banni .du .royaume, à perpétuité. L e dauphin appella de cet arrêt à;D ieu 8c à f o n d é e , comme ayant?
été donné par des jugesincompétens, contre le droit
& les loix du royaume * 6c transfera le parlement 8c
l’univerfité à . Poitiers , où les plus illufixes de cas
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cfeux corps ne manquèrent pas de iè rendre. Ainfi tout
étoit double dans le royaume , deux rois , deux r é - A n 1420;
gens, deuxpariëmens, deux connétables-, deùx chan
celiers, deux amiraux, 6c de même de tous les grands
officiers, fens parler des maréchaux de France. Le roi:
Henri V . ayant eu de ii heureux fucccès en France,
s’en retourna en Angleterre avec fe nouvelle époufè ,
Sc y fut reçu des peuples avec dè grands témoigna^
ges de joye,L e cardinal - de feint Ange nommé légat à Confi cLxxxvnr.
tantinople auprès de l’empereur des Grecs partit cette dinars? An“ê
année. II.étoit chargé de deux lettres du pape > l’une ¡■ ^'¿ConJW
pour Jean Paleologue , ôc l’autre pour Jofephj pa
triarche de Cbnftantinople, a-qùi il donnoit la qua
lité d’archevêque de la nouvelle Rom e, 6c-l’appelloit
ion frere. Ges lettres furent-rendues par EudemonJean, qui fit beaucoup valoir les bons deffeins du pa
pe , 6c excita l’empereur ôc le patriarche à y correfpondre. Il y avoir trente ans qu’on n’avoit point vû
a Conftantinople de légat dù pape. L ’empereur 6c le
patriarche écrivirent à Martin V . 6c lui mandèrent
que le feul moyen de.réuifir dans l'union , étoit d'affembler un concile:œcumenique ôc libre à Gonftantinople, 6c non ailleurs y &c que filivant l’ancien ufeg e , l’empereur lui - même le-convoquât : ces lettres
furent envoyées en Occidentl'année fui vante. Le pape
à qui cetteprcrpofition ne plaif’o it pas, ne la rejetta
pas abfolument j mais il répondit qu’il y confentoit
pourvu que l’empereur Jean fournît-aux frais ôc à la
dépenfe des prélats.} ce qu’il fçavoit bien’ que Jean
Paleologue ne pouvoir pas faire, ayant fur. les bra9
la guerre des T u rcs, qui le menaçoientde s’emparer dë
fe capitale, „comme ils firent quelques années après*
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Sponde met dans cetteannée la mort de Braccio,,
A n. 1420- qui ¿ut tu®Par les bannis de Peroufe , q u ile reconnul c x x x ix .
rent dans une bataille , quoiqu'il f e fòt de'guifé , ôc il
Mo«de¿rac- fuC priv é de fëpulture., étant regardé comme un exT ,
communié Ôc un ennemi de l’églife : il y a pourtant
». «o.
des auteurs qüi ne placent cette mort que quatre ans
après fous François, fils de Sforce. Par-là le pape fe
vit délivré d’un redoutable ennemi, qui s'étoit fauleyé contre lui avec tant d’infolence, qu’il fe vantoit
•de ruiner l ’état de l’églife, Se de le contraindre à dire
.desmefles pour .un bajoque, petite monnoye d’Italie
qui vaut fix deniers tournois , ou la dixième partie
d ’un Jule.
CXç.
Les Portugais animez par la libéralité d’H e n ri,
ri°e m“7 "c & bb de Jean roi de P ortu gal, découvrirent en ce tems
des Iodes orien- denouvellesiiles Se de nouvelles nations dans la yaile
.étendue de l’Océan. La flotte que ce prince avoit en
voyée découvrit d’abord .entre Liibonne & les ifles
Fortunées, une autre ifle, petite à la v é rité , mais
excellente pour la ;bonté de l'air Sc du territoire, à
qui l’on donna le nom de M adere, parce qu’ elle étoit
rempiiede bois taillis. Delà pouflant plus avant le long
.des cotes de l'Afrique , elle pénétra juiqu’aux extrêmitez de l’Orient, Sc découvrit encore les Indes orien
tales , qui jufqu'alors avoient été inconnues, dumoins
du coté delà mer. Les trois chefs de cette navigation
fi difficile, furent Jean Confai ve Se T r ifla n , qui
réunirent cette ifle de Madere au royaume de Portu
gal , Ôc Gilles Annius qui donna eonnoiflànçe de la
foi aux Hefperiens, Ethiopiens, & aux autres na
tions qu’on venoit de découvrir. E t afin d’exciter les
Portugais à entreprendre encore de femblables voya
ge?» le duc Henri obtint du pape M artin y . que tout
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ee* qu'ils découvriroient depuis le promontoire de
1 —■
Ganare juiqu’aux extrêmitez des Indes-, leur appar- A n 1420.
îiendroir : ce qui fiat confirmé par les papes fes îucceffeurs, comme on le voit par differentes bulles.
Dans le même-tems Eberhard archevêque de Saltzcxci.^ de
bourg en A llem agne , célébra un concile dans fa Saltzbourg.
v ille , touchant le rétabliffement de la difcipline, prefique anéantie durant le ichifme. On y confirma tous LaHf coruî/t
les ftatuts que les cardinaux G u y ôc Jean légats du
X1Lf' Jo8,
faint fiége a voient faits , auffi-bien que les archevê
ques Frédéric, Conrad, ôc Pillegrain, prédecefleurs
d’Eberhard. O n publia dans le concile trente-quatre
articles, dont le premier eft , que c’eft une erreurd’enfeigner qu'un prêtre ou curé qui eft en péché mor
tel , ne peut abfoudre ni confacrer j ôc qu’il n’eft pas
vrai que l’évêque ou le curé ne. puiffe pas donner à
un. prêtre l’abiolution du crime de fornication. Le
fécond, que l’on tiendra des fynodes provinciaux ôc,
diocèfains, comme il eft ordonné par les anciens ca
nons. Le troifiéme abroge les coutumes établies y
contre les libértez de f’égliiè. Le quatrième, qu’on
fe confeifera avant que de recevoir les ordres facrez*
L e cinquième ôc fixiéme excluent du clergé les bâtards.
Le ièptiéme défend, aux juges inferieurs l’appel aux
fupérieurs^ L e huitième , que les curez donneront Un
revenu.honnête à leurs vicaires. L e neuvième, qu’on
ne prononcera pas legerement ni mai-à-propos une
fentence d’interdit. Le dixiéme explique les devoirs
des prélats dans leurs vifices. L ’onzième défend de
célébrer dans les chapelles particulières, fans que les
chapelains ayent fait fourmilion à l’archidiacre. L e
douzième prive du fruit' dé l’ablolution ceux qui:
Fèxtorquent par violence. Le treiziéme rejette les ex-
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. .
cuiesde ceux quin eveu len t point obéir â leur fupéA n 1420. rieur, fous-prétexte de perce de bieus-oud’inconirriodite corporelle, ôe veut qu’on exécute en tout les précep
tes négatifs. Le .quatorzième ordonne les feiTions Me
droiten préiènce del’évêqqe ou de l’official, après que
,
les parties:ont, prêté ferment qu’elles font fécieufes. La
quinziéme réglé la maniere.de citer ceux quelles cu
rez n’ofent cirer, parce qu’ils les craignent. Le fei—
ziéme renouvélle les canonstouchant la modeiliedes
habits dans les.eccléfiaftiques, & fait défenfe aux re
ligieux évêques de quitter leurs habits de religion.
Le dix-fepciéme défend de traduire-les clercs à un tri
bunal laïc. Le dix-huitiéme priye les ¿clercs c.Qncubinaires de leurs bénéfices., & les déclare inhabiles à
en poffeder. Le dix-neuviéme veut que les clercs
avant que de prendre pofleffion d’un bénéfice , jurent
devant l ’évêque qu’ils n ’ont point commis de fimonie
pour l ’avoir. L e vingtième défend aux patrons 8ç
collateurs des bénéfices d’en rien retenir, fous quel
que prétexte que ce foit. Le vingt-uniéme excommu
nie ceux qui ont pillé quelque ehofe, s’ils ne reftituent dans le mois. Le vingt-deuxième déclare que
celui qui .engage une terre qui à droit de patronage,
n’engage point ce dxok. Le vingt-troifiéme laiffe la
liberté aux clercs de tefter. Le vingt-quatrième or
donne de dire pour un archevêque défunt un fervice
dans tous les é-vechez de fes fafiragans,, & pour un
évêque, .dans toutes les cures du diocèfe. Le vingtcinquième défend aux cure? de confeiler ôc d’adminiftrer les iàcremens à ceux qui ne font point de leurs
paroiil’e s , à moins qu’ils n’en ay^nt obtenu la permiifion .du propre curé. Le yingt-fixiéme prive du
«.droit de patronage ceux qui dépouillent les églifes
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•dont ils iont patrons , après la mort de celui qui le s -------- *—
polIeHoit. Le vingt-fèptiéme défend aux prêtres de A n 1420,
donner des repas le jour de leur première mefle. Le
vingt-huitième enjoint aux curez d’apprendre à leurs
paroiffiens la forme du baptême. Le vingt-neuvième
défend les exactions qu’on fait lur les églifes. Le tren~
tiéme veut qu’on publie trois fois l’année dant les ca
thédrales & collegiales les conilitutions du concile
de Confiance contre les fimoniaques. Le trente-uniéme excommunie ceux qui ont enterré des morts dans
les cimetières pendant l’interdit. Le trente-deuxième
eil contre les Huiïites. L e trente-troifiéme ordonne
que les Juifs porteront un chapeau cornu, ô1 les fem
mes Juives une clochette, afin qu’on puiffe les dillinguer. Le trente-quatrième ell contre le luxe ôc les
parures,des femmes.
Après ces articles on trouve dans lés aéles de ce St^ ''& re.
même concile, un grand nombre de flatuts touchant sj™™’ de ce
.la difcipline. Le premier ordonne des peines contre Cmclk ieurt
les concubinaires connus Ôc notoires. Le fécond dé- '»"*•
fend aux clercs d’avoir chez eux de jeunes femmes
fufpeéles d’incontinence. L e troifiéme leur défend de
tenir .cabaret, de s’y tro u v e r, ôc de manger chez les.
laïcs. Le quatrième leur interdit la chaife , les d e z,
êc les jeux de hazard. Le cinquième marque les quaHtez des prêtres qui doivent être chargez du loin des
âmes. Le fixiéme , qu’on doit les obliger’ à l’obfervance des ilatuts provinciaux ôc fynodaux, ôc à fe
vêtirmodeftement d’une maniéré differente des laies.
L e fèptiéme qu’on doit adminiflrer les facremens gra
tuitement & fans aucune convention. Le huitième ,
qu’on ne .doit pas foufffir les pécheurs publics , ôc
que les prélats ne doivent point ahuier du pouvoir
Tom e X X I ,
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.... d’abfoudre des cas rélèrvez. Le neuvième , qu’il ne:
A n . 1420.iàut rien exiger pour les fépultures. Le dixièm e, de:
quelle, maniéré, il fauvavertir Ies:adulteres & concubinaires publics, Ôc leur, interdire L’entrée de l’églife.
L'onzièm e, comment-l’on doit iè conduire à l’égardde.
ceux quifont renvoyez à une autorité, iiipèrieure. Le
douzième eft contre les mariages clandèftins. L e trei
zième: ordonne de contraéler. mariage, dans Féglife
devant le prêtre, ô c défend de le. consommer avant
la bénedièlion nuptiale. L e quatorzième défend de
multiplier le nombre des parrains. Le quinziéme veut
que le curé inftruiiè le peuple, de l’affinité ipirituelle
qu’on contracte dans'les fecremens de baptême ôc de
confirmation; Le fèiziéme prefcrie la forme du fer
ment que. doivent faire les. témoins fynodaux entre
les mains des archidiacres. Le dix-feptiéme , qu’on
lira deux, fois Eannée. au. peuple, les, ilatuts fynodaux.
Le dix-huitièm e, St. lés- cinq articles fuivans , font
contre lès ufuriers,,Se parlent des peines, dont on doit
les punir; L e vingn-quatriéme , contre les voleurs de
grand chemin; L e vingt-cinquième,, contre ceux qui;
achètent ce qu’on a volé. L e vingt-fixiém e ordonne
de payer les dixmes r 8 c décerne des peines contre
ceux qui les ufurpent; Le vingt:-feptiéme , contre
ceux qui exigent de nouveaux droits pour les paira
ges. Le vingt - huitièm e, qu?un malade peut tefier
dansion- lit. Le. vingt-neuvième ,• qu’on doit refufer
là communion aux femmes vécues d’une maniéré iramodefte Le: trentième renouvelle les peines contre
ceux qui-enterrent les morts dans, les- cimetières du
rant l’interdit. Le trente-unième contre ceux qui
tuent, Bleffent 8 c maltraitent les clercs. Les trente-^
deuxième , trente - troifiéme,' trente-quatrièm e 8 ç .
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trente-cinquième regardent le m êm efujet, 8c dècer----------- ment la peine de ceux qui frappent les envoyez des A k 1420*
Æégats, ou d’un j u g e , chargé de quelque fentence.
Les trente-iîxiéme & trente-feptiéme difent la même
chofe. Les trente-huitième, trente-neuvième Ôc qua
rantième , parlent contre ceux qui s’emparent des
biens des clercs, qui font morts. Le quarante-unié;me , contre ceux qui mettent les eccléfiaftiques à, la
ta ille , & a d’autres impôts. Le quarante-deuxième
regarde la même chofe. Les quarante-troifiéme, qua
rante-quatrième & quarante-cinquième, contre ceux
qui ùfurpent les biens des églifes. Le quarante-fixiéme , contre ceux qui envoyent des gens armez aux
églifes vacantes, 8c qui y font de la dépenfe. L e quarante-ièptiéme , contre les laïcs qui reçoivent ôc fe
rendent maîtres des bénéfices eccléfiaftiques. Le qua
rante-huitième parle des avocats des églifes qui exi
gent plus qu’il ne leur eft dû. Le quarante-neuvième»
eft de même. Le cinquantième » contre les patrons
des églifes j qui empêchent les fupérieurs de pourvoir
ces églifes. L e cinquante-uniéme » contre les patrons
qui retiennent une partie des dixmes. Le cinquantedeuxième de même. Le cinquante-troifiéme, con
tre les laïcs »qui fans le confentement des évêques >
adminiftrent les biens de la fabrique des églifes. Le
cinquante-quatrième, contre ceux qui font fervir des
églifes de fo rts, de citadelles, & y mettent des loi—
dats. L e cinquante-cinquième, contre ceux qui em
pêchent qu’on ait recours au juge eccléfiaftique, ou
qui font des ordonnances contre la liberté des églifes.
Les cinquante-fixiéme , cinquante-feptiéme 8c cin
quante-huitième , contre ceux qui attirent 1er
c»
devant un juge féculier. E nfin, le cinquant
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viéme défend que ceux qui font foupçonnez de l'hé»
A n. 1420, relie des Huffices, foient admis à la. prédication, 8e
ordonne de les donner, aux iupérieurs;
CXCIÏL.
La ville de. Boulogne enitalie s’étant révoltée après;
Le pape recov■ ÿj'e-Boulogne,
le départ de JeanX X IIL 8c ayant fecoué le joug do
la domination des fouv.erains pontifes, n’étoit point
encore rentrée dans ion devoir: edle le fit cette année
par la négociation de Bentivoglio , qui engagea lest
habitans à le remettre lous l’obérfïance du, pape Mar*
V L m rt, ïn
tin V. Les Florentins, n’étoient pas contens du long
J-'.
féjour qu’il faifoit dans leur ville j on publioit des fatires contre lui , 8c. les enfans chantoient publique
ment;, p a p a ; M a r t i n o - , n o n v e d u n q y a t r i n o ; c’eft-àdire, le. pape Martin ne vau t pas .un denier- : ce qui
le fâcha. , croyant que les peuples- inipiroient ces lèntimens, 8c fourniffoient ces chanfons à leurs enfans».
Mais Leonard Aretin.fon feeretaire l’appaifa, en lui
reprélèntant que les honneurs qu’il avoit reçus depuis
qu’il étoit à Florence, étoient une preuve de l’eftime
que. ces, peuples faifoient de. fa fainteté ; 8c que d’ail
leurs il devoir avoir égard à ce grand' nombre de profpéritezqüi lui étoienr arrivées depuis qu’iLfaifoit.foni
iëjour.dans-cette ville.CX CIW '
Gependant il prit laréfolution de s’en aller a Ro
Le pape érige
l'évêch é de F 1q - me , 8c en recormoiffance des bienfaits qu’il avoir re
rence en arche
vêch é. U arrive çus des Florentins, il érigea l ’évêché de leur ville e n
à Rome, 3c y fait
archevêché, 8c-lui foumit les évêchez dé Voltere y
fou entrée*
Anton, iif. x i. de -Eiftoïe & de Fiezolee Enfin rappelle par les R o
e*7* $. 2»
mains,, qui îëfouhaitoient depuis lbng^tems * ilp artit de Florence, vint à. Rome^ 8c y fitfo n entrée le
vingt»d©uxiéme de Septembre de cette année-, au mi-*
lien: des cris dé joie & des acclamations dli peuple y
& .la joie: fut fh grande , que lé jour de cette.entrée
t
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fut marqué dans les faites de la v ille , pour en c o n - ----------iêrver éternellement la memoire. Il trouva Rome dé- An 14®^
peuplée & prefque ruinée , les églifes & les maifons
en fort mauvais état, les rues défertès ôc abandon
nées par les défordres que les derniers troubles y
avoient eaufez ; mais il s’appliqua avec tant de foin à
la réparer, à en policer les habitans , & a relever les
édifices qui étoient en ruine, qu’en peu de tems elle
reprit fon ancienne iplendeur, & parut plus brillante
que jamais,Zifca, reçut cette "année une blèflure devant R abi,
cXc.v,
Zifca perd lé
une des moindres places de Boheme , qui lui ôta em feul œil qui lui'
tierement l’ufage de la vûë. Il faifioit le tour de cette rdloit ôq devient
place pour obferver l’endroit par où elle pourrait être CtxblMfl.Htijîite
forcée avec moins^de perte pour les affiégeans, lorfqu’unefléche tirée au hazard r lui creva le quinziéme
de Mars lefeul œil qui lui refteit, & pénétra fi avant
dans la tête, qu’il tomba fans donner aucun fignede
vie. On le porta dans fit tente, d?où on letraniporta
à Prague, y parce que la bkifure étoit dangereufe ;
cependant il étoit d’une fi forte conftitution-, qu’il
guérit atr bout de trois mois , & c qu’il continua de
prendre le commandement de l’armée, quoiqu’il fut
aveugle ,, fe rendant aux prenantes follicitations des
Huiïites qui menacèrent de déferter tous plutôt que
de iè foumettre à un autre général;
L ’empereur allarmé de leurs ■ progrès , convoqua;
les états de l’empire à-Nuremberg , où il repréiènta«mbwg
avec forceque la nobdeife:d’Allemagne avoit tout à ies
craindre dé Zifca; & de fon parti, & que l’unique
moyen-'de iè conferver, étoit de iè fécoùrir mutuel
lement pour dompter ces rebelles-avant que îé mal)
gafïàc plus avant h iL leur fit- eonnoître que Zifeat
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---------- vouloir former une efpéce d’anarchie dans la BoheA n.
nie y & que lamasdme, que ¿tout feigneur étoit déchû
de fès droits par le apeché m ortel, qui faüoit le fon
dement d,e la doâxine de ces féditieux, étoit capable
de foulever les -plus fidèles & de groffir le parti des
révoltez, fi l’on ne s’animoir à les exterminer promp
tement. Le difcours de Sigifmond eut tout l’effet qu'il
;en pouvoit attendre. Les ièigneurs promirent de le
ver des troupes, fie d’entrer dans la Boheme du coté
de l'occident pendant que l ’empereur aflèmbleroit
toutes les forces de la Hongrie 6c de l’Autriche pour
y arriver par l’orient. Tous les princes ôc les élec
teurs t excepté celui de Trêves qui étoit malade, le
mirent en campagne , ôc arrivèrent dans le mois
d’Août fur les frontières occidentales de la Boheme ,
mais l’empereur ne put être auffi diligent qu’eux.
Lw J’inj- Zifca s’enferma dans T h ab o r, prévoyant que s’il
L f ' i c S ^ P P ^ o i t d’abord à cette multitude d’Allemands qui
îefiége.
accompagnaient leurs princes, il ne pourrait éviter
ccM M /uhtft. f ô défaite : aufïï furent-ils fort furpris de ne le point
trouver en campagne ; mais fon defTein étoit que l’ar
mée catholique s’arrêtât à quelque fiége : Ôc comme
toutes les places des Huffites étoient bien munies ôc
fortifiées, il fe flattoit que la longueur des fiéges laffgroit les troupes, ôc que n’étant pas payées elles déferteroient. L ’évenement juftifia t a penfée. Les impé
riaux affiégeremt la ville de S oas, place très-forte ,
ôc des mieux pour vues , ôc la battirent avec vigueur,
mais les affiégez ayant foutenu jufqu’à vingt-fix affauts durant fept femaines, les Allemands furent con
traints d’en lever le fiége faute de vivres le feiziéme
d’Ocfobre. L ’empereur qui avoir promis de fe rendre
i
en Boheme dans le mois d’A o û t, ri’y put arriver qu’à

L I V R É C E N T-Q ü A T R I È H E . - , y j f
îa fin de Décem bre, parce que ne pouvant obliger
les troupes de Hongrie & d’Autriche à marcher con- A n. 1421.
tre leur g ré , il fallut employer beaucoup de tems à
gagner ht aobleffe de ces deux états-, qui les dévoie
conduire.
Pendant le même-tems, ce prince touché des maf- c t c v m :
heurs que la guerre la plus jufte entraîne néceiTaire- Vbdl™
menr-après f o i , follicitoit. auffi. les Huffites de faire
au moins une trêve longue & bien cimentée pour
épargner leiang du peuple. Mais ces rebelles ne vou-;„
lurent point écouter cette proportion à moins qu’on
ne leur accordât ces quatre articles, fçavoir, que les
c« n . bip.
prêtres annonceroient la parole de Dieu par toute
Boheme librement ôc. fans aucune oppolition ; que
l’on donneroit la communion fous les deux efpéces
à tous les fidèles qui; ne feroient pas coupables de pé
ché m ortel, ( ils entendoient un péché publie ) $ que
L’on ôteroit au clergé toute poffeffion des biens ex
térieurs, toute jurifdiétion iur le temporel., & qu’on
le réduirait & la vie évangélique & apoftolique ; en
fin que l’bn corrigerait & empêcherait même les- pé
chez mortels, fur-tout les pechez publics-, & tous,
lés vices oppofez à la loi de Dieu , & que estte cor
rection & c réformatioa fe feroient dans quelque état
qu’ils fuffent commis , par ceux à qui; le droit de les
corriger & de les réformer appartenoit. On porta ces
articles à Sigifînond qui après les avoir lu , dit à ceux,
qui étoient prefens ; voilà un venin fubtil qu’on nous
prefente à boire pour nous donner la mort : &> il ne.
voulut pas les accepter;
Quelques jours après , les; Huffites écrivirent plufieurs lettres à quelques princes au nom de Conrad:
archevêqué^-P^agu^r q P écoit :da«sleur parti,
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*— - — -e n celui ¿es barons des villes ôccommunautez de la
A n. 1431. Boherne , pour ie.juiUfi.er desxrimes cFfiéréfie .ôc de
rébellion dont on les acçufoit. On a deux.'de ces let
tres datéesdu dixiéme de Juillet où ils invectivent
(fortement com reSigiim ond j lui reprochent la mort
de Jean Hus , 1a croifede que l’on avoir ,prêchée contr’eux, ôc pluûçurs. autres faits ièmblahles : ils difent
.qü’il efi: le ietil auteur fies maux que iouiîre la Bo
hême , que pour eux ils ne combattoient que pour
la defenie 4e leurs biens, de leur religion,6c de leur
vie,: ils .exhortent chacun à fe joindre à jeux ôc me
nacent, de procéder contre ceux qui ne ie foumettroient pasaux quatre articles que l’on vient de rapporter.
CXC 1X.
Peu, cpntens de ces lettres, ils tinrent à Prague le
Articles de cette
jEÛfemblde.
feptieme du mois fie Juillet une célébré aiTemblée
C ocb L ib id ,
qu’il? appellerent .un .feint concile. Ils y arrêtèrent
vingt-deux articles qui contiennent leur créance iur
fe fecrement de l’euchariiiie , fur les cérémonies de
la meffe, ôc fur la déformation des mœurs du clergé :
ils difent qu’il ne doit avoir aucun commandement
fi vil ou féculier. Ils ne rejettent point.dans ces arti
cles la c«nfefiion auriculaire $ Ôc il y .en avoit .quel
ques-uns qui paroilToient conformes à la doctrine 6c
à la pratique de l’églife , d’autres conçus en termes
ambigus ôc obfeurs : ce qui caufe de grandes divifions
parmi eux,
ce.
-Henri V . roi d’Angleterre , qqi étoit repaffé dans
faÎ' i-l rrnde"ifie fur la .fin de l’année precedente pour en tirer
Angbis.
un nouveau fecpurs d’hommes ;.-ôc ,,4’argent ,, -avoit
laiffé en France le due.de -Clarence ion fiçere , pour
î
'/r/Ur' a§*r £n ^on abfepqe. Le dauphin avoit pour lui l’An•Vw f m
fe J q u ra in e ,le P o ito u , LAuyergne,, le•.Serti*
k
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lé Dauphiné , le Languedoc. A vec le iecours qu'il
iira de ces provinces , il fe mit en état de défendre A n. 1421.
le droit qu’il avoir au royaume de France. Le roi
d’Ecoiïe lui envoya auiîi trois à quatre mille hom
mes de bonnes troupes fous la conduite du comte de
Bouchain ou Bukan. Les François & les EcoiTois fe
mirent donc en campagne , Ôc marchèrent contre le
duc de Cîarence, qui avec dix mille hommes étoic
allé ailiéger Baugé en Anjou. On en vint à une ba
taille j l’armée Angloife fut défaite, & c le duc y fut
tué avec plus de deux mille des liens .».le.relie feíauva
par le pays du Maine ,en Normandie. Cette a¿lion
le paffa la veille de Pâques » ;6c le comte de Bukan,,
qui s’étoit fort iignaleen.cette occalion, reçut du dau
phin l’épée de.connétable pour récompenle de 1a va
leur. Par cette vi ¿foire le champ demeura libre aux
François, & Je dauphin reprit quelques places dans
le Perche 6c dans le. paysChartrain.
L a défaite des Anelois.obligea,
le roi Henri% de re- Le roiCPJ,
O
o
d Angle*.
venir en France avec un renfort de troupes tres-con- terre revient a
fiderabîe, dans le delfein de réparer la perte qu’il ve.noit de faire , 6c de venger la mort de ion ffere. II r
1. u .
fit tous les efforts pour rencontrer le dauphin : il ' n '
paffa à côté de Chartres 6c de Châteaudun , le logea
aux fauxbourgs d’Orléans làns l’avoir pu trouver :
une violente diffenterie lui ayant enlevé plus de trois
mille .de fes foldats , il le rabbactit fur la ville de
D re u x , qu’il prit à compoiition , 6c de-la .il prit la
route de Paris , d’où il renvoya la reine fon épouiè
qui étoit enceinte, faire fes couches en Angleterre.
Pendant qu’il faifoit le liège de Dreux , un herrriite Te^ n”-^ces
oui lui étoir inconnu , vint lui faire des remontrances d’un hermîte au
1
..t
v *
t
f roi d’Aneliterrc*
iur les grands m aux quu çauloit a.la religion cnreTom s X X L ,
A a aa
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tienne, par fon injufte ambition qui leportoit à s’em
A n, 1421. parer du royaume de,France, contre toutes fortes de
îP'alfing. in droits,, 5e.contre la volóm e,dé„D ieu, ôc le menaça
Bfrtr, V>
d’.une prompte ôe févere punition, s’il ne renonçoit à
fon entreprife. Henri prit ceta vis pour une rêverie,
ou pour une iuggeftion des gens du parti du dauphin,
5e continua comme il avoit commencé,* cependant i!
mourut quelques mois après-,;.
CCIIÎ.
Les cardinaux'que le pape Martin V . avoit en
T rêve entre le*
mi d’Arragon Sc voyez- légats en Arragon. auprès du,roi A lfo n fe, fi
L
d’Anjou* .
rent conièntir ceprinee à une trêve, à condition que
Louis d’Anjou remettroit toutes iès places, excepté
Aquilà , entre les. mains du pape ,• juiqu’à. ce qu’on
eût vû s’iL fe pourroit faire entr’eux.une bonne paix j
ôt fur cela, Louis alla trouver le pape à. R o m e , ôc
Alphonie iè retira dans Naples. Celui-ci m’y fut pas
plutôt arrivé que pour épouvanter le fouverain pon
tife , 5c p o u r en. tirer, enfuite ce qu’il fouhaitoit, il
fe fervit, félon fa coutum e., dé fon fantôme Pierre
de Lune , menaçant hautement de, réduire tous fes
états fous fon obédience. E t en effet , il fouffroit déjà
qu’on le reconnût en A rrago n , ôc qu’on y parlât pu
C CIV .
Le pape remet bliquement contre le concile de Confiance ; de forte
à Alfonfe les pin que lé pape , fuiyant le traité qu’on venoit de con
ce; deLouis (i’Anjou. .
clure , iè vit. obligé de remettre entre les mains d'Al
fonfe , dû confentement de Louis d’A n jo u , lès places
qu’il avoit en dépôt. Après quoi Sforce voyant que
tout fe décîaroit pour la reine Jeanne ôc pour Alfonfe 3
fe rendit aux preffantes iollicitations qu’on lui faifoit
continuellement de la part de la reine de Naples , ôc
ccv.
Alfonfe veut fe remit dans fon parti,.
exiger du pape
qu’il le reconAlfonfe voyant qu’il tiroit tant d’avantage de la
noifïè roi de Napies,
peur que le pape paroiffoit avoir du rétabliffement de
qlùs
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jpôbedience de Pierre de L u n e , voulut encore , en ---------renonvellant Tes menaces avec plus de hauteur qu’au-A n. 1421.
paravant , l’obliger à le reconnoître roi de Naples.
vu,«,* «
Alors Martin voyant que cet injufte prince-abufoit de Marlin r '
fa patience ôc de-.fa .trop grande facilité, ôc qu’il ne
gardoitplus.de mefures avec lu i, réfolut d’agir avec
plus de fermeté, Ô c lui fit dire qu’il ne feroit jamais
en fa faveur une pareille injuftice ; que Jeanne l’avoit
bien pû adopter, mais non pas lui donner un royau
me que le roi Louis renoit de fonpere, à qui les pa
pes Alexandre V .J ean X X iII. ô c lui-même l’avoient
confirmé. Il ajoutoit que Louis n’ayant rien fait-conccvi.
tre le faint fiége qui méritât qu’il fut privé de la grâce refufer pc le
qu’il en avoir reçûë, on ne devoit point la révoquer.,
en ôtant un royaume à un prince , qui, à l’exemple
de lès prédeceffeurs , étoit protecteur de l’églife, pour
ie transporter à celui qui la perfécutoit. Cette réponie
fut caufe qu’Alfonfe le déclara ouvertement ennemi
du pape ôc fauteur de Pierre de L u n e, pour lequel il
employa tout fon crédit afin qu’on le reconnût en
Arragon-, ôc même dans le royaume de Naples ; mais
i l ne réuifit pas to.ut-à-fait.
Les 'Huffites voulant détrôner Pempereur Sigif- c c v h .
m o n d , prirent le deifein d ’offrir le royaume de Bdhe- frmt le royaume
me àiLadiflas roi de Pologne, qui é t o i t m ê c o m e n t
;de l’empereur-, parce qu’il Toutenoit les -chevaliers
Teutoniques contre lui. En yatn Zifca leur remontra-,
nL l8‘
qu’ils ne.pouvaient élever fur le trône un homme ,
quefqu’iî fû t, fans préjudicier à leur liberté, & ¿que^
s’il§ voulaient vivre dans l’efclavage j ce ne devoit
être que fousurviouverain , inflruit comme e u x , des
pures véritez de l'évangile ! c’eit ainil qu’il nommoit
la da&rine des Huffites. On n eut aucun égard à fon
â . a a a ij

555

h i s t o i r e

e c c l e s i

a s t i q u e

:

avis ; & les états de. Boheme, quoiqu’il y èut plus '
A n . 1 4 2 2 . de Huilîtes quecfe catholiques, députèrent vers Ladiiîas pour-' lui- offrir la- couronne. de B o h e m e S t
ohaffer Sigifihond. M aisceprince leur fit répondre}
CCVTII.
I 0 roi '!e P olo- que quoique Fempereurlui eût fait beaucoup de tort,
r n : rtfbie les off.L*i des HLdEtes. il ne vouloit rien réfoudre dans une affaire de cette
importance , fans le confeil de W ithold fon coufin
germain. Une-partie des députez fe rendit donc au
près de ce prince en Lithuanie, & après quelques
follicitations on leur-répondit'de la part des deux .
princes , que quoiqu’ils -euffent l’ûn S t l’autre raifon
de fe plaindre de Sigifmond j ils ne vouloient point
lé furpaffer1en méchanceté} qu’ils fçavoient que la
Boheme lui appartenoit par fucceifion , qu’ils s’employeroient volontiers à lés réconcilier avec lui S t
avec le pape} qu’enfin fi l’empereur confentoit qu’ils
euffent un autre roi-, ils vouloient bien Tua ou l’autre
accepter îè royaume1, pourvu qu?ils rentraflènt dans
la véritable foi.de l’églife catholique, ôe-que ce fût de
l’agrément du-pape.
cevx. ■
LadilTasfit fçavoir à Sigifînond l’offre qu’on venoit
Le grnnd géné
ral de Lirhu.mic de lui faire, S t le preffa de faire fa paix avec les Bohé
accepte lersyaumç de Bohême* miens S t "de travailler fincerementa les réconciliera
l’églife-, qu’autrement il les prendroit lui-même fous
C ,m m e r ,lib ., 18.
fa proteéfion. Sigifînond. le remercia d ë fon -zéle-êe
iÿ.
de ion défmtérefîëment, S t lui promit-,de le-fatisfaire
autant qu’il dépendfoit dé lui. Mais-comme les obffa*
clés fe multi-pUoient , îë duc de W ith old fè voyant
encore preffé d’accepter- la couronne de} Bohem e, il
fe rendit à ces inftances} S t comme- il étoit alofS oc
cupé à faire la guerre aux M ofcovites, il ne put y
aller lui-même: d’autresdifent qu’il regarda ce nou-î
veau-royaume connue trop au-deffous de lui pour ih
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détoner lapeine d’en prendre ptoiTeffion par lui-même. — ■
Quoiqu’iLen foit'i, il y envoya de bonnes troupes fous A n. 142Z-;
la conduite- de Sigifmond Coribut ion couiin ger
main. G ’étoit-un prince-qui fçavoit allier la douceur
avec la ie vérité, fe faire aimer & fe faire craindre :
enibrte'qu'il rétablit en moins de trois mois le calme
dans un royaume que la guerre civile avoit fi long?
rems défolé. Il travailla enfuite à affermir la couronne
de-Boheme fur la tête de W ith o ld , en difpofant les
eatholiqués& les Hulïites a ie féconder danslefiége
qu'il fit de Carloftein : c’étoit la-meilleure des forcereifes de ce pays , où il-y avoit garnifon impériale"
cependant- il leva le fiége après fix-mois d’une réfiftance la plus opiniâtre, pour aller à la rencontre de
l’éleéleuF de Brandebourg, -qui s’avànçoit avec une
nouvelle armée, & quifaifoit paifer par le fer ôt par
le feu tous les villages -&-les autres lieux, incapables
de réfiftance. L ’éieéteur content de lui avoir fait le
ver le fiége , s’en retourna dans ion éleélorat-,
Gori-but réfolut de retourner devant Carloftein, mais
i l fut rappellé par W ithold à la priere du roi de Po
logn e/ qui s’étoit réconcilié avec l’empereur à l’occafion dé1I hommage de la Prufle. Ainfi l’armée Huflite
diminuée de plus de la m oitié, ne fut ,plu s capable
d’entreprendre aucun fiégeLe pape ne fut pas content dé ce que le dû c W i- LeCf;f; écr.
thold avoit pris -les Bohémiens fous ià proteélkm , il à withou pour
lui en écrivit le vingc-unreme de Mai pour 1 exhorter pas protéger les
à les abandonner, ô c à les engager à obéir au légao Bahemieosdu fàint fiege qu’il envtty oit en Allemagne pour c e
fujet. C e légat étoit le cardinal dePlaifance,
Branda de Caftigliane Milanais. Leshâftoriens. le
iouent pour ib n zé le ? ^ rapportent d e ju iu n e corn .............
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„ tt;------- ...verilon' çel^rc..4ü,ü ^ ^ im ;^ r ê ^ r lÎ Ç ) î^ o is sr.qul
A n 1422. rejettoicl'ancien, ôc le nouveau te fla m e n tle s iàçremens
toutes les cérémonies de l'égide, quoiqu’il
célébra quelquefois la meffe de- peur d’être Recouvert :
-& qui le moquait dé routes les,differentes ièébes, ne
croyant rien duxout,.ne. s’arrêtant qu’à ce que l’on
pouvoir prouver par raifon naturelle,;•& paroiffanc
m’avoir aucune appréhenfion des iupplices. Le légat
le preflâ par des raifonsii folides., qu’il le, fit rentrer
..en lui-même , ;enforte que convaincu-de lafaibleiTe
..de l’efprit •humain , il détefta publiquement les er
reurs.,
pour en feire pénitence, il entra dans l’or
dre des religieux d.e iàint Paufe qui fleuriffoit alors en
.Hongrie.
Le e2,«ii des Î ' 11 orient V le légat que le pape avoit envoyé à
Cordeliers envoie Confeantinople n’y étant arrivé que fort tard , .parce
cô n ftL in o p k .3 qu’il étoit tombé malade ¡en chem in, Antoine M afAntonùi* tlt. 4. .lano général des ¡edrdeliers» qui.avo.it pris les devans,
fut reçu de Manuel avec de grands honneurs, 6 c
beaucoup de marques de reipeéb & de vénération
pour le feint fiége. Mais comme en-même-tems cet
empereur tomba dangereufement malade d’une efpéce
de paralyfie qui le conduilit au tombeau » ce général
.ne put .traiter qti’avec l’empereur Jean/Paleologue &
le patriarche Jpièph. Us lui donnèrent le feiziéme de
Septembre une audience publique dans l’églife de
-faint Etienne, Ou Maifano après’avoir représenté les
maux que.ee funéfte fchifme avoit caule % l’empire
.des Grecs , ôc led elir que le pape avoit d’en voir aq
j)luimtia^fin, par iine fàinte & iblide union des ¿feux
ccxn. -églifêss^dk:
oifeounde ce
Q u’afinque cette union futiincere & d’qn comReligieux à l’em'> ' ,
,
*
1
,
i^ciirseiGtecî. ^-fliua conientement * le pape trouvoit bpn qu.qa
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»xélébrât uncôncile univerfel dès deux églifès ; qu’il ■
» leur laiiToic la liberté de determiner le tems & le N H22*
» lieu de ce-concile , Ôcqu’il attendoit fur cela une
» réponfe-précife , afin qu'il pût y envoyer fespréiats
» ôc les docteurs, avec le légatqu’iLenvoyoit à Confi
» tantinople Sc qui étoit demeuré malade en chemin ;
» q u ’au refte, pourvû que la réunion fe fît en rece» vant la foi de là fainte égide Romaine , comme ’
» l’évêque Theodore S c Eudmon-Jean leurs arnbaf» fadeurs l’avoient promis, on lés aifuroit d’un prompt
» & c puiiTant fecours contre les Turcs. » Les Grecs délibéreront long-tems- fur ce qu’ils avoient à répon
dre , S c enfin le quatorzième de Novembre ils char
gèrent Maiïano d’une lettre de l’empereur Jean Paîeologue au pape, qui contenoit leur réfolution. Elle
pprtoit:
» Q u ’on ne defiroit rien plus ardemment que la : ccxm.
» réunion j mais que fi les ambafîadeurs avoient pro- p£“"deSCGrec*
G’em» mis qu’on la feroit àbfolum ent, comme il plairoit^pn*
» à R o m e , & en fui vant aveuglément la doctrine
» des Latins , ils avoient outre-pafïe leurs ordres ,
» puifque l’intention des empereurs S c du patriarche
» -n’avoit jamais été autre que de fuivre ce qui feroit'
» déterminé ?dans un concile général des évêques des
» deux égliies : qüe pour'le liëü de ce concile , dans
» l’état où iètrouvoientpréièntement les Crées, il n’y
»-en avoit point qui fût plus propre que Conftanti» nople ; qu'il faudroît même qu’au lieu qu’aupara» vant les empereurs fourniffoient aux frais de ces ;
» grandes aifemblées, lé pape en fît maintenant la •
» dépenfe, tant l’émpire étoit épuifé ; S c que pour le » tems , on ne pouvoir pas le dire bien précifément,
» juiqu’à ce qu’on fût un peu plus en repos S c - en

■ 5<?o
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^ i u r e t r é du c o t é desTprcs : q»e cep endaotil prioit le
A n. 1422.-» pape d’obliger les .Chrétiens :de prendre les armes
» contre cet.lennemicommun^ ou.du moins d’empê. » cher- qu’on j}e; l’aidât, for-tout en: lui fournilfant
» des vaiiTeaux pour pafll'r fès troupes en Europe. »
,Ainfi cette négociation .que AÆarçuel avoir cominen-cee ne -put re’uUir alors.'
ccxiv.
Henri V . roi d’Angleterre ayant été attaqué au
commencement de cette année d’un mal extraordifv“^'7se>cp^s.naire à l’anus, .avec un cours de-ventre-qui lu i cau-foit de „vives douleurs, Te fit traiter à Senlis , -fans
-toutefois recevoir aucun foulagement. Cependant
-tout indiipolé qu’il f û t , „dès que la reine qui n ’écoit
-reliée.en Angleterre-que pour y fahe les couches „
.fut arrivée en France , il fit avec elle ion entrée à
Paris avec beaucoup de pompe. Ils tinrent leur cour
..au Louvreje jour de;la Pentecôte^ & c y furent tous
-deux couronnez..Pendant,.toutes ces ¡cérémonies le
„dauphin, tenoit la ville de Cofne fur Loire aiïiégée,,,
„& la place après un fiége.allez opiniâtre avoit pro.jnis de.'fe .rendre, fi elle n’étoic pas -içcouruë dans un
.certain tems par une armée fuffilante. Le duc de Bour
gogne aflèrnbla donc tout ce qu’il put de troupes, &
;s’y tranlporta : mais le dauphin ayant appris la mar
ch e ne jugea pas à propps de l’attendre & leva le
-fiége.
'
'
ccxv.
„Le roi d’Angleterre quoique toujours incommodé*
v.Mr°0r' d-A^-s’étoit fait porter en litiere à Cofiie pour fe trouver
terre.
à cette journée, croyant qu’il y auroit bataille..: mais
pdydor.i.xi. fon mal étant confidérablement augmenté , -il fu£
„obligé de s’arrêter à Melun* & ne put aller plus loin.
HarpsfM. /«..Samaladie ayant eu quelque relâche, il-le fit conduire
5 i<K
à Vinpçpnes, ou il mourut le dernier jo u r .d’Aoûc
félon
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fëlon Juvenal des U rfins, âgé de trentedîx ans, après---------un regne de neuf ans ôc fix m ois, ou ièlon d’autres A n 1422.
hiftoriens, le vingt-huitième du même mois. On lui
fit un convoi fort honorable depuis Vincennes iufi
qua faint Denis ; fon corps y fut mis en dépôt, jufqu a ce qu’o n le tranfportât en Angleterre , où il fut
mis dans le tombeau des rois à W eftm iniler. On ne
peut nier que ce prince ne fut magnanime coura
geux , prudent, ôe entendu dans le métier de la guer
re ; il auroit été à fouhaiter qu’il eût eu moins d’am
bition , & un eforit plus porté à la paix. Il n’avoit
qu’un fils nomme Henri âgé feulement d’un a n , dont
il confia l’éducation au cardinal de W incefter fon on
cle , qui l’éleva en Angleterre. L e duc de Glocefter
fon frere fut fait gouverneur de ce royaum e, & la
regence de celui de France fut donnée à Jean de Bedfort fon autre frere , auquel il recommanda de don
ner fatisfaéfion au duc de Bourgogne, de ne jamais
faire de paix avec le dauphin que la Normandie ne
demeurât aux Anglais en toute fouveraineté, & de
ne point délivrer les prifonniers de la bataille d’A zin court que fon fils ne fut majeur.
Charles VI. ro i de France ne forvêcut pas long- ccxvi.
tems au roi d’Angleterre. Il mourut le vingtième,iesMvKi . ^ S
d’O élo b re, dans fon hôtel de iàint Pol à Paris, où i l Franceétoit né , n’ayant auprès de lui que fon premier gen
tilhomme de la chambre, fon confefîeur ôc fon au
mônier. Il étoit âgé de cinquante - deux a n s, St en Juvttu. lUsïJr.
à
*
*
a
•
.
fins 3 b iß . ilt C b a t‘
avoit régné quarante-deux, un meus oc cinq jours, ¡^ v f.
Le lendemain de fa mort après-midi, les chanoines
accompagnez des officiers du palais vinrent enlever “ *• ^
fon coros qu’on porta dans l’églife de fam t-Paul,où»
il repofa jufqu’au lendemain qu’on dit, une meffe fo~
Tom X X I
Bbbb
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------ lemnelle ; il y fut pendant neuf jours après lefquels il
A n. 1422. fut porté, à la cathédraleÔc. de-là à faint D en ys,
pour être mis dans le. tombeau de fes prédeceifeurs
avec les ceremonies accoutumées. Il ne-.lè trouva au
cun prince du.fang à ce co n voi, non pas même le duc
de Bourgogne , qui ne.vouloit point, ceder le pas au
duc de Bedford.
L e roi Charles VI. avoit époufé Ifabelle de Ba
vière à Amiens dans le mois de Juilletde l’année 1385.
Il en avoit eu fix fils, dont les trois premiers mouru
rent dans l’enfance, ôc les trois autres -, fçavoir, Louis ,.
Jean 5c Charles furent dauphins l’un après l’autre ,
& parurent quelque tems fur la fcène. Il n’y eut que
le dernier qui furvêcut Ôc qui régna. I l eut auili. un
pareil nombre dé filles. Ifabelle, Jeanne, M arie, une
autre Jeanne , Michelle ôc Catherine^ L a première
fut mariée à Richard IL roi d’Angleterre ; ôc enfuite
étant devenue veuve-, elle époufa Charles duc d’Orleans. L a fécondé mourut au berceau. L a troiliéme
quitta le mondé, ôc fe confacra à D ieu dans le cou
vent dé. Poifiy à. fix..lieues de .Paris. L a quatrième.
c S m i ça. ^Pou^ Jean V I . duc de Bretagne. L a cinquième,
au (Cproclamé roi Philippe , qui fut duc de Bourgogne après l’afiaifinat
pîiü.euxie C°* de fdh pere à Montereau j .Ôo la derniere, enfin fut
mariée a Henri V . rot d’Angleterre. Dès. que les ob
liques de Charles V I. furent: achevées, le comte de
Bfedfortvfit proclamer roi le jeune Henri fon neveu. ■
faïjfii ¿¡eu- fcW dauphin dëtjfon «ôté ayant appris la mort du roi
cfo^ ^Ti^ hh peré'aU château d ’Efpailly prochè lé P u y en Ve*
ourla vu-, .
oh il étoit alors, fut auffi proclamé le lendemain
roi dé France, en cérémonies, ôc tous les ièigneurs
^ui étoiewt avec lui crièrent i »vive le fo i/
' Mâhômet l / empéEéuf des Turcs, mourut; cette
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même année dans la ville d’Andrinople, apres avoir —
régné huit ans moins quelques jours. U n peu avant a n .
fa mo r t , il avoit demandé permiffion à Manuel de CCXVI1I<
paflfer par Conftantinople pour aller en Afie dans le MondeMahoir •
J\
r
•
m e t I ' emP « e u r
deliem d attaquer cette ville a Ion retour $ mais il desTurcs,
renonça à ce deilèin en confédération de la génerofité rhum. /, i.
dont Manuel ula à ion .égard en lui accordant le paf- >ÿ'
iâge par ia capitale, ôc en ne l’arrêtant pas comme
il l’auroit pû. En mourant il défigna pour ion fuccefièur Amurath l’aîné de fes quatre fils, qui étoit alors
en Afie , 6c il ordonna qu’on cachât fa mort qua
rante jours jufqu’à ce qu’il fut arrive. Pendant cetems
il y eut de grandes conteftations dans Conftantino
ple , fi l’on feroit alliance avec Amurath ou avec
Muftaphat fils de Bajazeth. Manuel étoit d’avis qu’on
s’alliât avecde premier ; Jean Paleologue fon fils, fut
d’un fentiment contraire., 6c l’emporta en faveur de
M uftaphat, qui lui promettoit Calliopoli» grande ôc
forte ville de la Thrace qu’il retint toutefois fous pré
texte que les Turcs s’y oppofoient fortement, parce
que c’étoit le premier endroit de l’Europe où ils
a voient commencé d’exercer leur religion.
Muftaphat après s’être rendu maître des provinces
tu;
que les Turcs avoient en Europe j paffa en Afie pour recédé,
foumettre le refte de l’empire j mais Amurath vint f m™«. >• r
au-devant de lu i, défit fes troupes ; ôc après l’avoir
fait prifonnier, il le fit étrangler dans Andrinople.
Après cette expédition, il alla aiïiéger Conftantino
ple, où i l trouva une fi grande réfiftance , qu’il fut
obligé d’en lever le fiége quatre mois après, fans avoir
rien fait. C e qui le détermina â prendre ce parti, fut
qu’on lui oppofoit un autre Muftaphat cadet du pre
mier qu’il avoit fait m ourir, ôc qui s’étoit déjà emB b b b ij
*1
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- ..... paré de la ville de Nicée en B ithynie, quoiqu’il n’eût.
A n 1422. encore que treize ans j. mais ce jeune prince fut livré:
entre les mains d’A m u rath , qui le punit du même
iùpplice que ion frere aîné; Par cette mort il affura
fon empire en Afie ôc en europe, ôc dès-lors les affaires
des Grecs allèrent toujours en décadence;
cexx.
Peu s’en fallut que Charles V II. ne fut accablé dès.
Liguedesdu« £jn avénement à la couronne. Le duc de Bretagne
de Belfort , de ,
. ^ i
i
l
*
1
c* *
1 t\
Bretagne,&d^u- irrite de ce que dans les papiers des ieigneurs de Bontrès contre Char- * .
,
/ j
1
te vu.
tmevre on avoit trouve des ordres, pour 1 arrêter ôc
le mettre en: priibn ., fe rendit à Amiens vers le m ibi/.Tami!vn. lieu du mois de Mars avec fon frere Artus comte de
Richem ont, où il fit une ligu e contre le roi de
France avec le duc de Bedfort ôc celui de Bourgo
gne. Ces quatre princes confirmèrent leur alliance
par un double mariage.du duc de Bedfort avec Anne
qui étoit la. cinquième des fix ioeurs qu’avoit le duc
de Bourgogne ôc d’Artus frere du duc de Bretagne,
avec l’aînée de ces iceurs nommée Marguerite veuve
du dauphin Louis. Après cette ligue;, les. alliez s’em
parèrent de Meulan r de G ro to i, de Gômpiegne' &
de Bazas en Gafcogne ; pour furcroit de malheur y
fes troupes de Charles, forent défaites devant la ville
de C reven r proche Auxerre', que le comte de. Salifiburi avoit ailiegée. Le connétable Bukan ôc* le ma
réchal de Severac,. qui vinrent à fon fecours, forent
battus j mille de leurs plus vaillans foldats y furent
tu ez, ôc on y fitautant de prifonnièrs, parmileiquels:
étoienrle connétable & le comte de Ventadour. T out
ce qui put un.peu confolerde r a i, fut la naifiance de
fon premier- enfant qui vin t au monde; le. quatrième
de Juillet-dans la ville de Bourges , ôc à qui l’on
donna le .nom de Louis.

¿ I V R E Cf i NT- QUATRTÉMf f .
ygy
Le tems de célébrer un concile à Pavie luivant le
décret fait dans la quarante-quatrième lèffion du con- A n 1423.
cile de Confiance & la déclaration que- le pape en CCXXI.
avoit faite dans cette fèlïion, du confentement des concile
0uver,u
te ia
à Pavie.
cardinaux , étant enfin arrivé : le pape y envoya trois „ ,
7/
n*
1
■ r* *
N i if i c l .v e / t t t ’
légats , Fierre archevêque de Spolette, Pierre abbé ade- Rofacco du diocèfe d’Aquilée, 8c Leonard géné
ral des freres prêcheurs. Quelques députez de France,
d’Allemagne 8c d’Angleterre s’y trouvèrent, & le
concile fut ouvert au mois de M a i , quoique perfonne de de-là les Monts ne fût encore venu , que
deuxabbez de B ourgogne, 8c Jean Ballon carme,
envoyé par le clergé d’Angleterre. Ainfi près de deux
mois s’étant paflfez inutilement, l’abbé de faint Ambroife de Milan remontra de la parc du duc de cette
v ille , que la ville de Pavie étant menacée de pelle-,
il offroit aux petes du concile de la part de fon maî
tre toutes lés villes de fes é t a t s à l’exception deBrelfe ôc de Milan. Cette remontrance fit connoître
la. néceffîté qu’il y avoit de changer le lieu du con
c ile , outre que dans quelques felïions qui-s’y étoient
déjà tenues , Alfonfe roi d’Arragon elTayoit par fes
ambafladeurs de remettre fur’ le bureau l’affaire de
l’antipape Pierre de L une, en haine de ce que Mar
tin V . lui avoit refufé l’inveiliture-du royaume-de
Naples.Le pape confêntit donc à cette tranilation du con CCXXli.
On pfcnfe à
cile , qui-le-fit le vingt-deuxième de Juin ; mais la transférerle condifficulté fut de convenir en quel lieu'on le trartsfe-c e'
F la titia in M tr* ;
reroit. Il y eut quelques contestations fur cefujet 3 8c tin F,
enfin André.&vêqûe de-Pofname r dit en-ion nom 8c
air nom des quatre députez de la nation d’ Allema
gne , q v ’il en remettoit le choix aux légats du pape
a

H I ST O IR E E C CL E S IA S TT Q UE.
---------- - P hiË hercévêque d’Amiens en dit autant pour la naA n . 1423. t jon Françoife ,..dont il y avoit fix députez 3 Richard
évêque.de L in co ln , y confentit auiTi pour ceux de
fa nation, qui étoient en plus grand nombre, ôc dé
clara qu’il acçeptoit dès-à-préient le lieu qui feroit
choifi par les:légats. Il n ’y avoit point de députez de
la nation d’Eipagne , ni d’autres Italiens que les lé
gats du pape. Cette délibération faite , on rem it au
lendemain matin à s’aifembler, parce q u ’il étoit tard}
4c ce jour-là l’évêque de Poinanie après.avoir célébré
1 i mené, vint préfider pour l’archevêque de Spolete,
ôc étant monté dans le jubé, il lut un écrit conçû en
ces termes :
ccxxin. ^ „ Le faint concile général de P avie, légitimement
transfère à Sienaffemblé au nom du faint - E ip rit , «change ladite
ne‘
ville de Pavi.e, à caufe de la pelle qui y régné noLabbe etneïh yi toirement , ôc en fa place choifit la ville de Sienne ,
tom.xu.?. 3«;. ^
Italie , .comme un lieu propre ôc luffilànt pour
» la continuation du concile : ce qu’ils fait par la te)■>neur des prefentes. -» Après que cet écrit eut été lû,
Pierre archevêque de C rete, répondit pour la nation
Italienne , P l a c e t , qü’il le vouloir bien quoiqu’il
n’eût point de pouvoir de cette nation , qui n’avoit
pas vû l’écrit. Nicolas de Suzaro doéleur en théolo
gie , répondit la même choie pour la nation d’Alle
magne , auifi-bien que Richard de Lincoln pour celle
d’Angleterre. Il ri’eft point parlé, dans les aêtes de ce
que firent ceux de la nation de France; on y.remarque
feulement -qu’ils n’avoient point vû l’écrit qui fut lu
par -l’évêque de Pofnanie.
Plufieurs prélats, do ¿leurs ôc députez des princes
.s étant trouvez à Sienne, on tint quelques feifions*
gui ne commencèrent que le huitième de Novem bre,
¿66
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félon quelques hifloriens , le vingt-deuxieme
¿’Août j mais quelques divifions étant fofvenuës en- A n . 1423.
tr’eux , ôc, le. pape qui avoit promis de s’y trouver
au mois de Septembre, n’y étant point venu , fous
prétexte de la pelle , ou plutôt parce qu’il craignoit
Àlfonfe roi d’Arragon , il permit aux prélats de s’en
retourner. Il eil toutefois confiant que le concile
Mariant l, 10.
commença à Sienne, ôc qu’il y foc continué par les c* 14.
mêmes prélats , ôc par quelques autres qui s'y rendi
rent j que les peres voulant procéder à-la réformation
de l’églife ôc établir le fondement de la f o i , confir
mèrent la condamnation des héréfies faites à Gonftance , ôc firent un décret, par lequel ils renouvelloient les peines de-droit contre tous ceux qui don
neraient du fecours aux Wiclefites ôc aux Huffites.
Ils accordèrent aulîi une indulgence pleniere à tous ccxxiv;
On y fait quel
ceux qui les persécuteraient, ôc qui travailleraient à ques
décrets tou
rainer leur héréfic , en renouvellent la conilitution chant la foi ,
conrreles’Wicle
de Boniface VIII. enjoignant aux ordinaires Ôc aux fîtes & les Huilâ
tes,
inquifiteurs de veiller à la-capture , à la condamna
tion ôc-à la punition des hérétiques oüde leurs fau
teurs , fous pçine de fofpenfe de quatre mois en cas
de négligence , ôc .voulant-que ce décret fût publié
le premier ôc le quatrième dimanche de carême, en
la fête de N oël ôc de Pâques dans toutes les églifès.
COXXV.
Par un autre décret, le concile traite de la réunion On
y parle de
des Grecs , ôc dit que les fouVerains pontifes s’étant la réunion des
Grecs«
efforcez dé réunir l’églife orientale avec l’églife univerièlle dans ce qui concerne la foi en Jellïs-Chriil iabbe coticih
fam. XIL p.
notre Sauveur , ôc, le pape Martin V. par fa bont-é Üfa'h
paternelle, employant tous les ioins Ôc fon zélé pour
réuffir dans un delTein fi religieux ; cependant lés con
jonctures .préfentes ne permettoient pas d’elperer fic m

,
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___ tôt un fi heureux fuccès $ c’eft pourquoi le fiaint con*
À N U2?> cile confidérant la néceffité d’une réformation dans
i i ’églife catholique, ffatuë qu’il y faut -proceder, en
remettant la réunion des Grecs dans un tems plus fa
vorable., lorfque l’occafion s’en prefentera. C e décret
étant lû-, on produifit la lettre du patriarche de C o n f
tantinople écrite en Grec 8c en Latin , qui fut lûë
dans ces mêmes langues par deux fecretaires. On rap
porta ce qui s’étoit pafie dans la légation d’Antoine
Maffano général des cordeliers $ le difcours qu’il fit
dans l’audience quedes Grecs lui accordèrent, avec
la réponie-qu’ils y-firent. L ’on fit auffi la le v u re d’un
troifiéme d écret, qui -confirmada fentence de con
damnation 8c de dépofition rendue contre Pierre de
L u n e, dit Eenoît XIII. & on aggravaÆOus ceux qui
continueroient ou voudrcient ioutenir .encore le
fchifme après fa morç»
Lepa^fadef- Mais avant que le concile prit aucune réfblution
feind e .remettre fur l ’affaire qui concernoit la réunion des G r e c s , 8e
autren?eraPs■ &qu’il.travaillât à la réformaiion d eféglife qu’il s’étoit
propofée, Martin'V.-craignant que l’ambaffadeur que
•l m , ama, le roi d’Arragon avoit envoyé a ce concile pour tirer
tom•i*- b 479- ]es affaires en longueur 8t rétablir la caufe de Pierre
de L u n e , -qui vivoit toujours à Panifcole, 8c qui tâchok de gagner par promeffes 8c par fes liberaiitez
ceux qui avaient quelque autorité dans le concile j
le pape , d is-je, .craignant que cet ambaffadeur ne
fît quelque entreprifè contre l u i , 8c que le concile
ne fît des reglemens touchant la réform e, contraires
aux intérêts de la cour de R om e, fit en forte -qu’on
k.remît au n autre tems 8c à un autre lieu , fous pré
texte du petit nombre de prélats qui s’étoient rendus
.au concile , des guerres dont l’empire étoit a g ité , &

¡des
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.des troubles qui étoient furvenus entre les membres —■ ■
de ce concile : mais ce ne fut qu’au-commencement A n . 1 4 2 3 .
de l’année fuivante qu’il en vint à bout.
Alfonfe roi d’Arragon .continuoit toujours à iè ccxxvn.
plaindre du pape, qui n’étoit pas auiïi favorable à fes r .afon,duite ^
interets qu xi. 1 eut .louhaite. Comme ce prince you- k reine de
loit s’emparer de l’autorité fouveraine ôc £è rendre P ’
maître abfolu dans le royaume de Naples, indépendamment de la reine qu’il affiégea même dans le châ.teau de la porte Gapuanne, où elle s’étoit retirée après
avoir découvert qu’il vouloir l’envoyer en Catalo
gne , toute la ville £b fouleva contre lui. Sforce qui
accourut de Benevent au fecours de Jeanne , ayant
battu-cinq à fix mille Arragonois qui étoient fortis de
Naples pour s’oppofer a fon paifage , le contraignit
de le fauver lui-même dans le château-Neuf, après
avoir couru riique d’être fait prifonnier. Mais une
nouvelle flotte conduite par Jean de Cardonne , lui
étant arrivée fort à propos de Barcelone , il rentra
dans la ville , où fes troupes firent beaucoup de ra
vage , tu an t, pillant ôc brûlant tout ce qu’ils rencon
traient, & c profitant de l’abfence de Sforce , qui étoit
allé prendre Averle , dont il le rendit maître , Ôc où
il conduifit enfuite lareine Jeanne, fort à propos pour
la tirer du danger où elle é to it, 6c la mettre en lieu
de sûreté.
L ’extrême ingratitude d’Alfonfe que cette reine re- ccxxvm.
gardoit comme ion plus grand ennemi, fut caule Naples révoque
qu’elle révoq?aa fon adoption par un afte autentique
qui fut lignifié a tous les princes de l’Europe, par le-fünlequel elle le privoit du droit qu’il avoit au.royaume de
Naples. Alfonfe étoit ablent alors , étant allé en Ef- Anton- tit. %$•
pagne dans le mois d’O étobre, Tous prétexte de pro-f 7 i
Tom e X X I .
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curer la liberté à Ton frété H en ri, Ôc de le tirer d e
A n . 14 2 3 . la priion ou le roi de Caftille l'avoit fait m ettre, pour
fe venger de ce qu'il s’étoit fort intrigué pour lui faire
époufer fa fœur Catherine , contre le gré de l’un Ôc
de l’autre,. Ôc de ce qu’il l'avoit tenu lui-même quelque-tems prifonnier. Comme le roi d’Arragon étoic
brave, entreprenant, intrépide ôc.aéfif, il fit fur fon;
paifage un coup de hardieiTe qui- auroit paffé pourtémérité, s’il n’eût pas réuiïi : ce fut d’attaquer Marfeille du côté du p ort, pour iè venger de Louis d’A n
jou. Il y entra de vive force, avec toute fa flotte T
G CXXlX.
A lionJe fe rend
ifa-tître de Mar- après avoir rompu la chaîne qui fèrmoit le port j il
Îeiile.
defeendit fur le quay , mit. le. feu aux premières maifo n s, Ôc l'épouvante s’étant répandue par toute la
v ille , il s’en rendit maître fans beaucoup de réfiftance, la pilla, ôc la iàccagea durant trois jours-, après
lefquels chargé des dépouilles.d’une ville fi riche, ôc
ne croyant pas la pouvoir garder, il gouriuivit fon
voyage en. Êfpagne , emportant avec lui le corps de.
iàint Louis archevêque de T o u lo u fe , fon parent, qui,
repofoitdansl'Eglife. des religieux.de iaint François hors des murs de M arfeille, ôc qu'il fit mettre enfuite av-ec beaucoup d’honneur dans l’églife cathé
drale de Valence.
ccxxx..
C e qui irritait Alfonfe ne fut pas feulement la rér
La .reine de
Naples adopte vocation de ion-adoption qu’avoit faite la reine Jean
Louis
d’Anjou
pour le royaume ne.,mais encore le choix qu’elle venoit. de faire de
de N a p les..
Louis d’A njou , pour lui fucceder au royaume, de.
Naples dont le. pape avoit témoigné beaucoup de
jo ie, ôc qu’il avoit confirmé par fes bulles du premier
Octobre. L e pape avoir auiïî donné, à Louis ce qu’iî:
avoit de troupes , avecJefquelles il iè rêndit auffi-tôc:
auprès de. la reine à, Averfe. En mêmertems Sforce
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alla attaquer Braccio , qui tenoit pour Alfonie , ôc_____ alîiegeoit A q u ila , l’unique place qui reftoit encore à A n. i42j.
Louis d’Anjou. Ces deux grands capitaines périrent
en cette guerre , Sforce s’étant noyé lui f’eul de toute
ion armée au paffage de la rivière de Peiquaire au
commencement de l’année iuivante, ôc Braccio ayant
été tué dans la bataille qu’il perdit contre François
Sforce fils du défunt. Louis de fon c ô té , avec les
fecours que lui fournirent encore les Génois ôc le duc
de Milan , reprit tout ce que les Arragonois avoient
occupé dans le royaume , ôc s’y maintint jufqu’à fa
m ort, qui arriva dix ans après.
Il y eut auiïi cette année une nouvelle guerre en
Italie entre les Florentins ôc le duc de Milan PbiliippC *e ^uc Milan
-fa«-.
• 5/
J
*
J
A
J
^
Floreniintc
M arie, qui s étant depuis peu rendu maître de uenes
ôc de la L ig u rie, ne cherchoit qu’à aggrandir fes états
au préjudice de la république de Florence. Le duc Blond. 1 -dec.I,
avoit déjà pris la ville de Forli qui étoit alliée des
J'
Florentins, auiquels le pape n’étoit pas favorable,
Cette guerre dura long-tems ôc par mer ôc par terre,
auifi-bien que celle qui fe faifoit entre les Anglois ôc
les François. Quoique le roi Charles VII. fut aiïifté
par les Ecoifois ôc les Lombards, Ôc qu'il eût même
attiré dans fon parti le duc de Bretagne, comme fon
vaffal, ôc Artus fon frere comte de Richem ont, qu’il
fit grand connétable de France en la place de Bukan
•qui fut tué dans la bataille de Vernueil, il auroit
néanmoins iuccombé fous la puiifance des Anglois »
fi Dieu n eût mis fin à leurs luccès. Enfin il y eut en- ^ccxxxn.
core guerre en Flandres au fujet du mariage de Jac- drés'au/ije/dé
queline fille unique du comte de H ainault, laquelle ¿XdeLbit
après la mort de Jean dauphin de France fon premier
m ari, époufa avec difpenfe du pape , Jean duc de
C c c o ij
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Brabant fon coufin germain , qui n’avoir que feiz.e
À N .
1 4 2 3 , ans. Elle eut de grands démêlez avec Jean de Bavière
Mifl/irf/ef L 1 - fon oncle, qui après avoir joui de l’évêché de Liege
Meyer J, 16 . durant vingt-huit ans ians être prêtre, avoir-obtenu
difpenfe pour ie marier. Enfin elle laiifa fon-fécond
mari dont elk n’étoit -point iàtisfaite, & s’en alla en
Angleterre, où elle épouia le duc de G loceiler frere
de Henri V. ce qui cauia dès guerres aflèz longues
entre lui ôc le duc de Brabant, afliilé du duc de Bour
gogne. Jean fon premier mari étant m ort, le dùc de
Glocefter fut obligé de quitter fa femme par fentence
du pape. Jacqueline ainfi féparée ne laiifa pas de iè
défendre avec beaucoup de courage1contre le duc ..de
Bourgogne, j-ufqu’à ce que s’étant accommodée avec
lu i, ôc Te voyant-fans- mari ôc- fanst-argents, elle fe
remaria à un riche gentilhomme nommé Françon-,
qui fut pris par le duc de Bourgogne , ôc n’obtint ià
liberté qu’aux dépens de la plus grande partie de iès
terres, ce duc ne lui en ayant -laiife que quelques-unes
peu confidérables pour vivre avec fon époufe , qui
mourut enfin iâns laiffer de poilerité.
C C X X X ltf.
On tint cette année un concile à Cologne fous
Concile de Cclogne.
Thierri qui en étoit archevêque ôc chancelier de l’em
Laj?bf cmcile
pire dans l’Italie, ôc on y fit onze regjemens. Le pre
fwi*. X ll.
360.
mier regarde les clercs concubinaires qu’on dépoiè dé
leur ordre, fi neuf jours après avoir été avertis ils ne
quittent pas leur commerce criminel ôc fcandaleux;
Le fécond- , contre les feigneurs qui défendent à leurs
fujets d’avoir commerce avec les* eccléfiailiques , ôé
de leur rendre les fervices ordinaires. L e troifiém e,
qui enjoint aux officiaux d’obferver le droit commun*
dans les cauiès d’appel. Le quatrième, qui défend fous
peine d’excommunication d’àholir les coutumes intro-
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duites par la piété des fidèles : de faire célébrer la méfié
pour quelque défunt le feptiéme ou le trentième jour A'n , 1424,.
de fa m ort, d’offrir du pain, de la chair, du fromage,
du poiflon , du vin ou de la biere, des cierges ou de
l’argent. Le cinquième ordonne de ne nommer que
des prêtres pour prêcher dans les paroifles, ôcannoncer les indulgences. Le fixiéme fait défenfes aux cha
noines ôc aux autres clercs, fous peines d’être privez
pendant huit jours de leurs distributions de cauièr
pendant qu’on célèbre l’office d iv in , ou de fe prome
ner dans lés églifes. Le feptiéme défend aux curez de
prendre des moines mendians pour vicaires, quand
ils peuvent en avoir d'autres'; Le huitième regarde
les concubinaires publics , Ôc ordonne l’obfërvatioA
de la bulle Caroline. Le neuvième févit contre les
hèréfies de W ic le f 6c de Jean Hus. Le dixiéme com
mande de faire ibnner la cloche tous les vendredis à
m id i, & tous les jours au lever du ioleiL, ôc accorde
des indulgences à ceux qui reciteront trois fois foraiion dominicale ôt l ’ A v e M a r i a quand cette cloche
fonnera. Enfin l’onzième ordonne- qu’on célébrera la
fête des douleurs ou' de la compaiEon de la iainte
Vierge toutes les années en carême , le vendredi après
le dimanche J u b i l a t e , à moins qu il n’arrive quelque
fête ce jour-là, auquel cas on la remettra au vendredi
fuiyant;
Le pape Martin V . avoit donné pouvoir à fes lé CeXXXTvL
Le p^pe tranîgats de transférer le concile de Sienne de l’avis des f;re le concile de
Sienne à Kale.
prélats. En vertu-de ce pouvoir, ils réfolurentde le
faire ceffer, ôt d’en indiquer un autre, êc firent nom J.itbhe coTjtiU
mer des députez des nations pour convenir du lieu. tm . XII. p. J7&.
Ces députez après beaucoup d’altercations ôt de difputescenvinrent enfin le dix-neuviémeFévrier 14341
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------------que le prochain concile, que l’on devoir aifembler
A n> 1434. iept ans après, en exécution du décret du -concile de
Confiance, fe tiendrait dans la ville de Bâle. C e choix
fut approuvé en plein concile, premièrement par les
légats du pape , enfuite par les principaux prélats de
chaque nation ; il n ’y eut que l’archevêque de T o lede qui ne voulut point y confentir pour ià nation ,
difant qu’il n’en avoit aucun pouvoir j mais il y conièntit comme archevêque & primat d’Efpagne. C e
prélat n’étoit pas content de cette .diffolution du
xoncile qui paroiiToit affectée, & peut-être pour ,élu
der la réformation.
c,exxxv.
Pour J’appaiièr , Martin lu i écrivit qu’il aurait
^Tvciteve fcuhaité qu’on eût traité de la réformation de l’ églife
deToiede.
univerièlle dans le concile de Sienne ; mais qu’à cauie
des troubles qui s’y lont é le v e z, 6 c dont ce prélat
avoit été tém oin, il avoir pris la rëiolution j non d’a
bandonner l ’affaire de .la réformation, mais de la f u f
pendre pour la confommer à Rome j où il l’exhorte
de fe trouver pour cela. « Mais , comme il vous eft
» néceffaire, dit le pape, de vifiter votre églife , 6 c
» de pourvoir à fon gouvernement, nous nous con» tenterons qu’en remplifïant vos devoirs 6 c vos fonctions, vous preniez les intérêts de I’égliie Romai» ne , & que vous mainteniez fon honneur & fa dignité dans tous les lieux où votre parole 6 c votre
¡1 autorité pourront être de quelque p oid s, comme
» nous l’efperons de votre dévouement au faint liège. »
L ’archevêque-de Toiede n’étoit pas le feul mécontent.
La plûpart des prélats fe plaignoient auiïi & même
allez haut de ce que le pape empêchoit la réforme de
féglifç. Ce fut ce qui obligea les légats de proteiier
.que par cette .tranllarion le concile de Sienne ne fe-
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soit pas cenfé rompu entièrement ; mais que les pré- — *— -—
iidens du concile travailleroient avec les députez des A n. 1424.
nations à une férieufe réformation de l’églife.
Les préfidens des nations firent auffi la même pro- ccxxxvi.
teftation ,, Ôc enfuit« le vingt-iîxiéme du même m oisc°"d
p“^ j ' :
de F évrier , le décret de la diifolution du concile de tion du concile.
Sienne fut publié & affiché aux portes de l’églife ca
thédrale de cette ville. Le prétexte dont le pape fe w«.;. 378.
fervoit étoit que les prélats fè trouvoient à Sienne
depuis près de neuf mois en très-petit nombre , que
plufieurs n’avoient pu y ven ir, ôc. que d’autres s’en
étoient retournez $ qu’enfin le peu qui y reftoit ne
pouvoir s’accorder enfemble, enforte qu’on ne pou
voir tenir de feffion publique, ni convenir d’aucun
article. Ainfi. le ièptiéme de Mars les préfidens du
concile, ordonnèrent aux prélats de ie retirer dans
leurs diocèies, ôc leur firent défenfes de faire aucune
affemblée qui pût palier pour la continuation du con-oile de Sienne.
Le pape par une bulle du-douziéme du même mois Le'p'^cInHr.
confirma la .diifolution du concile , ôc le choix de la Tue
ville de Bâle pour en alfembler un autre dans le tems
marqué, renouvella les défenfes de continuer celui
dé Sienne , ôc manda aux archevêques, évêques, Ôc
ordinaires des lie u x , dé faire publier cette bulle dans
leurs églifes. Par une autre du même jour-il nommatrois cardinaux, fça v o ir, Antoine évêque de Porto,.
Pierre cardinal prêtre du titre de fâint Etienne au 
mône Gæîius, Ôc Alphonie cardinal diacre de iàint
E u ftach e, pour recevoir ôc examiner les informa«
rions, les inftruérions Ôc les mémoires que l’on vourdroit donner pour la réformation de l’égliiè* Enfin,;
lem êm e jour Martin V , adrelfa un bref à- ceux- de<
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— ------- B âle, par lequel il les informe de la dijOblution du
A n 1424* concile de S ie n n e & leur apprend l'honneur qu'il a
fait à leur :v i l l e d e . l'avoir ehpifie pour y ailemblor
folemnéllement tous; les évêques de la .çLrétienté. II
ajouteque le liège apoftoljque a ratifié & , confirmé
le décret des peres de Sienne , éc; les exhorte à ho
norer le nom du fouverain pontife,, Ôt à maintenir
via dignité de l’ordre eccléfiaftique, afin de le ren. dre dignes de voir toute l’égliÇe aiTembleedaus leur
ville.
ccxxxvm.
Aïfonfe irrité de plus en plus , que le pape lui eût
Mort de Pierre
/-■
n*
J
1
de Lunedit Be. li conltamment refule 1 mveititure du royaume de
nuitxiii.
N apjes 9 gj. qu’à fon préjudice il eût . confirmé les
M a w m ié .ic •¿roj ts gé-l’adoption de Louis d’A njou ,r„s'en vengea
-en renouvejlant 1e. fchifine;après la mort de,Pierre de
;Lune...Ce pape mourut dans le château de Paniicole
Je premier de Juin jour.de la Pentecôte, félon quel
ques'hiitoriens , ou dans le mois de Septembre félon
d’autres , quelque tems après qu'Alfonfe fut retourné
e n Efpagne. ¡Il eft Surprenant qu’un homme parmi
tant dotraverfes, tenant lui fetil contre tout le relie
■ du monde , ait„.pû vivre juiqu’à-l'age de près de quaitre-vingt-dix ans. Quelques hiiloriensont écrit qu’il
eû t encore .vécu plus long-jerns,, IL un moine en qui
i l avoitm is toute la confiance , ne lui eût donné du
poifon dans des confitures qu’il prenoit ordinairement
,a la-fin du repas & ils ajoutent que ce malheureux
Ayant confelTé fon crim e, fut écartelé, & que le car
dinal de Pife légat en Arragon qu’on accufpit d’avoir
fuborné .cet empoiionneur, fut contraint de iè fau•ver promptement en Italie, de peur dp tomber entre
Jes mains de Rodrigue & d’Alvarez de L u n e, qui le fuiâdrent pour venger fur lui la mort dp leur oncle. Mais
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il y a lieu de croire que la véritable caufe de ià mort
fut moins k poifon q u ’on prétend iàns raifon lui avoir ^ „
LIVRE
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nifcole, ôc fix ans après il fut trouvé tout entier, ré
pandant une odeur fo rt agréable. Le comte Jean de
Lune un de fès neveux le fit transporter à Igluefa
ville d’Arragon qui appartenoit à la maifon de Lune,
où l’on allure qu’il e il demeuré jufquà préfent in
corruptible , foit.à caufe des drogues qu’on employa
pour l'embaumer, Soit pour quelqu’autr-e caufe que
nous ne fçavons pas ; ce qu’on ne doit pas regarder
comme une preuve de fa iainteté.
L ’idée flateufe dont il s’étoit toujours nourri, qu’il
étoit le Seul vrai pape, l’ayant féduit jufqu’à la m ort,
il fit promettre avec ferment ,aux deux cardinaux qui
reiloient auprès de l u i , Julien d’O bla, & frere D o
minique de Bonne-Eipérance chartreux, qu’ils éli
raient un autre pape en fa place , &c les menaça de la
malediéfion de D ieu s’ils n’obéiflôient pas. Dès qu'il
fut mort y Alfonfe ro i d’Arragon qui regloit fa reli
gion fur fès intérêts, les y engagea auifi pour oppofer un nouveau -rival au pape Martin V . dont il
vouloir fe venger. C e s deux cardinaux s’enfermèrent ccxxxix.
donc dans une efpéce de conclave pour proceder à naux de Pierre
cette élection , ôc com m e il étoit impoilihle qu’un
des deux fût élu à la pluralité des v o ix , s'il ne f e ceffeurdonnoit la Tienne, ils convinrent d’élire un pape hors
de leur prétendu college,, & nommèrent Gilles JVÏug- surit*,Mar**
* ,
0
*i l
a
*
i ^
n a y C iacQuiuu
nos ou de Mumon gentilhomme Arragonois, cha
noine de Barcelonne &c doéfeur en droit canonique ,
qui 's’étoit acquis beaucoup d’efiime pour fa fageife
& pour fa doé/trine. M ugn os reconnoiffant que cette
Tome X X L
P ddd
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élection étoit infoutenable & peu canonique, réfifta:
A n. 14M' d’abord; mais enfin Alfonfe ,-dontil étoit fujet, com
manda ôc il ne rélifta plus.-Il prit les ornemens ponCCXL.
Gilles de MuBÎon 'eft clû ôc tificaux à Panifcole , avec le nom. de Clement V IIL
prend le nom de
& fit. après cela publiquement,routes les fonctions de
Ciemeni V llL
fouverain pontife ; ôc .afin, d’avoir un plus nombreux
confiftoire, il fit; une, promotion de cardinaux, entre
lefquels pour ne manquer à rien de ce. que les papes
ont coutume de .faire j iLne.manquap_as.de créer ion
neveu.;
L ’empereur Sigilmond délèiperant de rentrer dans
C CX LÏ. ^
On traite
ïn accoinmo e- la Boheme par la voye des armes, depuis que Zilca
ment entre l'em
s’étoit rendu maître de Prague
confidérant que.
pereur ifc
ce redoutable ennem i, tout aveugle qu’il é to it, comCoL'bl. bijî,
battoit toûjours avec le même fuccès, il lui fit, proÎJttJfît.-l. $*,
poièr fous main un accommodement, par lequel il •
confentoit de lui ceder le gouvernement de ce royau
me ôcd es provinces qui l u i . étoient annexées ; le
commandement abfolu des troupes , avec les droits
ôt revenus royaux-; ôc de ne le réferver que le nom
de roi j à condition que Zifca.obligeroit ces peuples
de ne reconnoître que lui .Sigilmond pour leur fou
verain légitim e; propofitions Konteiiies, dit Æ neas
Sylvius ,.,ôe qui deshonoroient & la majefté impé
riale Ôc la république chrétienne. Z ifca .accepta ces
conditions, ennuyé peut-être d’être chef d'un parti
qui ayoit trop de,, penchant pour l’état: républicain 9
pour obéir à ion général avec autant d’exaébitude
qu’il aurait été néceffaire; de plus il y avoit moins
dé danger pour lui à iè fier aux promefles de l’empe
reur qui était fon .maître , qu'à s’expofer au caprice
de trente mille rebelles-: ôc s’il eft ‘vrai qu'il eût un
fecret preffentiment de fa mort} comme.l’ont dit les
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i niftoriens H uiCtes, il ne pouvoit mieux finir ià vie ■
■ ■■
q u e n iè réconciliant avec le plus grand monarque A n. 1424.
de la chrétienté, après l’avoir vaincu huit fois en ba
taille rangée.
Zifca eut allez d’autorité ,dans fon parti , pour v ccxui.
raire agreer les propolittons qu il avoit acceptées, fie
pour obliger les Huilites à prêter à l’empereur un
nouveau ferment. Mais en allant trouver ce prince
'*'*
pour lui donner des affurances de fa fidélité , il fut
frappéde pefte fie mourut lefixiéme d’O&obre 14.24,.
dans le château de P rifcon , en réputation d’un des
plus grands capitaines qui ayent jamais été. L ’incli
nation qu’il avoir pour la guerre parut jufques dans
fès dernieres paroles , car on dit que celui qui l’affif: toit à,la mort lui ayant demandé le lieu où il vouloir
¿être enterré, il répondit qu’il vouloit que l’on écor
chât fon corps, & qu’on l ’expofifoen proye aux oifeaux fie aux bêtes de la terre, que l’on fît un tam
bour de fa peau, fie que l’on s’en iervît à la guerre ,
parce que le fon ièul auroit la vertu d’intimider &
de mettre en fuite les ennemis.
Après fa mort les Huffites (e diviferent en deux cexait. ^
corps. L ’un prit le nom de Thaborites, & choifitHum.«™ ’Th.pour général le grand Procope. L ’autre fe fit appel& 0t*
1er Orphelins, ôc ne jugeant perfonne digne de fucceder a Z ifc a , ils élifoient tous les ans de nouveaux
Lu
chefs dont l’autorité étoittoujours abioluë, excepte
des jours de bataille qu’ils obéiiïoient à un autre Pro•cope furnommé le Petit. Mais ces deux partis ne laiffoient pas de le réunir 6c d’agir de concert lorlquil
écoit question de piller les provinces catholiques voi
sines de la Bohême : ils ne manquoient pas tous les
ans de cauièr beaucoup de ravages dans ces .pays. L a
1) d d d ij
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- ™“ 1“ confiance qu’ils avoient de fe maintenir ainfi contre
A n 1424. EOUS leurs ennemis, en fe retirant l’hiver fous Le.canon de la ville de Thabor r ôc en défolant à leur aife
pendant l’été l’Allem agne, la-Hongrie 8c la Pologne »
les détourna d’obferver long-tems l’acconunodemenc
que Zifca avoit fait avec l’empereur. Ils délblerent
la haute 8c baife Autriche:,. vainquirent en bataille
rangée le duc Albert gendre de l’empereur, qui les
avoit attaquez devant la ville de Schutlend, 8c bat
tirent deux fois une autre armée conduite par le car
dinal Julien.
LeC X tIioi’sa f
En France la guerre continuoit toujours avec les
Îfegent Montar- Anglois. Geux-ci ayant à leur tête les comtes de
Sg’e.&IeventIe W arvick ôt de Suffolk , vinrent, mettre le fiége de
vant Montargis qui tenoir pour Charles ¥ 11. A rtus
t l7 ‘cbTivu. comte de R ichem ontôt connétable de France affembla fes troupes, fe mit en marche,. & s’avança pour
faire lever le liège: il y réuilït , les Anglois furent
battus &.contraints de fe retirer, laiifant dans le camp
leur artillerie 8c leur bagage. Quelque tems après
les fieurs de Retz ôc de Beaumanoir prirent d’affaut
le Lude petite ville d’Anjou fur le Loir , dont les
Anglois étoient. maîtres. Les François ne furent pas
fi heureux dans une tentative qu’ils firent: p ou r furprendre la ville du Mans ; cat Talbot étant venu au
fecours des Anglois q u i. s’éroient retirez dans une
tour proche là porte faint. V in ce n t, chalfa de la ville
ceux qui s’enétoient déjà emparez..Le comte de D o w
glas avoir amené quatre mille E coflbis, & ;le duc de
Milan avoit envoyé'fix cens lances 8c près d e deux
mille fantaifins , m aisà peine ces troupes furent-elles
arrivées, qu’elles furent défaites : toutes ces pertes
aiibiblirent confiderablement le parti du rai.
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Hé duc de Bedfbrc après avoir pris quelques pla- —----- —
ces, étoit allé mettre le fiége devant Y v r i, qui pro- A n. 1424,
mit de fe rendre le vingtième du mois d’A o û t , s’il ne c c l x v .
venoit pas un fecours capable de donner bataille
ce iècours vint en effet conduit par le connétable , & bat Kran*
le duc d’Alençon ôc d’autres feigneurs : mais ceu x-ci9
n’ayant ofe hafarder une a ¿lio n , s’en allèrent à Vern e u il, & firent accroire à ceux qui commandoient
dans cette ville pour les A nglois, qu’ik avoient chaffè
l’ennemi de devant Y v r i , ôc par ce menionge ils
obligèrent ceux de-Vemeuil de leur ouvrir les por
tes. Mais après la reddition d’Y v r i, le duc de Bedfort
vint chercher les François fous, les murs de Vernetiil,
les. attaqua ôc les défit, ayant tué plus dequatre mille
-v
des leurs, ôc fait prifonniers le duc d’Alençon , le
maréchal delà Fayette, Louis de Gaucour, 6c plus de
trois cens gentilshommes. Bukan connétable de Fran
ce y fut tu é, 6c l’on trouva parmi les morts, le comte
de Douglas ôc le vicomte de Narbonne. L e corps
de ce dernier fut coupé en quatre quartiers, qu’on
mit chacun fur des pieux en differens endroits, parce
-1
qu’il étoit complice du meurtre de Jean duc de Bour
gogne.
Dès le mois de Février de cette année , on avoit Cc m .
fait avec beaucoup d’appareil, la ceremonie du cou- d/,;0“™™deem
p"!
ronnement de Sophie reine de Pologne j ôc ce qui lc,gneen releva l’éclat fut la préiènce de l’empereur Sigifmond qui avoirrenouvellé l’alliance avec Ladiflas roi c™««-.«*.35,
de P ologn e, ôc. d’Eric rôi de Dannemark', de Suede
ôc N orvège qui étoit venu trouver Sigifmond, pour
le pria' d’être médiateur des différends -qu’il avok
avec les ducs de Sleve ; le cardinal de Plaiiance légat
du faint fiége contre les H uffites, Julien Cefarin
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auditeur d e la
e;iapo]âdIique & depuis, cardiA n 1424. nal, beaucoup de princes d’Allem agne, de H ongrie,
de Lithuanie $ c de R u ffie , fe trouvèrent auili à ce
, couronnement ; après lequel il y eut un repas magni
fique où l’empereur occupoit la première place ^ le roi
de Pologne à la d roite, Eric à ia gauche ,.le cardinal
de Plaifance auprès du roi de Pologne,
les autres
prélats de fuite j le côté gauche fut pour les princes
Téculiers. Tous ces feigneurs avant leur départ s’aiTemblerent à la ibllicitation du cardinal légat ; & il
fut arrêté que le roi Ladillas envoyeroit cinq mille
cavaliers à Sigifmond pour continuer la guerre en
Bohem e, outre les volontaires qui étoient en grand
suf.fi.us.
nombre. Le départ de Coribut pour aller prendre
poffeilion de la couronne, de Bohem e, fut auffi caufe
que le roi de Pologne déclara la guerre aux Bohé
miens , qu’il bannit -Coribut , & qu’il confifqua f e
biens.
cc^lvii.
L ’on place dans cette année la délivrance de Jacd’EroT&'i
d’E coffe, qui depuis dix-huit ans étoit
prifon.
prifonnier en Angleterre. Il étoit fils de Robert III.
Bœt, lib. l 5 . & fut arrêté en France en 1 4 0 6 . par les Anglois
&17
I7"
pendant la vie de ion p çre , qui mourut quelques
jours après en avoir appris la nouvelle. Jacques ne
recouvra fa liberté qu'à condition qu’il épouieroit
Jeanne fille du comte de Sommerfe., dont la dot 1er*
vit à payer aux Anglois cent mille marcs d’argent
.dont on étoit convenu pour fa rançon. Il fut cou
ronné le viogt-uniérne M ai de cçtte année, & ayant
été reconnu iouverain par l’afîertiblée générale des
états d’Ecoife, il fit punir quelques-uns de ceux qui
^voient mal gouverné le royaume durant là prifon.
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on maintenoit toujours
^ Ie fchiime en Efpagne y & menaçoit même de A n. 1425»
le- rétablir en Italie , où il avoir deffein de retourner
1.
avec toutes Tes forces ,fitô t qu’il auroit mis ordre auxieLeS „ T ° Ije
affaires qui l’avoient, rappelle dans ion royaume. L e ^ 1^3'""Ar_
pape qui craignoit les dangereufes fuites du dépit daw, j;
d'un fi redoutable ennemi , chercha tous les moyens bux* aptid
de l’appaifer , ôt envoya pour cet effet en Arragon”™*41*'
le cardinal de Foix. Il partit le huitième de Janvierde cette année en qualité' de légat , avec le plus ample
pouvoir qu’aucun ait jamais eu.
, Comme il entroit en Languedoc
, A lforie qui
o
i
Ai.cn'!*
ienevecc
Vouloir tirer quelque avantage de cette légation, ?ui -1>;e recevoir
1.
1
rC ^
1
°
n
comme légat.
envoya dire de ne pas palier pLus avan t, proteixant
qu’il ne pouvoir le reconnoître pour lé g a t, jufqu a Mariai!a i„ io*
ce que le pape Martin V . l’eût iatisfait , ôc lui eûtr' I4’
accordé ce qu’il lui avoir demandé par un député
exprès : & quelques inflances que lui fit le cardinal
pour avoir du moins la permiifion de le v o ir , il ne
pût jamais1 l’obtenir. Le roi lui permit feulementd’exercer fa légation à Balaguer , mais à de fi rudes
conditions, qu’il ne les voulut pas accepter : de forte
qu’il palfa toute l’année fur les terres du comte de
Foix ion frere, ians avoir pû fléchir Alfonfe.'
Pendant ce tems-Ià ce prince lui envoya denmn- DJ^desque
dér trois choies par fon confeiïeur qui étoit un domi-j^'^^gos
nicain ; la première, qu’il lui permît de mettre' dans
quelque églife des cordeliers d’A rragon , les reliques
Louis évêque de T ou lo u fe, qu’il avoir en»
fonse
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levées de Marfeille j la fecondequ’il lui aceordât la
A N . 1425 remile de tout ce qu'il avoit reçu depuis un certain
tems -des droits de la chambre a p o litiq u e , dans fes
terres ôc dans fes états ; ôc la jtrpifiéme , qu’on lui
donnât la jouiffance du bourg de R ecales, q ü i appartenoit aux chevaliers de Rhodes. L e légat lui -refufe
abfolument le premier article, parce qu’il étoit trop
important aux r-qis de Françe. L e troiliéme article ne
fut point non plus accordé , a caule du tort ôc du
dommage qii’en auroient fouffert les chevaliers de
Rhodes, qui avoient employé leurs biens ôc expolie
leur vie pour çonferver ce b o u rg , mais i l lui fit efperer quii pourroit obtenir le fëçond, pourvu qu’ils
conferaffent enlèmble, Ôc -qu’il confentît à renoncer
à ce phantôme de pape qu’il conlèrvoit à Panifcole,
H en ri, fiere d'A lfon le, fortit cette année de là prifon de Cailille j ôc Charles le nòbile roi de Navarre.,
qui avoit .travaillé f i long-tems à cette délivrance,’
mourut le huitième de Septembre , Ôc fut enterré à
Pampelune.-Blanche A fille lui fucceda avec Jean fon
époux fiere du,roi d’Arragon.
RétaUirement Loup d’O livet Efpagnol , rétablît cette année .à
¿Ieróririteídes ^-ome dans le monailere de faint A le x is, l’ordre des
Hieronimites , ou des Hermites de faint Jerome.
Après avoir été général de cet ordre , -il fe fit charonvpi. m cimi, treux -; mais peu après il reprit fon {Premier état. Loup
â’étoi-t appliqué à la lecture des ouvrages deS. J-erôme ,
ôc il avoit compofé une regle particulière, tirée prin«paiement des épitres de ce faint doéleur. î l prefenta
cette regle au pape, dont il étoit aim é, parce qu’ils
avoient étudié enlèmble â Paris, ôc lui demanda la
permiffion de la faire prendre à fon ordre, au lieu de
¿pelle de laint A u gu llin qu’il fiaivoit. L e pape le lui
perm it|

■■2 JÇ y R E C EN T~C IiNQ U IÉ M ' È.
5.3-5
permit,j mais Loùp yttouvant beaucoup d’oppdfition -------- ■
■ de la part des religieux , il le fépara d’eu x, ôc vint A n 142,5.
demeurer au monailere de Iàint A lex is} ce qui porta
i )once de Tarragone àécrire contre lui. Il y a des
auteurs qui aiîurent qu’il avoir déjà commencé fa
congrégation dès Fan 14 2 3 . à Seville en Efpagne.,
qu’il nomma de iaint Iiidore, -du nom du monailere j
Sc que dans cette année.'le pape lui donna celui de
Iàint Alexis a Rome. Ces deux congrégations furent,
reunies fous Grégoire XI. Loup a laiiïe plufieurs fer
mons qui: rfont point été imprimez.
Martin Vargas , dodteur en théologie du monafv.
tere de .la Pierre en A rragon, établit aüffi une eon- Befnîd&dfs«
grégationr de iàint jBernard au'monailere du mont Ch,re'
de Sion proche Tolede, où il réforma l’ordre de Citeaux avec douze religieux. Ceux de cette congre- m .mt.m.î .
gaticm eurent dans la fuite les, colleges d ’Alcala ôc de ■ *■
Salamanque. La bienheureufe C o lette , religieufe de ljr^ " KS
iainte claire, née à Corbieen Picardie, réforma de
même l’ordre des filles d e v in t François, comme
faint Bernardin avoit fait celui des Cordeliers. Elle
a/u.fit ceéte réforme'parTles confeils du pere Henri-de la e M -p-fssBaume fon confeiï’e u r, qui était .cordelier. Paul V .
confirma fa béatification faite;par Clément VIII. ôc
iàint Vincent .Ferrier eilirna tant la iàinteté de fa
viè qu’il vint d’Eipagne en France pour la voir.
Elle vécuc vingt-deux ans après-cette réforme-, ,& ne
mourut à Gand qü’en 14 4 7 . Agée de foixante ans.
Elle n’a:pas érécanonifée ; mais les papes ont permis
qu’ôn célébrât fo lemne11eme nc fa fête dans l’ordre.
Pierre; d’A illy cardinal de Cam brai, dont nous Miirt7;Pief„
avons fi fouvent parlé., .mourut auiïi cette année a
Çauibrai le vingt-huitième du,mois d Août. Les plus
Tom e X X I .
E eee
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— confidérables de :fès.ouvrages, font des commentaires
A n id.2< abrégez for les quatre livres des fentences » la recom' , , . mandation de récriture feinte ., beaucoup de traitez
'“ ¡efde piete lur divers iujets ^méditations iur quelques
Galiia PurfJ.4 ' pi’eaumes ,. fur lecantique des cantiques ,..fur l ' A v e
vufinM-i. de, M a r i a *. fur les :cantiques.' de la. V i e r g e d e . Zacharie.
4 ,“ .t. i* .? . i?. gç
Simeon, fur l'oraifon domiiiicale, un facramentaire qui porte -ion nom-, lâ vie de. faine Pierre Ce-leftin , des traitez- de la puiflànce eccléfiaftique, de
l’interdit;; de lapermutation des bénéfices,.des-loix
du concile général, des traitez d’aftronomie,. de la;
fphere
& des météores d’Ariftote. T ous ces ou
vrages font imprimez.j mais, il y en a beaucoup d’autres manuicrits qui .fie trouvent dans la.bibliotheque
du college de Navarre.: Son ouvrage, le plus eftimé.
efl.celui de la .réformation de l’églife, qui n’e it que
l’abregé. de plusieurs.autres■ ouvrages;fur le même
iùjet.
•
■ ..■ ■ ■ ’ •.! - I ■'
vu.;
Environ le même tems>ou peut-être l’année préMort du doftr

/j

nr* T

1/^»

TT

J

Cl

reur Jean de CCÇlCritC5 mourut auiii Jean de Courtecume., docteur
courwcuiffe. gç
de Paris , .enfuite» de Geneve y ion nom
latin t &

Il étoitné dans lepays du. Maine *,.
des ambaifadëurs du roi -.Charles V I. vers
les papes Benoît & Boniface ,p o u r travailler à.lâ paix
de l’églife. Il fut .enfijite.de l’avis de la fouilraction,.
& fit là fonction de chancelier de. l’üniverfité de Pa
ris en lahfence de Gerfon.. En 14 2 0 : on le .ehbifict
pour évêque:de. Pàrisj mais n^étant pas agréable auroi d’Angleterre alors maître de cette ville ^il ne put:
jouir de- cet évêch é, êc .fut obligé de fe cacher dans
lemonaftere dé feint Germain. d d s P r e z ,.^ enfin de ;
quitter Paris pour fe rendre à’;G e n e v e , dont ib fut :
feimévêque l’an 14.2.2. Les ouvrages-qu’il, a...comB r e v ic o x a .
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/poïèzme font point, imprimez. Il y a. un traité de h ......
.puiflaiice de Téglife & du concile, diverfes queilions A n 1415.
. de théologie ,&c des leçons fur plufieurs endroits de
l’e v a n g ile a v e c une tradudlion du traité des vertus
de Seneque.
Manuel Paleologue empereur des Grecs mourut
vni.
suffi-levingt-uniém
ede Juillet
de cette
année,
âne
D^°"d' ManuÉr
1
r* .
,
p
__
,
.
.
*
O
Paleologue emde ioixante-dix-iept ans. Il avoic epouie Irene hile pereur desGrecs,
de Conftantin -DrâgaSj dont il eut Jean Paleologue Vbrunt,- lih.
qui lui iuCceda, ou plutôt'il fe démit de l’empire dèsc"41'
l’an 1 4 1 9 . en faveur de ce fils. Manuel prit l’habit
de religieux & le nom de Mathieu deux ans avant la
mort. Il aimoit les lettres, 8c étoit théologien 8c
philofophe. Les vingt dialogues de la religion qu'on
garde dans la bibliothèque du r o i , 6c les cent pré.cep tes à ion fils Jean, traduits dans le feiziéme fiécle
en notre langue , font des témoignages de fon eipric,
Befiarion qui étoit alors un jeune homme , fit fon
-oraifon funebre, que Nicolas Perrot traduifit en La- S t w , a n . 141^
t i n , & que Bzovius a rapporté dans fies annales.
Jean Paleologue ion fils aîné , 6c VII. du nom ,
ix.
'fut féal empereur des Grecs après la mort de Manuel , luifuccede.
ne faifànt que de revenir de Hongrie où il étoit allé,,
.après la ruine !de TCftme du Peloponefe, que fon pere n,m0,iit 2,
avoit fortifié avec tant de foin ôc dedépenfê, ôc qu’il
fallut ruiner & abbattre pour faire ià: paix avec
Amurath. Il époufà Marie Comnene fille du roi de c u u m ir- 1.
Trebizonde, ou félon quelques hiftoriens , fille du
prince des Sarmates, en la place de Sophie fille du
marquis de M ontferrat, qu’il répudia, parce qu’il la
troüvoit trop laide y proteflant qü'il fè ferait plutôt
religieux que delà garder, 8c qu’il laiiTerbit l'empire a
Ton :fr£fcé;JG'éihftâ:rttin:: mais les feigneurs le^écond-'
£ e e e ij
.
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■ ' ■ •■ ■■■■ lièrent; avec fnpiem iêre épônfe avec laquelle il vécue
A n 142.5 ..dans la fuite allez paifiblejncnt...............
x.
Pierre Lucke archevêque dcLunden en Danne-r
. ^ ! r aP,a*magck -, célébra pe.tte apnée.ma : concile L Hafnie ,
qu’on croit être Coppenhague, avec les -évêques de
u n , «^/«Wirtzbourg, de R ofçh ild ;ôc- autres fes, fnffragans „
XÎL>>- î8°- divers prélats, abbez , doyens, prévôts, archidiacres,
P '» / * .* ,. Do»..prieurs.- ô c '. curez, d u d io cèfe, pour le rétabliiTenient
de la dilcipline & rla{;réforjnatk>n :des, mœurs , tant
des eccléfiaiiiques que des.féculiers, que les guerres
prefqùe continuelles avoieat. extrêmement icorromp us. L ’épitre fynodale, de cet archevêque eft rapportée
i4kflw.ika-.tout au Jông dans lès çonciîçs du p:ere Labbe fur
l’année 14 2 5 . elle ell: adreffée a tous les fidèles de la
province, qu?il exhorte d’obferver : fidèlement les
reglemens; falutaires qui y lont contenus. Il y déclare
les prorneiTes extorquées avec violence , nulles ôc
fans effet, ôc les auteurs auilbbien. qUe dents enfâ'ns,
incapables de poffeder aucun bénéfice, d’exercer au-,
cunes charges, ôc de tenir à ferme ou, de recevoir <en
domaucune, pojffeifi^de'-d^gliièi.D- foiïntfçt- &■ une
longue ôc devenu pénitence les hom icides, ôc défend
de les recevoir, dans,- l’églife-jniqu^à ce., qu’ils; ayentfatisfait. Il-commande,de:.célébrer; la, fête de fainte
Anne mere de la irrite. Vierge* chaque, nnnée'le- len
demain de la fête de la ;Conçeption4;;ôc-!-yeut qu’qiï
tienne un fynode du dipcèfe i^püSrîes 'ans deux fois
dans l’égfife.çathédrale., ôc.qu’on.en faiïe obferyer les
ÎlatUtS;
,
; .
FoDdido.>de,- Gç,|ut-.fur la fin de raunçê,le neuvième de-B.é-f
de cembre que de .pape IVfamri ,Ÿr confirma (par fa;, Îmjle.'
l’univçrfité ;de- Louvain en B iàbàn ty que -Jean; duo
1* de ce pays avoir fe)nqee. dans le.tem sîiqueiarfelh^ -
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Jacqueline ne lui faiibit plus la guerre, ôcdemeuroit_____
paiiible. D'abord on n’y enfeigna que les humanitez A n. 1425.
& la philofophie : mais Eugene IV. dans la fuite
l’augmenta de .là faculté de théologie. Depuis que
cette univerfité a été établie, il y a toujours eu des
do¿leurs &c profeifeurs célébrés qui fe font diftinguez
par leur érudition. L ’on y compte jufqu’a vingt col
leges ou l’on enfeigne toutes fortes de fciences. Elle
a pour chef un reéteur , qui exerce cette charge pen
dant fix mois, 6c qui eiî le proteéleur du college
ôc des écoliers. On peut voir ce qu’en difent Guiehardin , dans fa delcription des Pays-bas , ôc Jufte-Lipfe dans la delcription qu’il a faite de cette
ville.
Les affaires s’aigrirent beaucoup plus cette année
xh.
que la précédente 9 entre le pape ôc le roi d’Arragon. munie Aifonfe roi
Le légat avoit envoyé à ce dernier quelques prélats d’Arraâ°0'
de la fuite pour lui faire dès propofitions : après les rUtin ¡hm„ .
avoir amufez long-tems, en les traitant même avec ""K
beaucoup de.mépris ôc de. dureté : il répondit enfin
d’une maniéré à leur faire connoître qu’il ne faiioit
pas grand cas de l’autorité du faint fiége , ôc encore
moins de celle de Martin V. enforte que ces députez
revinrent au commencement de Juin rejoindre le
légat fans avoir rien fait; -Ils ne furent pas plutôt
partis qu’Aifonfe. fit publier un édit , par lequel il
faifoit défènie à tous les prélats de fon royaume fur
peine de confifcaeion de tous leurs biens, de recevoir
aucunes bulles de Rome , ni d’avoir communication
avec le.cardinalde Foix, ôc. il fit lignifier cet édit au
cardinal. Celui-ci, après avoir protefté contre , en
donna avis au pape» Martin necroyant pas devoir difûmuler davantage, prononça iolemnellement contre
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—------- Alfonie le quinziéme dé Juillet une ientence d’ex—
A n 1 4 2 5 . communication ôc un ¡interdit fur tous Les ..états „
comme étant fauteur, de fçhifine.
Defcente'scra- Le Soudan d'Egypte qu de Babylone fît cette, an~
vage du Soudan IH1.G defcente. dans l’ifle d e C h y p r e , Ôc là ravad'Fgypte
dans ■
.
.
/
/ r 1
¡•¡nedeChypre, gea. Ce jeune prince anime par Ion humeur entre..prenante, &c encore plus par le,défîr de le venger de
la perte que Pierre :roi de Chypre avoir autrefois
caulée à la vill.e d’Alexandrie , fécondé d’une p.uiffante flotte 6c de bonnes troupes, donna piuiieurs
K,»*, jec. i. ijataill.es.aux Chypriens , qui lui furent toujoursavantageuiès. Dans la derniere il fît leur roi Jean prifonnier, tua fon frere Henri prince de Galilée, .le ren
dit maître de Nicofîe 6c de toutes les autres places^
.excepté Famagoufte, qui fut défendue par la forte
garnifon que les Génois yavoient miiè , 8c caufa
dans tout ce pays pn dégât extraordinaire. Le roi
Jean fut racheté par une rançon de deux cens mille
écus d’or , 6c cinq mille de :tribut annuel, moyen
nant quoi il finit paifiblemgnt fes jours dans fon
Mwjbelet, i î..royaume. Monilrelet .parle de trois defeentes de ce
c- 14. ?0. ¿ÿ35
Soudan dans cette ifle j la première en 14,23.- la fé
condé en 1425. & la troifîéme en 1426. dans la
quelle .le prince ,de Galilée fut tué , le,-soi fait pri
fonnier , 6c enfuite mené au Soudan qui étoit au
Caire. Le duc de Bourgogne .envoya fon frere na
turel au iecours de ce roi ; 6c dans de combat naval
qui fur donné durant fa prifon , les barbares furent
tellement .effrayez, qu’ils menacèrent de mettre le
roi à tnort , fi la-flotte des chrétiens ne •.& retiroic
promptement dans fes ports : ce qu’elle fit.
Æ»0
Æneas Sylvius qui n’a point parlé de cette expé^ditiondu Soudan , dit qu’un vaiflfeau des Vénitiens
S jïv .
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abordant au port de Chypre à fon retour de Jeru- — falem , fix navires de Catalogne qui arrivèrent aulii-A n. 1425.
tôt après , voyant que ceux du Soudan contenoient
peu de monde , parce que les troupes étoient occu
pées au pillage de Fifle , les Catalans confeillerent
au patron Vénitien d’abaifîer fes pavillons ôc fes en
seignes , & d’aller attaquer la flotte des Egyptiens
durant l’obfcurité de là nuit. Mais au point, du jour
cette flótte ayant reconnu que-le vaiffeau Vénitien-étoit feul ôc. fans pavillon ils le forcèrent , ôc fe
faifirent.de trois pèlerins , qu’ils voulurent contrain
dre de renoncer à leur religion j ôc fur leur refus,
ils furent martirifez à coups de pierres , ôc les femmes
furent conduites à-Alexandrie, où peu de tems après
quelques marchands Vénitiens les rachetèrent*
L e pape fit cette année une promotion de quatorze
xiv.
cardinaux, parmi lefquels étoit Hugues de Lufignan c«dina«'.,oade
irere du roi de C h yp re, dont nous venons de parler,
R
ôc qui avoir, ét-é élû archevêque de N icofie. On trouve1 w . hi di
dans un hiftorien que. cite Sponde fur cette année
une lettre du Soudan d’Ègypte au pape , dattée de Monjlrcltt i, 41»
Barue au mois Gafleu
dans laquelle il ne lui fouhaice aucun fai u t , parce que le regardant comme
fon ennemi mortel j un ennemi ne doit point déférer
d e fa lu t à fon ennemi. Monflrelet en rapporte une
autre encore plus infoiente , -adrefTée aux princes, à
qui le Soudan, commande de-quitter leur fo i ôc de le
venir trouver ; mais ces lettres font" fans autorité,
ôc paroiifent avoir été inventées ôc. faites à plaifir.
C e qu’il y a de plus certain, efl: que ce Soudan'leva
bicn-tôt là défenfe qu’il avoir faite aux chrétiens de
vifiter le faint fépulchre ,-àcaufe du profit qu’il en
tiroir. Cette défenfe levée , Louis comte palatin, du
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- -----Rhin duc de Bavière fit cette année le voyage de'la
A n, 1426. terre fainte ; mais il en revint boiteux Ôc aveugle.,
des incommoditez & des fatigues qu'il avait fouffer-tes.
. xv-,
Nicolas Albergat chartreux & évêque de BoüIoLe cardinal do
.
9
• / / / / !
l * i
Sainte-Croix lé- gne la patrie , qui.avoit ete créé depuis peu cardinal
gatp ou :la paix. ^ tjtre
fainte-Croix de J em fa lem .co n tre ion
d it co?} ibido
-inclination , fut-envoyé en qualité de légat pour tra
vailler à la paix entre Philippe 'duc de Milan d'une
-part, ôc encre- les V énitiens, les Florentins ôc quel
ques princes d’Italie d’autre part. Il y réuffit., mais
à des conditions affez facheufes pour Philippe., qui
Fut obligé de fuivre le conieil du lé g a t, pour éviter
peut-être de iè voir dépouillé de fès états. Le pape
. étoit auffi d’avis que ce prince préférât une paix cer
taine , quoique peu avantageufe, à une bataille ,_donc
le litcdès paroiiToit fort douteux. ’La paix fut donc
arrêtée dans'le mois de Décembre de cette année ,.ôc
les articles lignez le premier de Janvier de l’année
Suivante ; mais elle fut bien-tôt rompue par la legereté ôc lanconftance du duc Philippe. Enfin au houe
de deux ans que la guerre a-voit recommencée avec
plus de fureur qif auparavant, on parla de p a ix , ôc
par l’adr-eiTe du même légat, les princes liguez d’Italie
furent réconciliez avec le duc jufqu’à ia mort qui
.n’arriva qu^On -1 4 4 7 .
Si d’un côté les divifions qui regnoient en France
xyi.
kScBour"!dérangeoient fort les affaires du roi Çharles VII. de
Gloire?11' dt f autre côté la querelle qui s’éleva entre le duc de
Bourgogne ôc le duc de Gloceftre au fujet de JacS u e ^'m e comteffe de H ainault, Ôjc du duc de Brabant
ion légitime m ari, rallentit beaucoup les efforts des
A nglois, à caufe de la.divifion que. ces deux.princ.es
firent
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■ firent: de leurs troupes, qui auroient infailliblement---------accable'la France.» fi elles fe fuifent .jointes à celles An<
du duc de Bedfort. Jacqueline dégoûtée du duc de
Brabant, qu’elle ne voulut plus reconnoître pour fou
époux, vouloir l’empêcher de jouir defes terres; 8c
.elle étoit-fo.utenuë par le duc de Gloceftre qui l’avoit
époufée. En vain le duc de Bedfort qui prévoyoit
combien la divifion de.ces princes étoit préjudiciable
à fon parti ., .s’efforça de .ménager un accommode
ment entr’eux ; le duc de Gloceftre n’y voulut
point entendre , 8c il pourfuivit toûjours le droit de
f a prétendue , femme. Lui 8 c le duc de Bourgogne
s’écrivirent des lettres fi vives 8 c ii piquantes , qu’ils
en vinrent ju fqua fe provoquer en d u e l, 8c à con
venir même du jour 8c du lieu ; mais le duc de Bed
fort les empêcha d’en -venir aux mains ; 8c pour té
moigner au duc d e Bourgogne qu’il défapprouvoit
la conduite que tenait ion.ffere, il lui demanda une
entrevue à D ourlens, ce que le duc de Bourgogne
lui accorda pour la veille de faint Pierre; cependant
la guerre n’en lu t pas moins vive en Hollande entre
les deux compétiteurs. Après quelle .eut .duré deux
ans, 8c que le pape eut déclaré nul le mariage de
Jacqueline avec le duc de G loceftre, ce dernier fe
défifta de là p o u r fu it e 6c fe maria à une autre.
Les Anglois avaient,pris,8c fortifiéia ville de.Ponxv».
torfon, fur les confins de Normandie-, proche d’A vranches, d’où ils ineommodoient beaucoup la Ere- r™»*»
tagne. Le connétable y mit le fiége, 8c s’en rendit
maître en peu de tems. Il ne fut pas fi heureux a fainte
James de Beuverpn-, que les Anglois avoient aufti
réparé : fes troupes l’ayant abandonné faute de .paye
ment y il fit une -honteufe .retraite , 8 c y lailTa fon
Tom e X X L
fff
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artillerie & Ton équipage*. E on torfon fu trep ris par
A N . 1 4 2 6 . les A n g lo is, qui fe trouvèrent enfuite fur les fron
tières de Bretagne, avec, une, fi grande armée com
XVIII,
Le connécab-e mandée par .le duc.de Bedfort, que le connétable en
renonce à l'al
liance avec les étant effrayé » renonça à l'alliance qu-’il avoir faite-avec
François.
la France, fie. raccommoda.avec les Anglois , & pro
mit de rendre fou 8c: hommage, au. R o i Henri V L
Mais avant fa-,retraite,, ayant appris que-Gyac tréforier des guerres, au lieu de lui envoyer de l’ar
gent ,,l’avoit détourné à. ion profit, il alla le prendre
dans fon lit à. Ifloudun avec des gens armez ; 8c après
quelques formes de juffice., il lui fit trancher la tête.
XIX.; .
L ’empereur voyant que les Huflites étaient diviL'emperenr pro
met a0x: Hutbtrs i k z après laismort de Ziicà , voulût en •gagner unel'exercice de leur
religion juLqu’uu partie. j. ôt s’adreffa à la bourgeoifie. Il lui fie deman
concile. de. Bâle.
der le véritable fujet :de. leurs, plaintes ,,.ôc elle, ré
pondit que c’étoit-.l^y'erfîon- que. ia m ajeilé impériale
Süjy/yi. 3 3 avoir tant de fôié téfirtoignéê pour- leur-religion. Sigifmond répliqua.:que s’ils'-vouloient :fe foumettre 3
ce. qu’en ordonneraitde concile qui. était convoqué
à Bâte pour l’année ^431^ i^'confërttiroit juicpfà ce
tems à les laiffer vivre eft' paix dans1le libre exercice
dé leur religion. Les;-Bourgeois acceptèrent ce parti ,
XX:
Le cardinal
Henri envoyé lé avec jo y e ; mais l’armée Huffite le rejetta. L'e pape
gat en Roheme.
voyant;, que toutes les légations 8c les -croifades maÆ fl. Syl u-,
Voient iervi. qu'à irriter ces hérétiques , qulils n?en
h i jî , B o b , i , .44.
47étoient devenus que plus furieux , 8c qu'ils continuoient d’exercer leur rage ôc léur cruauté dans beau-*
c-onp- de provinces■ d'Allem agne., comme dans la
Bohetne, iljetta lés yeux für- le 'CardMalHenri évê
que de Winceft'r&én-Angleterre ,. fils de jean duc de-;
Lancaftre , 8c qui avoit été créé cardinal l’année précédente.fous- le. titre ..de-ikint E ufebe.,. 8c l’envoyai
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légat en. Boheme » afin de tâcher à les ioumettre par --------h voye des armes^
_
A n. 1427,
La^ bulle de fa légation efî dattéede Rome le dixhuitiéme de Mars de cette année. Elle lui donne un
plein pouvoir de combattre les Wiclefites ôc les Huffites avec les armes fpirituelles ôc temporelles, ôc ac
corde grand nombre d’indulgences à ceux qui le
croiferont contre eu x, 6c avec la même étendue qu’on
accordoit à ceux qui alloient au fecours de la terrefainte. Cette bulle ayant été envoyée en Angleterre , L e r ™ t ‘d’A».
le duc de Gloceifre résent du royaum e, s’oppol'a à ç|e',eiTes’oPpofe
*
/
°l
15
* /
r r
i
à la bulle de cette
la publication , prétendant que Lautorité royale yu^s™.
étoit bleflee, en ce que le cardinal Henri exerçoit la
légation en Angleterre fans avoir demandé la per- Addtt* cd Ciact,
million an ro i, ôc appella tant du légat que du pape
au concile général, ôc déclara que fi Henri avoir
quelque choiè à propoièr de la part du pape en qualité
de cardinal, on l’écouteroitavec plaifir,lauf les droits
ôc les privilèges de la couronne.
XXII.
On croit que le duc .de Gloceftre fut bien aife de
Le lceat
trouver cette occafion de fe venger du pape, qui avoit
caifé ion mariage avec Jacqueline comteife de Hai- mécnault, dont il elperoit de grands biens > ôc que d’ail
leurs il avoit eu des démêlez avec le cardinal Henri.
Quoiqu’il en io it , le légat lui répondit qu’il n’avoit
jamais eu deflein d’exercer la légation en Angle
terre ians la permiffion du r o i , ni de déroger en rien
aux droits , privilèges , libertez ôc coutumes du
royaume?» mais bien plutôt de les Contenir Ôc de les
conferver. Cette réponfe adoucit le régent. Il confentit au départ du lég a t, Ôc lui permit d affembler
des foldats pour les conduire en Boheme. Quelques
hiftoriens diient que ce fut à condition que le légat
F f f . f ij
s*
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---------- condoiroit d’abord ces troupes en France, en atcem
A n , 1427. dant que le régent en pût envoyer d’autres au duc de
Bedfort, qui lui avoit écrit qu’il en a voit befoin pour
renforcer l’armée des Anglois ; & c ils ajoutent que le
légat y ic o n fe n t it q u ’il, fit embarquer. íes gens qur
vinrent defcendre en F rance ; mais qu ils ne firent qu’y;
paffer pour aller joindre au-plutôt,les catholiques en»
Boheme.
xxiii.
Cependant les plus exaéls hifioriens ne font aucune
'MFtfflcíavK mention de ce fa it, &. conviennent tous que le carie»troupes.
¿¡nal aiia droit en Bohem e, où i l entra avec trois
Mo»jjntew.*. armées^ l!une tirée dela-Saxe & c des villesH aniea1. »5. niques j l’autre de la Franconie j ô c la derniere descercles du R h ia , de Suabeôt de B avière, que le re ri
dez-vous-de tant de forces étoit; devant la ville de
MeiTen'qu’elles aifiégerent ; 8c qu’au premier bruit
que l’armée Huifice venoit au lecours , .les troupes
catholiques s’enfuirent honteufement., 8€ laiflerenc
aux ennemis leur artillerie S cieu r bagage. I ce qui
arriva en 142 8. Il eft vrai que les anciens hifioriens
des annales de France difent que .le légat .vint dans ce
royaume avec fon armée 5.mais comme ils ne m ao
quent cette arrivée qu’en 142-9. du tems de la pu-<
celle d’Orléans , i l en faut conclure que; ce ne fut
qu’après •avoir été bien battu en Bohem e, que de
France il repaflà en Angleterre, d’où,il revint une
fécondé fois en France, parce qu’il y fut appellé. Lé adond'ucar.
cardinal de Foix qui avoir été envoyé légat en
dinli de Foi* enAtragon auprès du ro i A lf o n f e ê c qui en avoit reçû
fi peu de fatisfaétion. depuis plus de deux ans , com
mença alors à ne plus déièiperer du iuecès de fa lé-;
A ila
gation. Le roi craignant fans doute de fe rendre odieux
ïm
ajoute la chrétienté, en fomentant lui feul un fchi&ic
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dont tout le monde, Ôc même la plûpart de fes fujets
■»
avoient horreur, parut changer de conduitelorfqu’on An.- 1427.
5 y atrendoit le moins; A u lieu qu’il- n’avoit jamais
afuL B..„_
voulu, confentir: à -une-1conférence avec le légat- qui JW ‘
la demandoit inftamment T il. l’envoya prier pendant
qu’il étoit encore chez le-comte de Foix fon frere,
de venir à Valence, pour y traiter enièmble- du fujeo
qui l’avoit amené. Le cardinal "iurpris d’une fi obli
geante priere à laquelle il ne s’attendoit pas, la reçut
avec joie , ôc fe mit en chemin accompagné d’un
grand nombre: de prélats ôc de feigneurs. Il arriva à
xxv.
Valence la veille.de faint Barthelemi vingt-troifiéme
du mois d’A o û t, ôc y fut reçû avec tant de> m agni-ValenC£'
fieence , que le roi même fut au-devant de lui hors
la v ille , 6c le traita d’une maniéré fi refpeélueufe 60
û foum iiê, qu’il lui donna la droite , quelque réfiftance que le légat fit .pour s’en défendre, 6c marcha
toujours à ià gauche tête n u ë , tandis que le légat
étoit couvert de fon chapeau de. cardinal;; mais A lfoniè reprit bien-tôt la première fierté , par une ac
tion que le légat .fit à contre tem s,ôc qui penfa tout
perdre.
_
x5tvt>
Car dès le lendemain de fon entrée, ayant fait AiureVieii- afficher aux portes des égliies ôc à celle-de fon pa~
lais, que.les auditeurs ou-les juges des caufes ecclé,fiaftiques > qu’il avoir amenez de Rome -, commen—
eeroient. dans deux jours à tenir féance .pour rendre
juilice aux. parties-; Alfoniè qui étoit fort'délicat Cur
ie point de ion autorité , prit cette conduite pour
une entrepriiè manifeftefur Ces droits ; ôc-ne-pou-*
vant fouffrir cette eipéce d’iniuke qu’il crut lui avoir
été faite, il fit auifi-tôt publier à fon de trompe une
ordonnance par* laquelle il .defendoit fous de très-;
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grieves peines à cous fès fujets, .de s’adreffer à aucun
A n 1427. juge delegué oufuhdélegué du pape Martin V . ou de
XXVIÏ.
fon légat, ni fie. leur obéir. Le cardinal gui s’apperLe légat appaifi
le roi d’Arragon, ; ç u t , mais .un p.eurtard , de la fauffe . démarche qu'il
Ib id . B io V i venoit de faire , répara fa faute par une conduite fi
fage, fans iè plaindre de rien , Ôc en cedant à l’impé■ tuoiité du torrent qui l’eût entraîné s’il eût voulu s’y
oppofer, qu’il appaiia ¿enfin le roi qu’on pou voit ga
gner par ioumiilion ; de forte qu’après plufieurs conferences, pn convint que le légat porteroit lui-même
à Rome le.s conditions qu’on propofoit de part ôc
, d’autre.pourla paix., laquelle fe pourrait conclure
à ion retour.
XXVÎIÏ.
>La première des demandes que le .légat fa ifo it,
Demandes réci
proques du légai : étoit que Gilles Mugnos ôc fes cardinaux renonçât
& du roi d’Arra.
Lent volontairement à leurs prétendues d ig n k e z, ou
,gon.
que le roi les mît entre les mains du pape ou du légat.
?La féconde que les .édits du roi contre.l’autorité du
pape Ôc des légats dp faint iiége fufient révoquez foiemnellement. L a t r o i f i é m e , que les colleéfeurs de
l ’églife Romaine recuçilliifent en -toute liberté les
droits de la chambre apofiolique. La quatrième, qu’il
-laiilat jouir feglife Rom aine, Ôc .foutes celles de fes
états de leurs droits ôc de leurs privilèges. L a cin
quième , qu'il rétablît tous les prélats, ôc autres ec■ cléfiafliques qui avoient été chaffez Ôc dépouillez de
leurs biens, à cauiè des différends qu’il avoit eus avec
le faint fiége. La fixiém e, que le roi cefïat entière
ment les pourfuites pour le royaume de Naples j 6c
que s’il prétendok y avoir d roit, il fe fournît au ju.gement de peribnnes défîntéreiTées & non iùfpeéles^
‘telles que le pape les nommerait. Âlfonfe confèntit
à toutes ces demandes., à la referve de la cinquième*
JZH.
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voulant pas que quelques bannis fuiTent rappeliez j --------- & de la fixiém e, fur laquelle il répondit en biaifant, A n.
que la feflîon du royaume de Naples étoit une affaire
fur laquelle il falloir un peu plus mûrement délibérer.
_ A l’égard des conditions que ce prince exigea, ce * * w ,.„.
fut premièrement qu’on lui permît de retenir le corpsc' ,,S l'
de faint Louis évêque de Touloufe qu’il avoit enlevé
de Marfeille. 2. Q u ’on lui laiflat tout ce qu’il auroit
pris des droits appartenans à. la chambre apoftolique,.
jufqu’au jour que le traité feroit figné. 3. Q u’on lui
remît pour toute fa vie ce qu’il devoir payer tous les
ans pour les royaumes de Sicile & c de Sardaigne qu’il
tenoit du faint fiége,. ôc. qu’il fût feulement obligé
de donner de cinq ans en cinq ans par reconnoiffance
une chape de drap d’or. 4,. Q u’on lui payât cent cin
quante mille florins d’or pour les frais qu’il avoit faits
au-fer vice de fégliie. 5. Qu'on transférât du royaume
de Valence en l’ifle de Sicile l’ordre de la bien-heureufe Vierge de Montade ^ où le roi lui affigneroit
d’autres revenus , ou qu’on lui accordât le château
de Panifcole, que Pierre de Lune avoit attribué à
i’égliié Romaine. 6 . Que le roi eût la nomination
des égiifes ik des abbayes vacantes dans fes états jufqu’à lâ conclufion de la paix. 7. Q u ’on lui donnât
deux chapeaux de cardinal pour deux fujets que le
pape choifiroit entre fix qui lui feroient nommez.
81 Enfin , qu’on lui donnât, comme auiïï à tous fes ’
fujets, l’abiolution de toutes les cenfures qu’ils pourroient avoir encourues y & c que l’on tirât des regiftres
toutes les fentences qu’on avoit portées contre lui à'
Rom e, comme étant milles Sc fubreptices. On fit de xxix.
tous ces articles un a¿le public le vin’gt-einquiéme- ces demandes à¿"©¿lobredansda même ville de Valence j Se tout cela -Rorae'
■ tâë
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étant fait, le légat partit pour Rome fur deux galeres
142» que le roi lui av°it,fait préparer.
'
Il n'arriva à Rom,e que fe huitième de Janvier.i 428.
Le légat arrive après avoir fouffert d’horribles tempêtes _:. & penfé
àRome.
foulent périr, même une fois a la vue de l’antipape
A¡la legfâ* cdrd. qui le vit, des fenêtres :de ià fortereiïe de Panifcole.,
F.'îv. B%,<rV' ann
tout prêt d’être,englouti par les vagues. rComme la
(C4i8
pefte qui regnoit dans cette grande ville avo ir écarté
le iàçré college , & qu’elle em pêchokqu'on ne pût
fou vent s’aiTembler, .cette année fu t prefque toute
employée à délibérer fur les .articles donnez par A îfoiftè : ils paroifîoient fort déiàvantageux au iaipt
-Kxxi. fiége -; mais comme le pape Martin y . «voulpitabibdeà.Alfoofcprcf. lument la paix d e f’égliie,, il les accorda prefque tous,
que t<.«siesaraavec
modifications. H donna fes répon
ds à chaque demande d’A lfo n fe, ;à qui on les renyo y o ity enforte qu’i l ,fallut iouvçnt faire partir des
çouriers pendant qu’on déhbérqit fur ce traité. On
lui céda le, château de fanifcole avec tous les droits y
on lui laiifa le corps de iaint Louis ,y on lui rem it
tout ce qu’il avoit prjs de la chambre apoftplique ,
& ainfi du relie j mais Alfpniè répondit mal a la
facilité du pape.
La pefte qui ravagea une partie d e l’Italie durant
xxx».
La
««"entré cette année , à paufe du peu de fro id qu’il y avoit.
commence
iedue deMUan eu en hyvèr , & de la grande féchcrefte de l’été ,
n empeçha pas toutefois que la paix qui avoit ete con»«. »•
cluë fnçre le duc de -Milan & les y e n k ie n s , ¡fes Flojm m a .tit.tt. rpntins
leurs alliez , <n£ fût rpmpuë par l’inçonftance & la légèreté des Florentins., S ç. par le défird'accroftre leur domination contre la villede Luques y
que Paul de Guine tenoit alors. Ils y éto kp t encore
:apipjez par Nicolas JBraccio » neveu du fameux
Braccip
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Bràccio de Peroufe, dont on a iouvent parlé, fans — que le pape ôc les plus lènièz d’entr’eux puifent ja- A n 1428.
mais les en détourner, 6c cette guerre dura plufieurs
années. Les Boulonois d’un autre côté s’étant révol- xxxm.
tez contre Martin V . il envoya contre eux une ar—„u^ ePj^fg'Is
m ee, 6c il interdit leur ville j mais perionne n’oiant,on™,&interilit
être le porteur de cet interdit pour le fignifier aux !"urv c'
Boulonois, frere Conradin de Tordre de laint Dominique, s’offrit au pape , ôc entreprit de le publier
mi' iw ‘
dans la place de Boulogne , où il l’attacha au bout
d ’une pique , afin qu’il fut vu de tout le monde. On
arrêta ce religieux j mais le grand defir q u il a v o it,
d iio it-il, de mourir pour l’églife, joint à fon émi
nente iainteté , fut cauiè que les magiftrats, apres
l’avoir fait mettre en prifon, l’en retirèrent ôc lui
rendirent la liberté : il ne celfa pas pour cela de prê
cher hautement qu’il falloit obéir au pape.
L e premier de Février Martin donna une bulle par Eu^ 'J r'eI„.
laquelle il interdit la jurifdiétion eccléliaftique aux j"^rfj^1eecr1!]^
juges féculiers ôc laïcs ; leur défend de juger ni de
prononcer aucune fentence contre des eccléfiaftiques
en matière qui concerne l’églife, fous peine d’excommunication envers ceux qui y contreviendront, ôc «»/»•
défend aux évêques , prélats ôc autres fupérieurs de
les y faire aiïigner, ôc de porter leurs caules devant
un tribunal laïc. Il enjoint au procureur fiical de la
chambre apoilolique, ou à fes commis de tenir la
main à l’exécution.
O n marque cette année la mort de deux auteurs
allez célébrés , Henri de Helfe ou de Langeftein drehi
chartreux , licentié en. théologie de la faculté de Pa- n,'i'h'inris, Ôc Thomas de Valfinghan A n glo is, moine de S.
A lban.. Tritheme attribue au premier des commen-
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. taires fur les fentences ,-fur la geneie , un 'traité de
A n 1428. Ihntechriil & c du fchifiney un autre contre, les W idéfîtes y un traité, des heures canoniales, ôc. beaucoup
.¿autres, M . Dupin, le;croit auiIT auteur d’un traité
de la conception immaculée de la .Vierge contre les
;
diiputes des freres mineurs , pour venger iaint Ber
nard. Il ne faut pas le confondre, avec un autre TIenri
de Heffe chartreux, qui mourut la même année , Ôc
qui étoit. prieur du m o n a ilered efain te Marie de
Gueldres. On lui attribue, de même un commentaire
fur le maître des fentences, fur lai genefe , fe x o d e ’»
Bujùit ib'ul, les paraboJes-de.Salomon, êc l’apocalypiè.. Quant à
1
’
Thomas de Vàlfinghan, nous avons .de lui deux h i f
toires d’Angleterre.; .l’une abrégée depùis 1 2 7 3 . juiqu’en l’an. 14 2 2, Ôt l’autre, plus étendue depuis là con
quête deT Angleterre par les Normands, c’eib-à-dire,
depuis l’an 10 6 6 . jufqu’à la fixiéme année de Henri
V ..141-7. Ha aulH Continué le Polycronique de Raoul
de H igdem
xxxvi.
Il y eut en France un grand nombre de fiéges , de
fondewrÎe'iSge Combats & c d’entreprifes, tant; civiles qu^étrangeres>
hu e noos n’entreprendrons pas.de rapporter ic i, noduMans.
tre ddfeinr n’etant-pas d’entrer dans un grand détail
de ce qui n’a point .de rapport-à l’hiftoire de l’égliiè.
h x n . o m i ' t , Nous.nous contenterons.de dire en paffant qu’il n’y:
tiJU e CUrltiVlI.
.
.
...
. ,
.. .
r
.r
1
, J
avoit m ville ni bourg qui m eut, garm ion, qu o u
voyoit de tous cotez des forts ôc dés châteaux bâtis,
fur des éminences, iur les rivières., fur les-paiïâges y
& en pleine campagne. Tous- les feigneurs av.oient
des troupes, ou plutôt dés bandes dé libertins
de:
brigands qui étaient entretenus aux dépens? du peu
ple. Et pour s’attacher aux principaux événemens-,.
les plus, célébrés des deux dernieres .a n n é e s fo n t là
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levée du fiége de Montargis par les A n glois, & la —— ------ ■
conquête de la ville du Mans par les François, après A n . 1428.
que la nation Angloiiè s’en fut emparée durant les
divifions de la cour pce qui remit les affaires de Char
les VII. en meilleur état.
Mais le liège d’Orléans fiat bien plus important xxxvn.
pour la France, L e comte de Saliiburi-ayant amené
de nouvelles troupes. d ’Angleterre, fe rendit devant
cette place.le douzième d’Oftobre de l’an 1428. ôc
fit conftruire plufieurs forts, tant du côté de la Beauffe j w -m/i. *
que du côté de la Soulogne, après s’être rendu maî- C W irivu'
tre auparavant de -toutes Les places de la .Beauffe, ôc
de celles de douze à quinze lieues au-deffus ôc audeffous le long de la Loire. Pendant ce tems - là le
duc de Bourgogne étoit occupé dans les Pays-bas à
pourfuivre Jacqueline de Bavière. Il la ferra de fi
près, que l’ayant affiégée dans la ville de Gand , il
la. contraignit de le déclarer fon héritier dans toutes
fes terres ; de forte qu’il joignit à la Flandres Ôc à
l’A rtois, le H ainault, la Hollande, la Zelande Ôc la
F rife, ôc peu de tems après dans la même année, les
çomtez de Namur ôc de Zutphen, après la,mort du
comte Theodoric , qui les lui avoit vendus , ôc s’en
étoit réfèrvé la jouiffance durant fa vie. Deux ans
après il eut encore les duchez de L othier., Brabant
ôc Lim bourg, le marquiiàt du faint empire, ôc la feigneurie d’Anvers , par la mort de Philippe duc de
Bourgogne fon coufin , fécond fils d’Antoine, qui
avoit iuçcedé au duc Jean ion frere aine, mari de Jacqueline, ôc étoit mort depuis deux ans , c’eft-à-dire,
en l’année 14 2 6 . L e duc de Bourgogne vint enfuite
à Paris trouver le duc de Bedfbrt au commencement
de l’année fuivante.
'■ Gggg y
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Le cardinal'de F oix partit de Rome le vingt-hui
A n . 1428.. tième de Janvier de cette année 14 2 9 . pour retour
ner par terre èn Efpagne ÿ & c après avoir employé trois
xxxvm.
L e cardin d fie mois & demi dans ion v o y a g e i l arriva à Barcelone
Foix.part dé Péo*
fut reçu avec beaucoup
me , âc retourne le douzième de Mai. H y
en Lfpagne.
d’honneur par l’archevêque patriarche de Jerufalem,
accompagné de beaucoup d’autres prélats ôc de tout
c. 2 .
le clergé. Le roi Alfonfe alla au-devant dé lui hors,
¡XXXIX.
Le roi Alfonfe
la ville avec le roi de Navarre ion firere qui étoit
refoie de conve
nir avec le légar. alors a Barcelone ; mais quelque preffé que le roi
d’Arragon fût par le légat pour parler des affaires de
fa légation , & du traité dont on étoit convenu, ce
prince ne voulut régler rien , foie qu’il eût envie de
rompre tout-à-faitr, fibit qu ll voulût encore tirer du
pape quelque choie de plus q u ll n’avoit fait * enforte
qull différa toujours de donner audience au légat 1
& apres l’avoir traîné apres lui de ville en. ville * fous
prétexte des ordres q u ll falloir donner pour la. guerre1
qull alloit faire au roi de Caftille-, il lui dit enfin
la veille de fon départ qu’il ne révoqueroit jamais les;
édits qu’il a voit faits contre lajunfdiélion du pape 8c.
des légats en les royaumes., qu’on ne fît auparavant
publier une bulle ,. par laquelle on exeuferoit, 8c
même on approuveroit tout ce q u ll avoit fait durant
le fchifme.
XL.
Le légat ne voulue jamais confentir à ces propo
Le légat fait fes
derniers efforts rtions , difanc toujours qu’on pouvoir bien lui don
pour.toucher Al~
fonfe.
ner l’abiolution , comme il l’avoit demandée, mais
non pas juilifîer fonichifm e , nem ayant point parlé
Biov. i» /:$. en fâifant fon traité. Ainfî comme le roi qui; de voit
gartirie jour futvant, fut'toujours inflexible-fur ce*
p oin t, & que le légat de fon-côté ne pouvoit fe dé
partir du.traité y félon les ordres qu’il en avoit reçus-
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du pape , on crut dès lors la paix rompue , & l’on ■ s’attendoit à voir le fehiime prendre de nouvelles for- A n 1420.
ces. Le quinzième de Juin le légat voulut faire en
core un dernier effort, reTolu s’il n’obtenoit rien, de
porter les choies à l’extrémité, Ôc d’interdire le
royaume. Il alla donc le lendemain chez le roi A îfonfe, ôt il y arriva dan9 le moment que ce prince
alloit monter à cheval pour fe rendre à ion armée fur
la frontière de Caftille. Le roi voyant approcher
lé lé g a t, s’arrêta pour écouter ce qu'il avoit à lui
dire.
L e légat lui expofà d’une maniéré également paSL1.
tétique 6c refpe&ueufe, ce qu’il avoit fouffert durant ià légation, fa patience, 6c la fidélité avec la -lelésatdimilntic’
quelle il avoit travaillé aux intérêts de l’églife. Le roi Mariana
touché de fbn difeours, l’interrompit 6 c le prenant
par la m ain, il le loua fur fbn zélé ôc ion amour
pour le bien de l’églife- ôc pour la paix, lui dit d’ou
blier le paifé, ô z que pour lui il étoit prêt d’exécuter
goût ce qu’il avoit promis pour s’acquitter de ce qu’il
devoit à D ieu , à l’églife Ôc à lui-même, 6c il figna
fur le champ le traité. Ayant mis enfuite le- légat en
tre lui &. le roi de Navarre ion frere r ils allèrent à
l’églife , ou ils furent chanter 1e T e D e u m en aidions
de grâces. Dans le même tems il donna fes ordres à
deux de fes confeillers pour les porter à Pamfeole ;
puis ayant reçu la-bénédiéHon du légat, il partit pour
aller joindre ion armée. Le légat le luivit peu de tems
après en C a ftille, pour achever Luniondont-il venoic
de jetter les fondemens.
Dès le lendemain que le roi fut parti , on publia Gilf" dT; Mu.
l i révocation de fes édits, ôc les deux confeillers
txanl portèrent u-Paniicole pour y difpofer les affaires, oUcoL
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— ------- félon les intentions d’AIfonfe ôc du légat. Dès . que
A« 14^. Gilles Mugnos eut appris.des deux coramifiaires la
lu p M . m . volonté du r o i, qui defiroit .de lu i une. abdication li-Dre & volontaire, il fit bien voir par la jo ye qu’il en
témoigna, qu'H o ’?,voit jamais été attaché a cette di
gnité où on l’avoit élevé malgré lui. >11 voulut néan
moins s’en dépotiiller avec pompe-6c dans.les formes j
ce qu il fit le vingt-dixiéme de Juillet. Comme il n’avoit plus que. deux cardinaux auprès de lui , .ayant
fait mettre, en priibn les deux autres , qu’on aecufoit
d'avoir voulu faire un nouveau fchifme, il commença
par en élire un.-.Ce fut François. Rouer a d o ¿leur en
droit canon. C e docteur, homme de bien. 6c fort inftru it, fit beaucoup de difficulté. Mais .Mugnos proteña qu’il ne fe dépoferoit point, qu’il n’e.ùt accepté
cette dignité ; afin, difoit-il, que l’éleétion qui fe feroit d’un nouveau pape , le fiége vacant par là démifilon., iè fît plus canoniquement par les bons avis
que le nouveau cardinal pourroit .donner à lès col
lègues.
C e dotâeur fut donc obligé de recevoir le chapeau
malgré lu i, à la follicitation même des commiffaires,
& Gilles Mugnos voulut le lui.donner avec toutes
les cérémonies qu'on obfervoit à Rome dans ces occafions. *11 fe mit enfuite fur ion trône., ayant fa thiare
1 fur fa tête, ôc étant revêtu de fes.ornemens pontifi
caux, fes trois cardinaux à .fes cotez , avec les deux
confeillers d’AIfonfe, qu’il traitoit d’ambaffadeurs de
ce prince, ôc plus bas tout.fes, officiers. Avant que de
fe démettre il déclara qu’il révo.quoit toutes les fençences d'excommunication que lui ôc Benoît ion prédéceifeur avoient fulminées contre tous ceux qui
, gvoient refulé de lui obéir, ôç particulièrement contre
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Othon Colonne ? appelle dans fon obédience Martin " -— "■■■■ ■■■
comme contre un fchifmatique
un antipape j A n. 1429,
qu il les rehabilitoit tous de ion propre m ouvem ent,
êt fiir-tout Othon Colonne ? qu’il déclarait pouvoir
être élevé à toutes les charges è c dignitez eccléfiafiiques j & même a celle de fouverain pontife.
Cette déclaration fut fuivie d’un difcours qu'il fit Luhbe cofictlt
fur fon. exaltation au pontificat. Il y proteftoit qu’il
ne l’avoit accepté que pour pouvoir établir un jour
Péglife de Dieu dans une pleine ôc folide p a ix , par la
ceffion volontaire qu’il alloit faire, ôc qu’il eût faite
bien plutôt, s’il lui avoit été libre d’éteindre le fchifme par cette v o y e , qu’il reconnoît être la plus aifée,
la plus utile , la plus iûre ôc la plus courte pour éta
blir une parfaite union dans l’églife fous un feul Ôc
indubitable fouverain pontife. Après avoir enfuire
proteiïé qu’il étoit en pleine liberté, il déclara de vive
v o ix ôc par é c rit, qu’agilfant par le feul m otif de la
gloire de Dieu ôc de la paix de l’églife, ilrenonçoit
de tout ion cœur aupontificat, ôc que le liège étant
vacant, les cardinaux pouvoient procéder librement
ôc canoniquement à une nouvelle élection-.- Sur cela
il defcendit de fon thrône, ôc mit entre les mains des
commiifaires du roi d’Arragon la bulle de la renonciation en bonne forme pour la rendre au légat j après
quoi il le retira dans une chambre , ôc après avoir
quitté fes habits pontificaux , il rentra dans la falle
avec l’habit d’un fimple prêtre ôc doifeur , ôc alla
prendre là place apsès les cardinaux, les priant de ne
pas manquer à pourvoir l’églile d’un bon pafteur.
’ En même-tems ceux-ci le levèrent, ôc allèrent de
mander à un nommé Simon Defprez , qui fe difoit
c-amerlingue de la fainte églilè R om aine, qu’il leutf
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affignât un lieu pour Le conclave. Simon les conduifit
A n. 142p. en cérémonie, fuivi de tous les officiers j dans un ap
partement qu’il avoit préparé pour cela. Ils y entrè
rent y on les y enferma, on y m it des gardes, ¡on y
obferva tout ce qu’on fait à. Rome pour l’éleétion
des papes : & les trois cardinaux repréfentant, à ce
qu’ils difoient, tout le facré co llege, élurent fur le
champ Othon Colonne , qu’ils déclarèrent pape fous
le nom de Martin V- & l’on en -vint rendre a Dieu
dans l'églife de Panifcole de folemnelles aétions de
grâces, le docteur Gilles Mugnos fuivant la proceffion , auffi-bien que les trois cardinaux, & c tous les
officiers qui tenoient encore leur rang,
xtm,
Mugnos alla trouver enfuite le lé g a t, qui fur la
F‘ndufchifmej nouvelle de ce qui fe pafloit, s’étoit rendu à la ville
de iaint Mathieu , à trois lieues de Panifcole ; il y
ta. io . ¡n fin. a}{a avec tous ceux qui lui avoient obéi dans fon pré
tendu pontificat, ôc reçut l’abfolution de toutes les
çeniures que lui 8c les autres avoient encourues. Le
légat fit délivrer les deux cardinaux qui étoient prifonniers, 8c ceux-ci avec les trois autres qui accom
pagnaient M ugnos, 8c avec les officiers de l’ancienne
cour de Benoît 8c de Clement V III. fe démirent de
leurs d ign itez, quelques-uns à faint Matthieu , 3c
d ’autres à Panifcole , par a été autentique , à difi
ferens jours , jufqu'au vingt - quatrième du mois
d’Août. Ainfi c’eft ce jour-là même, q u i, à propre
ment parler, fut la fin de ce grand fchifme d’Occid en t, qui depuis le vingt-uniéme de Septembre de
l’année 5 3 78 . que Clement VII. fut élû à Fondi ,
avoit fi cruellement ravagé l’églifè dans l’efpace de
cinquante-un ans. Alfonfê Borgia , depuis pape fous
le nom de Caliile III. aida beaucoup le légat à réuffir
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sdans 1 extinción de ce fchifme. Pour dédommager en -------—
-.quelque force Gilles M a g n o s, le pape lui donna l'é- A n. 1420.
vêché de Majorque.
Le cardinal de F o ix , après avoir fi heüreufement Xuv.
réuili dans fa légation, vint tenir un concile à Tor- t£°“:ü‘i‘ieTot■ cofe , dont.Panifcole dépendoit, Ôc ou fe trouvèrent L M
tous les prélats ôc les principaux eccléfiaftiques des
•royaumes .d’Arragon ôc de Valence, ôc de la prin
cipauté de Catalogne. D ’abord il ne .s’y trouva que
les trois évêques de Lérida , de Tortofe ôc de Va
lence ; peu de tems après cinq autres arrivèrent, avec
quatre vicaires généraux , un grand nombre de dé
putez des chapitres, ôc plufieurs abbez des ordres de
iaint A uguftin , de faint Benoît, de C îtean x, de Prémontre , 6c deux prieurs de l’ordre de la M erci, fans
les prieurs conventuels, les doyens, les prévôts, les
archidiacres qui y affifterent au nombre de plus de
deux cens. On commença par la leéture de la bulle
d’abdication que Gilles de Mugnos avoit remife au
légat.: enfuite on y fit quelques réglemens Ôc quel
ques décrets touchant l’office divin., les ornemens
des églifes, l’initruétion de la jeuneffe, les qualitez des bénéfices., ôc autres , le tout en quatre
ieffions.
La premiare feffion fe tint le dix-neuvième de Sep- p^
^
tembre, le cardinal de Foix y expoià le fujet de fa fon.
légation , qui n’avoit pour but que l’extirpation .du co«.r».'iM.
fchifine ÔC la réduction de ceux de Panificóle., 'la réconciliation du eroi d’Arragon avec le pape , le retabliffement de la liberté de l'églife -dans ces payslà , & une heureufe réformation des membres de
cette églife. Il s’étendit fort .au long fur ces quatre
articles. ,
:
'
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La fécondé feiTion fut affignée au douzième de
A n 1425. Septembre : màis le légat n’ayant pû venir à cauie
XLVIde la fièvre qui leretenoit, on remit la feffion au laSeconde feffioD».
i * c *
n
1
r*
J'
1
J * 1*
i”
■ /1
medi iu ivan t, ôc du lamedi au lundi, aix-ieptieme du
c m .pn.M i6. même mois. C e jour le légat tint la ieffion , tout
foible ôe malade qu’il fut encore on y nomma plufieurs perfonnes habiles, fages & expérimentées pour
dreifer plufieurs articles de réformation que l’on pût
propofer au clergé, 8t qui puifent fervir tant pour
regler les maux que pour la police extérieure. C efb
tout ce qu'on fit dans cette feffion.
L X V Ifc
La- maladie du légat continuant toujours,. on dif
Troilléme fe fSon.,
féra la troifiéme feffion jufqu’au mardi onzième d’OcIhidAÿ' 416* tobre , ôc comme le légat ne fe trouvoit pas encore
ce jour-la, en, état de defcendre àf 1’églifie cathédra
le , où s’étoient tenues, les deux premières feffions
on s’affembla dans te palais de l’évêque où if étoit
logé. Après les cérémonies ordinaires , le légat £«-*
préfenta tout ce qu’i l avoir fait & fouffert pendant
cinq années qu’avoit duré fa légation, pour procu
rer l’union, de léglife ,, toutes" les démarches qu’il
avoit été obligé de faire auprès du roi d’Arragon r
& à quels périls il les avoit faites r Q ue pour engager
ce prince & travailler lui-même à. faire finir le lchifme qu’il avoir fomenté jufqualbrs, il étoit convenue
avec lui qu’on lui donneroit cent cinquante m ille
f l o r i n s s ’i l faifoit enforte que eeux de Panifeole fe
rendiffent j- il ajouta que ce prince y avoit travaille
en effet, & que par fort, moyen ceux de Panifcole
s’étoient rendus , ôt de plus étoienrr entrez dans l’églife 6c fous l’obéiifance du pape. Martin j- qu’ainfi il
ne. reiloit plus, qu’a lui donner fe; fomtne qu’on lui
avoit gromifé i mais que le pape fe trouvant épuifê
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a came des frais qu il avoir été contraint de fournir —-------pour la guerre contre les Bohémiens, ôc plufieurs a n . 1420.
autres expéditions, il eiperoit que les prélats ôc les
autres membres de FalTcmblcc voudroient bien le hécourir dans cette penfee, ôc le montrer libéraux à fon
egard. Je pou v o is, continua le légat, mettre une taxe
fur tout le cierge, félon la bulle que j’en ai reçue du
pape^ ôc faire lever cet impôt juiqu a la concurrence
de cent cinquante mille florins ; mais Faffeèfion que
vous portez au famt liège , & le zélé que vous avez
pour fon honneur, me répondent, ajou ta-t-il, que
vous ferez librement ôc de bonne grâce ce que le faint
pere attend de votre bienveillance. Toute Faifemblée
remercia le légat de fon honnêteté, Ôc demanda jufqu’à la prochaine héflion pour délibérer fur la propo
rtion qu’il venait de faire.
O n eiperoit tenir cette feflion le famedi fuivanf;
mais à caufè de la maladie du légat qui devenoit plus
dangereuie, on la remit au cinquième de Novembre.
La Veille, ceux du concile offrirent foixante mille
florins fur la homme qu’on leur avoir demandée, di
sant que le total étoit au-deffus de leurs finances ,
•que la p e lle , la guerre, & les autres calamitez pu
bliques ôc particulières avoient épuifees ; ôc pour reconnoxtre les bons fervices du légat, ôc le dédomffiager en quelque force des peines ôc des dëpenhes de
ià légation, -ils lui offrirent en pur don une homme
de vingt mille florins cFor d’Arragon. Le légat accepta
l ’une ôc Fautre homme.
'La quatrième Ôc derniere heffion he tint le lende- »
&
-main cinquième du même mois de Novembre : on y denuere «a»,
fit d’abord la lehture de huit lettres patentes du roi
?• 4>7’
-d’A rragon, qui contenoient les conditions aufquelles
H h h h ij

ii2
-

HI STOI RE E C C L É S I A S T I Q U E

ce prince s'étoit engagé. La première p o rto it, q u lt
A n 1420,. ne feroit- point d’édits contre la> liberté de- l’ég life,
& qu’iln e recevroitaucun bien qui -dépendrait -d’e lie
ou de la chambre apoftolique, a moins que ee ne fût
dans les cas accordez p a rle droit com m un, ou pan
les loix du païs. Par la feeonde Ôo la troifiéme , il défendoit fous de graves peines à tous fes magifhats
& officiers d’impofer fauffement quelque crime aux
clercs, de les empriionner fans caufe , & de violer
les libertez eccléfiaftiques. Par la-quatriéme il défendoit la même choie à tous Tes barons. Parla cinquième
il ordonnoit que ion vice-chancelier & les eonieillers
ne s’oppofaiïent point aux procès qu’on- intenteroit
contre ceux qui vioîeroient les fondions die l’églife.
La fixiéme étoit contre les- clercs & eccléiiaftiques
qui obtenoient par furprife des lettres de domeftique
du roi., afin de vivre par-là dans l’impunité de leurs
crimes. Par la ieptiéme il commandait à; les barons ôo
vafîaux d’aiïîfter les juges eecléfiaftiques dans les Îèntences qu’ils porteraient contre les ufiariers, dans rée
xécution deslëgs-pieux , fie en faiiàn t leurs- vifîtes.
Par la huitième il mandoit à tous fes gouverneurs'ôc
juiliciers, qu’ils ne permirent pasqu-aucun tréforier.
exerçât là charge fèns, avoir des lettres patentes de
eveque.
Après cetteleélureon fîrcelle de vingt articles ou
reglémens , qui avoient été dreffez par l’ordre du
eoneile donné dans la lèconde ieffion touchant la vie
& les mœurs des clercs , la capacité de ceux qu’on,
devoit cheifir pour remplir les bénéfices*, la défenfe
de porter des nabits de couleur , & d’être v êtu d’une
maniéré: peu conforme a la modeftie de l’état ecelefiafiique * la condamnation-dés concubinaires ,, la
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maniéré d mltruire le peuple r l’ordre de baptifer dan s---------l’efpaee de huit jours les enfans des nouveaux chré- A n 1429».
tiens r contre la, négligence des abbez dans la correc
tion de leurs religieux j contre les clercs Sc religieux
qui confeiïbient fans avoir obtenu permiifion des or
dinaires , contre les prélats qui fe &ifiiToient du- bien
des défunts., O n ordonna auifi que ks médecins ne
rendroicnt pas trois vifites de fuite aux malades qui
ne fè fèroient pas eonfeffez 5 on renouvella l’obférvation de la bulle Clémentine contre les Juifs. 5ç les
Sarraiins.
Le légat devenant de plus en plus malade , Sc la
pefte-étant furvenuë à Tortofe, il expédia fur la fin
de l’année quelques provifionsde bénéfices ; 6c aprèsavoir terminé dans la ville d'Urgel le démêlé qui
duroit depuis fi long-tems entre l’évêque ôe les habitans qui en étoient venus aux armes, 5c fini fiheureufemeiït fa légation , il congédiai le concile r
après avoir accordé à tous ceux qui y avoient aflifté,
doplénieres indulgences, 6 c la rémilïion de tous leurspéelïés à l’article de la mortv
. Jean de Nauton archevêque dé fens , afl*enibla>
eette année 14 2 9 . à Paris dans la falledes Bernar-r», °°c e
dins, un autre concile eompofé de tous Us évoques Labhe conciïâ
de la province, ce qui l’a faicappeller par quelques-""" ® ?-57îuns concile de Sens, Les- prélats qui s'y trouvèrent
furent? les évêques de Chartres, de Paris , de Meaux
6c de T ro ïe s, les procureurs des évêques d’Auxerre
6c de Nevers: l’évêque d’Orléans s'excuia de ne pou
voir y? affilier. On-y-vit auffi beaucoup d abbez, d©
prieurs conventuels, d’ecclefiaftiques ieculiers 5c ré
guliers, de doéleurs 5c dè membres de î’univerfité
de Paris, Us s’aflemblerent le premier jour de Mars,,
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■— & dreiferent quarante articles deréglemens concerA n . 114251. nant les devoirs ôc les mœurs des eccléiiaftiques»
des moines 8c des chanoines réguliers ,• la célébra
tion du .dimanche j 8c des dilpenies des bancs de ma
riage.
'
' ’■
:
i.
Dans le premier réglement ce concile ordonne au»
ièn'éde0« còri chanoines des cathédrales Ôc collégiales r & c aux audle*
très clercs des égliies de célébrer 4’ofHce divin avec
M d.f. m dévotion aux heures marquées , de chanter les pièaumes modeftement, en faifant la patffe au milieu des
verféts, ôc qu’un côté du chœur ne. commence point
qüc l’autre n’ait fini, fous peine d:être*privez de leur
rétribution* ou d’autres peines ^telles .qu’il plaira aux
.Supérieurs de leur impoîèr.
Le fécond de le trqifiéme défendent aux clercs de
parler, de rire 8c de caulèr dans les égliies ; quegli
après avoir été avertis .ils ne £e corrigent pas , fis l i 
ront privez' pour ce jo u r du fru it de leurs bénéfices.
Ils en privent de meme pendant un mois ceux qui
repréfentent des IpeétacÎes peu décents à la fainteté
de la maifon de D ieu dans les jours do fêtes. On y
.défend atiiïi de caufer 8c de trafiquer dans les égliies.
Le quatrième exhorte les clercs à être un exemple
..de piété 8c de régularité à tous les üdéles, à ne point
.s’acquitter de leurs fonctions avec froideur ,8c non
chalance , se ne point accepter des canonicats pour
de revenu ; il veut gu ’ils ne fe contentent point d’a P
filler feulement aux trois principales heures, qui font
matines:.» la méfié ôc vêpres ; mais à fè trouver à
t o u t ,. ÔC à demeurer dans le *çhcéür tant qu’on y
chantera. : '.
s ■
. .
: • ,■
Le cinquième le plaint de ceiix qui ayant deux ou
jplufieursiprébendes:dans la même ville 3nourent eha-
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que jour par cupidité d’une églife à une autre avee —
leurs habits eccléfiaftiques, pour gagner dans ces dif- Ah
ferentes égliies les diilribudons qui l'ont attachées aux
mêmes heures, d’où il arrive que courant avee pré
cipitation par la ville revêtus de leurs habits d’églife ,
ils s’expofent aux rii'ées du peuple, Sc font caufe que
le refpeét & la dévotion des fidèles en diminuent.’Le
concile enjoint aux chapitres de pourvoir à ce de'fordre, & c de réprimer ces clercs coureurs.
Le fixiéme effc contre ceux qui quittent la cathé
drale pour aller dans d’autres églifes où il y a fête
annuelle, fous prétexte qu’ils y auront une plus -forte
rétribution.
Le lèptiéme ordonne aux clercs de tenir propres
íes ornemens ô c les vafes facrez, principalement ceux
qui fervent au iacrifice $êc interdit les chanfons j les
danfes-, les jeux &. les ventes des marchandifes dans
les lieux facrez Le huitième interdit l’entrée de l’églife pour trois
mois aux prélats qui conféreront le facerdoce à ceux
qui ne feront pas d’une vie réglée , & qm ne içauronc
pas les épîtres, les évangiles, & le refte de l’office.
Il veut que le même réglement s’obferve a l’égard de
ceux qui font promâs aux autres ordres j qU’èn infcruife-les foudiacres du vœu de continence j auquel
ils s’obligent, & que les curez ne foient ehoifi.s quefur le témoignage qu’on rendra de leur piété, de leur
vertu 6c dé leur" probité.
1
Le neuvième regle les vêtemens des évêques & dès^
autres prélats. Le dixiéme leur enjoint S av o ir un ou;
deux théologiens fçavans avec e u x , pour lés aidejr
dé leur corfeilr ôc de leurs foibieres dans leurs fonc
tions.^ L ’ofiziémè güurvoit aux abus qui fer peuvent
t
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— introduire parmi les officiers des cours eccléiiailiques,
A n. 1420.lorfqu’ils tirent, de. l’argent des pauvres.* & qu’ils les
jettent dans des embarras qui teiidentà lem- perte. Le
douzième ordonne aux abbez, *abbeiTes, prieurs des
prdres de feint Benoît ôc de iàint A u g u ftin , de tenir
leur chapitre tous des ans, ôc de faire rendre compte
trois fois l’année à leurs économes , de la, recette Ôc
de la dépeniè. des revenus de .-leurs monaiferes. Le
treiziéme réduit les abiiinences de viande qu’on pra
tique dans ces ordres, au mercredi, vendredi ôc famedi de chaque femaine, à l’Avent ôc au - Carême
depuis laSepcuagefime jufqu’à Pâques.,Le quatorziè
me preferit la modeftie aux religieux dans leurs ha
bits , leurs chauffures , leurs,ehappes , leurs, capu
chons, leurs geftes, leurs démarches..Le quinziéme
défend de rien exiger pour rentrée dan sdes monafteres, fous quelque. prétexte que çe ib it , permettant
toutefois, de recevoir ce qui fera donné volontaire
ment par les parens.
Le leiziéme ordonne qu’il y aura dans.,chaque m onafeere des maîtres,propres a inftruire les jeunes re
l ig ie u x ,^ à leur apprendre la gram m aire, afin de
lesmettreienétatdedire?& d’entendre l’écriture feinte.,
dont la méditation donne, augmente 5c fait accroî
tre la piété Ôc la dévotion , dit le concile. Le dixfeptiéme canon ordonne au x patrons., tant Xéçuliers
que réguliers, de pourvoir les parodies de bons curez x
& enjoint aux évêques d’y-tenir la mai». L e-d i*r
huitième ;fe plaint des perfonnes religieufes qui-ignorept leunregle §ç leurs eonftitutjon s; 5c il exhorte
fes abbez & les autres fupérieurs .devoir loin qu’il y
j,
ait;4ans chaque mPhaftcré des.exemplaires de cqs ré*
i,eiigfeux les fefent ô ç ^ e life a tjih o
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ils. içachent comment ils doiyent marcher dans la —
voie de la religion. Le dix - neuvième commande A n .
l ’obÎervance des ftatuts qui concernent les religieufes
& les moniales. Le vingtie'me condamne les clercs qui
fréquentent les cabarets avec des habits laïcs , ce qui
lîé leur convient p o i n t o u avec leurs habits eccléflaftiques , ce qui eft indécent ÿ il condamne auiîi
ceux qui achètent des bleds, du v in , & autres mardhandifes, afin de les vendre plus cher : qui jouent à
la paume dans des lieux publics en vefte ou en catnifole. Le vingt-uniéme régie leurs habillemens, &
leur défend d’en avoir de couleur, ni à queue traî
nante , ni fendus, par derrière ou par-devant, fi ce
n’eft jufqu’aux genoux. Le vingt-deuxième leur in
terdit tout blafphême & tout jurement illicite. Le
vin gt -troifiéme ordonne aux évêques de ne point
ibuffrif dans leurs diocèfes des clercs ou des laïcs concubinaires, de priver les premiers de leurs bénéfices,
& de punir les féconds de peines corporelles. Le
vin gt - quatrième condamne à une livre de cire , ap
plicable a l’églife, les clercs qui joueront aux dez ,
.& céla chaque fois qu’ils tomberont dans cette faute.
Le vingt-cinquième regarde la fanélification des
•dimanches ôç des fêtes. Le vingt - fixiéme concerne
les jureurs & les blasphémateurs , qu'il condamne a
jeûner pendant huit jours au pain & c à l’eau pour la
première fo is , quinze jours la féconde. Le vingtfeptiéroe eft contre les quêteurs qui abufent de la
im plicite des, fidèles, en falfifiant des bulles apoftoîiques. Le vingt-huitième ordonne aux curez d ex
horter-leurs paroiffiens a fè confeifer aux cinq grandes
folem nitezdel’anne'e, Pâques, la Pentecôte, 1 Affomptio n , la Touffaint & N o ë l, outre le commencement
Tom e X X L
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— 1 ■ ■ du carême. Le vingt-neuvième ordonne'aux méde*'
Aw>. 14251..cins d’exhorter les malades qui font en danger, àconfèifer leurs: péchez avant que de leur donner learemèdes corporels, & de leur refufèr leurs fecours.
s’ils ne-iè rendent pas à leurs avis. Le trentième re-'
nouvelle une décretale de Boniface VIII. qui excom
munie tous ceux qui empêcheront les caufés eccéfiaftiques d’être portées devant-les juges- de l’églife. Le
trente-unieme eft: contre ceux qui refufent. de. payer
la dixme>, St qui employent la fraude & la trompe
rie pour sen diipenièr. Le trente-deuxième défend de
célehrer les mariages dans- des oratoires & c des cha
pelles domciïiques v & veut qu’ils fe faifent dans la
paroilfe. Le trente-troifiéme défend; de donner trop,
facilement-des diipeniès de hans. Le trente-quatrième:
défend fous peine d;excommunication, de. fe marier
en Avent. r _ depuis la Septuagefime jüfqu’a Paques j
& dans le tems dès- Rogations. Le trente-cinquième
interdit aux laïcs l’entrée du fanéhiaire pendant qu’on
célèbre les-íaihts- m yiteres. Le treate-iixiéme din que
i l un juge féeulier q u iafait mettre en priíonun clerc*,
ne le rend pas quand-il en eft requis par le juge eccléiiaftique,,on ceife de faire l’office d ivin , non-feu
lement dans la paroiife où ce clerc eft priibnnierr
mais encore dans les paroiffes voifîhesV & dans' lesmonafteres. L e trente-îeptiéme concerne encore quel
ques articles dè Iajurifdiélion ecclefiafl-ique. Les trois
derniers ordonnent aux: évêques, abbez r prieurs &
autres , de prendfe une copie de ces ftatuts, & de les;
publier dans l’efface dé deux mois.
u.-.
Henri archevêque dè R iga en Livoniè-, tin t auflB
rh
• cette annee un concile', dont: nous n avons point íes;
'¿v*. XU, p 405. â&es qqi regardaient Ldtat-dé f-égliie. Oft -en ■ trouve;
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quelque chofe feulement dans Albert Krantzius. Ce _____ .
concilejugea à propos d’envoyer des députez à Rome A m 142«
-contre ceux qui opprimaient l’e'glife de Riga. Ces KrL , . ^ .
-députez au nombre de feize prirent leur chemin par n
L “•
terre, & arrivèrent .jufqu a Grebbins aux confins de
’
la Livonie. La ils furent arrêtez par le gouverneur du
tu.
fo rt, nommé Gofw-in de Affchenberge, chevalier de « cohcILTrÎ
l'ordre Teutonique » qui fe faifit d’abord de leurs par un chevalisc
lettres, les traita de traîtres, & fe moqua de tout ce Teut,>ni,1W!*
qu’ils purent alléguer touchant les privilèges des ec.çléflaftiques. Enfin leur ayant ôté l’argent qu’ils portoient avec e u x , auiïi-bien que leurs habits , il leur
fit lier les pieds 5c les mains , ôc les fit jetter dans une
riviere glacée, où ils furent noyez. C ’eil ainfi que
cet homme cruel, qui en qualité de chevalier iè difoit
frere de l’ordre de la fainte Vierge , enfanglanta fes
mains homicides par le meurtre de ce grand nombre
do prê cres inno cens & malheureux.
'C e même chevalier Teutonique, bien loin d’avoir
horreur de fcn attentat, fut aifez téméraire pour s’en
vanter comme d’une action héroïque , en écrivant
au x prélats de Livonie qu’il avoit traité leurs députez
comme des traîtres a la province, 5c comme des en
nemis publics, quilles avoit dépoiiiliezde leurs biens,
ê c privez de la vie fans en avoir reçu .aucun ordre,
mais comme prépofé pour défendre les frontières ; ôc Si^ifmondprenâ
qu’employé dans une fonction publique , il s’etoit *e3j£™des cho'
défait de ceux qui trahiffoient publiquement leur
pays. Gette conduite confirmoit aifez les plaintes que
hh• *
fâifoient û fou vent les Polonoisôt les Lithuaniens,
que l’ordre des chevaliers Teutoniques établi pour
J accroilTemcnt de la foi en devenoit plutôt la ruine.
C ela fait voir auiïi que l’empereur Sigifinondn’avoit ^ f ^ - ^
l i i i ij
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.---------- ' pas raifon de' prendre il vivement leur parti , & de
A n ,14251. les fcmtenir contre le roi de P ologn e, jufqu’à mettre
la divifion entre ce roi 5c W ithold grand' duc de Li
thuanie, âgé pour lors de quatre-vingt ans ; ôc au
quel au préjudice de L’accord fait avec les Polonois ,
il s’efforçoit de perfuader de prendre la qualité deroi*.
qu’il promettoit de lui confirmer, comme -il eût fait >
Ê les Polonais, ne s’y? fuiTent oppofez fortem ent, 6c
fi W ith o ld lui-même ne fut mort l’année fuivante.
Les lettres que- le pape avoie écrites à- Ces princes à
la priere des Polonais, n’avoiént pû les, détourner-dè:
cette- entrepriiei
Sigifînond ôc W ithold’ euffènt Beaucoup mieux
MW..
R'avages des
fait de profiter des confëils du pape, qui vouloit les
Hüfiïtes.
Kwiwri.. 21 * engager à faire la guerre aux H uilites, qu i étant en
trez une féconde fois dans la Silefie, & ayant partageleur armée en trois corps, attaquèrent la Hongrie *
la Pologne 5c l’Autriche , Ou ils mirent tout à feù
5c à. fàng * en. infultant les catholiques & leur reli
gion. Ce. fut alors qu’un certain Jean de Prezibran ÿ,
homme, fçavant; ôc de- grande autorité parmi- eux y
quitta leur fèéte pour rentrer dan9 Le foin d e l’églifie,,
ôc fit quelques ouvrages contre leurs.erreurs. Il y en.
eut entr’autres un * d e s c o n d i t i o n s d * u n e j u j i e g u e r r e &
qu’il adrefTa aux prêtres gouverneurs, à qui- il repro
che leur tirannie ôc leurs impiétez. Dans un aütré.
ouvrage, il dit que les Hufîltes font d b u x , complaif a n s , humbles ôc d’une vie réglée en apparence ôc
a l’extérieur, mais au-dedans d’eux-mêmes, impies
tyrans, avares; cruels, pleins, d'orgueil; fe mêlant dè:
tout, méprifant les perfonnss iàges, déréglez, impi
toyables, téméraires, hardis,, ô c ii reprend fur-tout:
P ro oo p e,u n d e leurs-prêtres , ôc.un nommé Nicolas-
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relhylimoû., qui étroit évêque des Thaborites.
" "■ ■
On marque dans cette année le douzième de Juil- A n
ïet la mort de Jean Charlier iurnommé G erfon, du
LvÆom d'un village du diocèfe de Reims proche de Rhe- c d S de J m
tel , ou il nâquit le quatorzième de Décembre 1363.
-Il fût éleve dans la piete par ion pere Arnoud ? Ôc ia vu» Gafi
-mere Elizabeth, ôc vint à Paris a lage de-quatorze ans.
& y fut reçu bourfier dans la focieté des artiftes au iww*;«*,,
college de Navarre. Après y avoir étudié les humamtez 6 c la philoiophie, il fut reçu l an 1382. dans ‘»-m «la fociété des théologiens, ôc ayant étudié pendant dix
ans la théologie fous Pierre d’A illy fit Gilles des
Champs , il prit fes degrez & reçut le bonnet de
doéieur en 1392. Nous, avons parlé ailleurs de fon s*?. lü>. c m .
•zélé pour faire condamner dans le concile de Conf- Ïîj.°U*V I3°’
tance les proportions de Jean Petit pour la juftification du duc de Bourgogne. Il fit plusieurs fermons &c
ouvrages contre ce9 proportions, qu’il avoit fait cenfurer à Paris.
Gerfon compofaà Confiance font traité de Iapuiffance ecciéfiafiique , & c de l'origine du droit ôc des
lo ix , qui contient treize confidérations dont nous
avons déjà parlé. Il y a un traité de lui intitulé, d e
Bl CIfI>
a n f e r i b i l i t a t e p a p æ a b e c c l e p a , dont le fujet n’eft pas ».13j.iio.1yi.
que l’églife peut ôter pour toujours le fouverain pon
tife : mais qu'il y a plufîeurs cas dans lefquels l’églife r. «v,«. j;.
1.
T1
r
r
A l ,
J
peut etre pour un. tems fans pape, ôc d autre cas dans 1j4.
lefquels on peut le dépofer. C eft pourquoi il y prendpour texte ces paroles- de Jefus-Chrift dans faine
M arc chap. 2. Le tems viendra que l'époux leur
fera ôté. Il a fait auffi un écrit fur la maniéré dont
il faut fè comporter durant le fchifmey un traité dé'
üunité de i’églife.j un autre des différent états des ec--

¿42

_•

HI S T OT RE ECCLÉST A S T I Q F E .

cléfiailiques , de leurs devoirs & de leurs privilèges.
l À k . 1 4 2 ? . ^ a trai£^ la queiHon , s ’il eil permis d’appel 1er du
jugement du pape en matière de foi. Il a auffi com pofé pluiieurs lettres S x plufieurs iermons> Retiré à
Lyon il s’occupa à cempofer divers ouvrages, .& à
enfèigner aux enfans lesprincipes de la langue latine
S x la doctrine chrétienne. Tous iès ouvrages ont été
recueillis avec ceux de pluiieurs autres par feu JVL
D u p in , qui les fit imprimer en Hollande en 170 6 .
en cinq volumes in-fblid : îl n’a pas connu fans doute
un ouvrage de cet auteur intitulé F l o r e t m , qui a
été imprimé in-quarto ,à Lyon en 14 9 4 . o ’eiî un
commentaire fur une fomme de théologie de faint
-Bernarddont le.pere,Matallon q u ia donné la der
rière' édition des ouvrages d e ce faint,doékeur , n’a
point parlé.
tvI.
; .La ville d’Orléans : gtoit toujours attaquée avec
-hea«cotp de ligu eu r .ÿi&de^afhé^ez Te défendoient
encore plus vigoureufement. Le comte de Salifouri
h ¡ n ^ i^ ï er^, Y fut roé d’un coup de canon. Cependant il ne feut
ra*
"
i d o i t pas que le roi Charles VII. pût jamais vaincre
des ennemis aùJ0î puiffans que les À n g lo is, ni faire
rentrer-la plupart.de fesTujets dans Tohéiffance, fi la
providence ne l’eût.rendu victorieux j ,6c ne l’eût re
levé d’une maniéré qui tient entièrement dumiracle.
rêiWdha J>ie^ VOidutTè feryir d’une petite bprgere pourfauceiiéiorfeir ver le royaume ;de France S x en chaffer lps Anglois.
FrifiH G.,uu .Elle fe -nommoit Jeanne d ’A rcq fille de Jacques
furpur. ht. 1,
q ’^ rCq ^ payfàn du village de Damremy fur la .Meuie
Æn. s7h . B«- proche de Vaucouleurs, S x d’iiabelle Gautier. . C ’é48‘
toient.de Bonnes gens qui avoient eu foin d’élever
leur fille dans la piété Ôc.de lui inipirer un grand
^moqr pour la vertu •; comme eUç jefinpit tpus les
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vendredis , & qu’elle avoit beaucoup de dévotion àla —
Êiinte V ierg e, fans rien omettre de ce qu’elle devoir A n 142^.
à Dieu Sc à J efia s-C h riftelle fut folUcitée par de
fréquentes apparitions •de faiot Michel ange tutélaire
de la France , qui lèmbloit lui commander de pren
dre les armes pour aller faire lever le fiége d’Orléans
que les Anglois affiégeoient depuis fix mois, & pou?
aller faite iacrer à Reims le roi Charles ». dont les
états avoient été uiurpez.
!
Jeanne d’Arcq négligea d’ahord ces apparitions ;
mais comme elles furent réitérées trois ou quatre nuit3
de fu ite, elle découvrit à fon pere & à fà mere ce
qui lui étoit fi fouvent arrivé ; ce qui les détermina
à la mener au gouverneur de Vaucouleurs, qui d’a
bord ne fit que rire des affurances que lui donnoit
cette jeune bergere du choix que Dieu vouloit faire
d’elle pour chaffer les Anglois du royaume: Mai3
quand il l’eut entendue rationner & de religion ôc de
guerre en perfonne bien fenfée & bien inibruite,
qu’elle lui eut même appris , qu’à l’heure qu’elle lui
parloir, les François étoient battus devant Orléans r lyiil
êt quelle l’eut affuré qu’il leur arriveroir: encore pis, font battus, ats’il ne i’envoyoit pas trouver le ro i; il voulut s’informer auparavant de la vérité de. ce dernier fait, ôc il
apprit huit ou dix jours après que les François avoient
été véritablement défaits ce jo u r-là même proche
R ouvroy dans l'attaque d’un convoi de harangs que
les Anglois faifoienc conduire à leur cam p, parce
que c'étoit en carême , & qu’en ces tems-la les foldàts étoient plus exaéfs obfervateurs de la fainre qua
rantaine qu’on' n e l’e il aujourd’hui. Cette defaite des
François fut eaufe que ce combat fut nomme la de-route deaharangs»- r
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L e gouverneur qu’on nommoit Baudricom c, ¿0'*
A n 1425». forme de la vérité du fait que .cette fille avoit avancé*
LIX.
commença à la regarder avec reipeéfi, comme une
ta prtfentét"2 pcrfonne envoyée de Dieu , lui donna des chevaux
roi charies vu. 5^ des armes, & la fit. accompagner par deux gentilsN rtttcler g : He t . hommes qui la menèrent au roi. Ses deux fireres l-’ac48-î 44?» compagnerent auffi. Charles V U . étoit alors à C h inon en Touraine, fi mal dans fies affaires, que défefperant de fecourir iQrleans, il perjioit à fe retirer en
Provence, ou , félon Mezerai , en Dauphiné.. A verti
de l'arrivée de Jeanne d'Areq, il la fit entrer dans fa
chambre toute remplie de jeunes feigneurs. Elle s’adreflà d’abord au roi ôc le falua.avec un air modefte
& plein de relpeéfc.j mais comme il vouloit Réprou
ver , il lu i dit : C e n’eft pas m oi, voilà le r o i, en lui
montrant un .de fes courtifans. Alors elle l’affura
qu'elle le connoifibit bien quoiqu’elle ne l'eût jamais
v u , &c lui parla avec tant d’eiprit, de hardieffe ôc de
bonne grâce, que toute la cou r crut voir en elle quel
que chofe de divin. Elle promit hautement de fecour
tir laville d’Drleans, & de faire facrerle roi à Reims:;
¿C pour donner à les paroles une foi entière., elle lui
d it des choies décrétés qu’il n’avoit jamais révélées à
perfonne. «Vous fouvient-il, fire, lui d it-elle, que
le jour de la Totiflaints derniere , avant que de
» communier, vous demandâtes à Dieu deux grâces ,
;» l’une de vous ôter le defir & le courage de faire la
,* guerre, fi vous n’êtiez pas le légitime héritier du
» royaume; ôc l'autre de faire tomber toute fa colefe
» fur vous plutôt que fur votre peuple- v
Le,3rUia fe«
fut fort furpris de eette révélation, il vit
®caromerpardeS'bien qu’il y avoit quelque choie de divin dans cette
pârîemra<rr fille j ôc convaincu de fa véritable million* il en voulut
.convaincre
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-■ con\ aincre les autres ^ il ]¿1 fie examiner par ion con1
feil par des docteurs, ôc enfin par ion parlement A n. 142?.
qui étoit à Poitiers. Tousrconclurent qu’e lb étoit en
voyer de D ie u , ôc qu’il falloit lufeonher le fecours
d’Orléans. On lui donna des armes ôc un cheval, avec j,,„ a ,.™ ,,.
quelques troupes, fans toutefois lui en confier la h,i}- , k c y ' ‘ y iL
conduite, qui fut donnée au maréchal de Rieux ôc
au bâtard d’Orléans, fuivis de plufieurs chevaliers
habiles dans le métier de la guerre.Ælle refufa l’épée
que le roi lui voulut donner, difant qu’il y en avoit
une dansil’égliiede iainte Catherine de Fierbois en
Touraine, fur laquelle il y avoit cinq croix gravées
avec trois fleurs-de-li& d’or, ôc avec laquelle elle promettoit de battre lès Anglois : elle lui fut donc ap
portée , ôc quoique fort -pelante -, elle k manioic
comme une épée ordinaire. On voit encore aujour
d’hui cette épée dans letréfor.des religieux bénédiétins
de fàint Denis.
i
Quand la jeune bergere fut ainfi armée , elle prit
txi.
/1
■ o
5
.ti
\ t, i •
\ /
> i
j
Ellefe rend 'à
conge du roi ôc s, en alla a Blois ou etoit le rendez —Blois avec d «
vous des troupes deftinées au fecours d’Orléans ; elle tr0'>FC1'
écrivit aulîi-tôt au duc de Bedfort ôc aux autres gé
néraux A nglois, qu’ils eulTent à fe -retirer, faute de
quoi elle les y contraindrait par force, ôc leur ferait
une guerre cruelle I mais une pareille menace ne les
intimida pas beaucoup , ôc ne les empêcha pas de
continuer le fiége. Cette généreufe fille après avoir
samaffé autour de Blois une grande quantité de vi
vres ) ôc fept mille hommes , r.efolut.d aller iecourir
Orléans : mais auparavant elle fit aifembler les gé
néraux , Ôc leur dit-qu’il falloir fe confeifer ôc rece
voir la fainte euchariilie, pour attirer les bénédi&ions
du ciel ; elle leur en montra l’exemple, ôc les obligea
Tom e X X L
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à chaiTer de: l'armée, toutes les femmes de mauvaife.
n . 14251. vie.. Elle marcha enfuit© dm côté .d’Orléans, y jetta
l x ii.
des v iv re s, 6c..y entra, elle-même comme en triom-

envoyée du. cieL, prirent: courage, firent plufieurs
forties dans.lefquelles ils fe battirent vaillam m ent,
ôc fie rendirent maîtres d’une grande .partie des forts
que les Afigloisavoieot.conilruits autour de la ville,
Elle reçut à l’attaque d'un de ces. forts un coup de
flèche qui lui perça l'épaule. L e bâtard d’Orléans qui
la: vit toute emfang , vouloir la faire retirer. N o n 9
non
lui dit-elle, i l m e n c o û t e r a u n -p e u d e fa n g ; m a i s
i l s n é c h a p p e r o n t ¡ p a s l a m a i n d e D i e u , . ôc, marchant
toujours en avant * elle m onta fur. le retranchement
des ennemis, ôc.y planta elle-même fon étendart. Alors
les François jetterent des cris de joie , 6c forcèrent
par-tout, faifant main-baiTefur les Anglais,, qui le
lendemain,levèrent,le liè g e ,.6 t abandonnèrent tous
1X41Î, ■ .
Elle va trouver les autres forts qu’ils tenoientencore.La pucelle con
teto»A,aimQn. tented’avoir délivré la ville d’Orléans, ne pourfiiivie
point l’ennemi, retourna à Chinon trouver le roi fur
la fin du mois de M ai ÿ ôc lui rendit .compte de ce
quelle avoit fait. Lës François fuivoientvpar-eout
cette héroïne , comme s’ilseuffent-été adorez de la
viétoire..Les Anglois au contraire fuyoient Ôc n’o foient tenir devant elle ; ils furent ehaffez de G ergeau,
6c de Beaugency, battus à Patay en Beaufle, comme
nous allons ,dite ,: 6c délogez de, toutes, lés places de
ce pays-là.
Il s’agiffbit de remplir le fécond article de fa mif*
, qui étôit de mener le roi à Reims pour y être
facré, quoique, cette ville. 6c toute la Champagne
j

_
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’.fuüenc encore au pouvoir des ennemis. Le refpect
c]u^on avoitpou.r laPucelleàcauie des grandes aéfions A-n 142^.
qu elle venait de faire à Orléans, n’empêcha pas que
le confeil du roi ne trouvât la propofition fort hazardeufe. Les Anglois avoient de bonnes garniibns nonfeulement à Reim s,. mais encore à T royes, à ChâIons, Ôc dans toutes les autres villes par où le roi
devoit paifer ; ils avoient auffi. de fortes armées en
campagne. Malgré tous ces obilacles la jeune bergere
' qui n’avait pas plus de vingt ans promit au roi de le
conduire en toute fureté à Reims ôc deTy faire fàcrer.
.L ’aifurance.avec laquelle elle répondit du fuccès, en
courageait les plus timides. Le nom de la Puceile
d ’Orléans vola bientôt par-tout ; la renommée grof‘ LX IV,
fi (Toit encore fes faits héroïques; ôc tous'les François Les
François
Ger
. croyant que le ciel, le déclarait en faveur de Char prennent
geau & Baugesles V il. le réveillèrent de raffoupilTementoùils étoient CY*
ôc prirentles armes de tous cotez. C e fut alors qu’elle
emporta d’aifaut la ville de Gergeau, -ôc qu’elle alla
.aflléger Baugency.
Avertie que-le connétable de Richemont prince du
fang.de France ., de la m aifonde Bretagne , mais
brouillé avec le roi à cauiè du duc delà T r ¿mouille.,
venoit joindre l’armée avec douze cens gentilshom
mes , elle .monta à cheval à la tête de toute la cava
lerie , ôc-marcha droit au connétable. Quand elle le
v it approcher avec fes troupes, elle-mit pied a terre-*
ôc l’alla faïuer. Le connétable de fon côté fit la meme
choie. Tous .deux iè joignirent ôc v in r e n t devant
LXV,
Baugency qui capitula. Le lendemain 1armée marcha Les Anglois
foht
bar
tus
à
Piitay
erç
vers un lieu nommé Patay en BeauiTe , ôc y com Beaufife.
battit les Anglois qui s’.y étoient affemblez pour fecourir B augency, .ôc la Puceile y fit des prodiges de
■ JCk k k ij
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■■■ valeur-» Le connétables le ducd’Alençorr-êc-le:batard-l
A>î. 1429. d’Orleans s’y lignai erent-aidfiy ôc furenthien iècondez
par Beaumanoir-i l a - H i r e & Poton de Saintraillea
Les ennemis furent battus-, -leur général Talbot fut :
fait prisonnier ; Ôc ils commencèrent à» reconnoître
que le-Dieu des armées fe déclaroit -contre eux.
lxvi.
Après- cettevidfcôire le-roi* à la-tête de iès.troupes.
tonddt fcrofà'q^i grpifiûToient tous-les jours-, prit le chemin de
iroyes.
Bourgogne pouraller en- Champagne i S s . fe faire fa-s- •
han chm iiv ,-crer à Reims. La villed’Auxerreiàns ouvriries portes,
ii$,djÇ htirl.yiI. ~
\
¡
1■
fournit des vivres-j mais quand on fut a deux lieues
de TroyeS j Ô£ qu’on fe v it fans artillerie ^.hors cfétat
de forcer* cette ville-où il- y .ayok une-groffe-garni*
fon , le .roi aiïêmblà fonoonfeil. Tous étoient d’avis »
qu’il fallôk retoumer.en-Berri-,-. d’autant plus que
Reims étoit encore-au-pouvoirdes-Anglois., dorique
Jeanne d’A-rcq içachant ce--qui.fe-palïbity demandapermiiiion d’entrer dans la :falle, ô cg erlu a d a ii bien .
lé-roi par,fea^diicours-ôc par fes/raifons, que ce mo>
narque confentit à la laiiîer faire , & c . voulut qu’on
lui obéitvElie-mont^auifî-têt àichevaîyês fit avancer ~
l’armée,- comme pour.faire lefiege de T royes dans lés formes, ôn-commença à dreifer des batteries quoi
qu’on n’eût pointde canon.i- Jeanne¡étoit par*-tout/,
toujours-armée, donnantlés ordres r.fe failantenten-!dre au-pied . d é s - r e m p a r t s m e n a ç a n t f i fortement .
les Troyens de--la-vengeance du ciel ôc de la colere 1
du roi,-qu’ils demandèrent grâce C o u v r ir e n t, leurs
porteas
.
î^ftficré - k.à ville dé' Reims cHàflà en-même^tems-là garnir -à-.seims. . loïv A n gloiiê-, C e n v o y a iès clefs au roi qui y fu t
Ditniti hiji. de lacré par l’archevêque nommé Renaud dë Chartres
f«
feptiéme. de Juillet-, felomMezerai,. ôa..

r-1
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telón Sponde ;le dix-feptiéme. Le duc d’Alençon, le
a
comte de C lerm on t Soles feigneurs delaTrimouille,. A n
de M ailly & de Beaumanoir repréfentoiencies pairs
laïques qui étoient abfens. La Pücelle en arme droit
preTente à la ceremonie, tenant Ton étendart àlamain,
elle attirait. les regards d’un chacun , ayant fait
venir le roi à Reims contre l’a vis de toute là cour. Cé
n’elt pas que cette ceremonie du lacre fût néceffaire
à- Charles V IL pour être légitime pofleffeur du royau1
me de France , .-Sesquelle- ne put: fe faire ailleurs ,
comme ont fait beaucoup de nos rois. S’il voulut s’y
foumettre, ce ne-fut que pour obéir; à la coutume
que le peupleregarde; comme mue loi. Auffi le roi en
devint-il plus abfolu , plus refpeéfcable à fes fujets ¿
& . plus craint de fes'ennemis.
L e ro i demeura trois jours à Reims aprèsfon'fa- LXVI1L
Pîiiiieurs viHes
ere , il en partit, enfuite pour fe rendre en l’abbaye fe foumerteat Su
roi de Fiance- ’
de.faint.Marcoul, ouïes rois de France ont coutume
d’aller après leur couronnement. D e cette abbaye il
vint* à !V e l ï , qui lui lit fes foumiffions ¿ à Laon , à
SoiiTons , Château.- Thierry , P rovin s, Coulommiers , Grecy en Brre , Se. beaucoup, d’autres places
qui toutes rentrerenrdans; leur devoir. Le roi reçue
auiïl fous fon obéiffance:., Beauvais , Gompiegne r
G rep y, & .tou tes les villes jufqu a Paris, oïr étoit le
LXIX,
duc de Bedfort ,. -avea une forte armée. La pucellé La Pucelle
vint-alors fo jetter aux genoux du; r o i , en "lui cillant fe retirer , mais
le roi la retientíes larmes aux yeux, quede iiege;d Orléans etoit leve ,
qu’il, venoit d’être facre dàns’ia ville de Reims-, que
l’ordre de Dieu étpit exécuté, &,facommiffion ache
vée j qu’ainS elle n’avoit plus qu a fe retirer. Ce parti Jean Chartier-j
n p .d s Chart. Y ! h
aurait été le plus sûr pour elle . mais le roi la prena
tant qu’elle, continua a faire la guerre. -Alors ce b, >.

tfj*
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— preique fans aucunfiiccès,fesentreprifesfuxent tonA n. 1425». tes malheureufès, .parce, qu’çlle.n ’ag-ifloic plus fans
. doute par les ordres du çiel.
Èn récompenfè fies grands.; ièrviçes «pi’elîe . avoit
¡ rendus à la France, le roi l’annoblit par lettres pa
tentes .du mois de Décembre de cette année , auiïîbien que fes trois ' freres, ôe tous leurs defçendans,
. garçons & filles indifféremment. Il changea le. nom
*de fa familje qui étpit fi’Areq en- celui d û L y s ,.,•!& lui
; donna pour armés -;jm e ç u . d’azur Jà .fiépée ^d’argent
mile en p a l, . ayant la croiiee & c le pommeau d’o r ,
, accotée 4e deux fleurs de;lys d’or., & fouçenant une
..couronne de même fur fa pointe. D o lui donna auffi
. quelques terres &fi,u bien fuffifamment pour vivre
en fille de qualité, $ c pour avoir ...un équipage.
lxx .
.Comme Je. roi Charles V Îfi avoitfiéfTein d’afïiéger
Paris, fl (e rendit 45abprdfàfierîlisq'm ais avant que
.•furParis.
de pénétrer plus avant., le duc.de iBedfprt vin t’lui
préfenter. la bataille dans la pleine de Montepilloi vers
la riviere qui paffe.à Baron., en tirant droit à Senlis.
■ Les armées furent en préfence; il y eut quelques efcarmouehes ; mais on n’en vint point à une aétion :
on fe fépara j les Anglois demeurèrent dans leurs retranchemens, &'les François allèrent camper à deux
lieues de l'endroit o u étoient leurs.ennemis. Vers la
fin dam ois d’A oûtlleroi vint à faint D enis.,dont on
lui ouvrit les portes, & e n f u i t e à la .Chapelle dans
le defTein de faire quelques ¡tentatives fur Paris. La
Pucelle voulut qu’on en vînt à Tafiaut dp côté de la
porte faint Denis ; mais comme il y avoit beaucoup
d’eau dans les'foffez, elle ne put approcher des murs.,
& fut bleffée à la jam be, ce qui l'obligea à iè retirer
avec les ducs „d’Alençon & de Bourbon j 4c .de re^
m..~
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tourner à faint Denis où écoitle roi. Ceux de Lagny — ‘— — .
y. vinrent rendre leurs hommages à Charles VIL le A n 142p.
vingt-neuvième: du mois d’A o û t, mais il n alla dans
cette., ville qu au m ois de Septembre* d o u ille rendità- Montargis.
A peine fut-il parti de faint D enis, que la garnifoii
lxxi.'
Françoiiè abandonna cettevillepourfe retirer à Senlis ; ôc-furla nouvelle qu'en reçurent les A n glois, ThiU<c.omtédc
ils y vinrent & la pillèrent. En vevanche la ville de „ T
m
Lavai tut'pnie par les François; & c le roi prit le cil6“ ^cs mémoires 4e
■
J rj
1
1
ri rf* *
1
^
<
Combles * édit. Às
mm de, bourgogne dans le aeiiein de conclure un i 7i i - r
accommodement qui fe négociait avec le duc de cette'
province ; mais--l’afiairO"échoua à caufe des broüiileries arrivées en la coût de: France au fujec de la
vicomté de Thouars en P okou . Le feigneur de la;
T rim ou illes’en étoit mis en poffeiîion, en faifant
mettre.en’-prifon Louis d’Amboifê, dont le connétableprenok fortement les intérêts »parce qu’il ¿toit
fdn patfènt; Ôt il V étoit tellement rendu maître de
l’eiptit du roi r qu'il l’avoit obligé de tourner les ar
mes contre le connétable. Ges diviiîortS 'fortifièrent
î ê parti des Anglois: Le duc de Bourgogne qui n’avo it pas été trop fâché de la levée du fiége d’Orléans,
vit avec jaloufie les profpéritez dont elle avoit été
fuivie ; ô c il écouta les proportions du duc de Bedfb rt, qui julques-là ne* Favoit pas trop ménagé, &
ilïfit un traité avec lui par lequel les Anglois lui céde
ront les comtez de Champagne &de Brie > en sen
réservant l’Hommâge feulement.
Simeon archevêque de iTheifaloni^ùe ;' qui fïeurif- M.
foi t au commencement de ce iiécîe , mourut dans d{ri;eiLiyoi4uecette année 1 4^ 2
Il s5étoit rendu recommandable ^j^ f^ ^ ^
aidant -par ià* vertu qügga# &

Ç$*
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----- ^ sr7- fonde érudition. Son-principal ouvrage èfl; un traite
A n«,1430. de lithurgie* dans lequel il explique çequi regarde les
, egliiès, les miniftres, lesJaabits lacerdotaux, la célé
bration de la luciTe
autres,cérémonies de leglife,,
qui a été donnée par le pere G oar dans don recueil
-des rituels Grecs. J1 avoir encore compofè.un ouvrage
. contre, leshéréiie.s,, en forme de dialogue, dans lequel
i l avoit recueilli des pairages de l’écriture & des pè
gres fur la l o i & fur les iâcremens de l’églife , qui
fè trouve _manufcrit dans la ..bibliothèque -du V a' . . ttican
jdaps celle de ,1’e.m p ereu r. & ¡dont le fçavant pere M orin prêtre de IG ra to ire a donné un
extrait à la fin de fô p liv re delà pénitence. AHatius
a. donné les titres,de quelques ^autres ouvrages m amufçrits de cet auteur
qui .-font dans l a biblio
thèque. jdu Vatican. JLJn-traité du iacerdoce adreile
à ununoinej quatreTving£bcinqirép]onfes a u x .q u ê t
erons, de. Gabri.eLde.Pentapole:; ;une explication du
fym.bole;;jUpe;,autre e3^pfitiQndü fyîidjolejdans la
quelle fi fait voir d ’ou les articles ont été p ris, &
.contre qui [ils oiit été-faits : douze articles qui-contiennent tout çe qu’un chréden effc obligé de croire*
& un traité contre leslnnovations,des Latins,
ixxrn. ^
;Le duc, 4 e Bourgogne qui étoit parti de Paris pourde l’ordMde'u s’en retourner dans les Pays-bas , époufa en fécondes
10110ad’or. ^ CçS ie dixiéme de Janvier.de cette année à Bruges
en Flandre, Ifabelle fille de Jean I. roi de Portugal.
j.g Q ,
h l' s ' Ç e fut dans,cette oçcafionque pour honorer davan
tage la folemnité de ion m ariage, illn ftitu a l’ordre
des chevaliers de la toübn d<pr, qui dans la fuite eit
¡paifé aux archiducs & aux rois,d’Eipagne. C et ordre
fiit d’abord compofé de vingt-quatre chevaliers nojhlps ôc f^s-reprç^he,: depuis ce prinpe l'augm en^
jufqu’à

n;"L‘lVRE CE N,T-CINQUIÈME

6^

ju lq u a trente-un, ôc ordonna que lui Ôc fes fucceffeurs — ■ ■
ren feroient les chefs ôc les grand-maîtres. Le roi d’Ef- A-n 1+30.
■ pagne, comme héritier de la maifon de Bourgogne
iè fait encore aujourd’hui honneur d’en être le chef,
<ôc le conferve dans ion éclat ■>non-feulement par la
-dignité de ceux à qui il le donne, mais encore par le
.petit nombre de ceux à qui il le conféré.
:he.même duc de Bourgogne continuoit toujours rxxiv.
de faire la guerre au roi de France en faveur des Anglois. Ceux de fon parti vinrent avec une grandeur& le‘
mée mettre le fiége devant la ville de Compiegne en
Picardie. La Pucelle informée de cette enrreprife des Jrmchattier
Bourguignons ôc des Anglois partit de Lagny en «/î>cw«m!
toute diligence, ôc trouva le moyen d’entrer dans
la ville,, .afin de pourvoir à fa défenfe. Mais le len
demain de fon entrée vingt-quatrième de M ai, elle
Jfit une fortie fur les affiégeans où ceux de la ville
furent battus j ôc comme elle étoit toujours la der
nière à fe retirer, elle fut arrêtée par un cavalier du
régiment de Jean de Luxembourg qui la céda a fon
colonel qui étoit l’un des généraux, ôc celui-ci la ven
dit auifi-tôjt aux Anglois pour la femme de dix mille
livres ôc cinq cens livres de penfion annuelle. ^Ce LeSj , 2 ; font
malheur lui arriva par l’imprudence , ou peut-être
par la malice de Guillaume de Flavi gouverneur de
la place qui fit fermer la barrière for elle. Les Anglois ^Bduf,,. uv. f.
réfelurent dès-lors de fe venger fur cette héroïne des c' 92‘
pertes .qu’elle leur avoit caufees, ôc de 1 affront qu ils î w .#».4s.
croyofent avoir reçu d ’en avoir ete battus en tant def 44ÿ
rencontres j mais ils lui firent changer fouvent de
prifep avant que d’en venir a l’execution de leur cruel
deffein. L ’heureux fuccès de fes prédirions fut ce
pendant un •m otif pour engager dautres payiàns &
Tome X X L
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— ------- faire'les prophètes. Le. chancelier de France Renaud:
à n ; 1430. de Chartres, le maréchal de Bouffac 6c Poton de
Saintrailles , réiolurent d’aller afïiéger Rouen , fu r
la prétendue révélation d’un petit berger qui le difoit envoyé de D ieu pour introduire ces leigneursdans cette ville. Mais les Anglais avertis de leurs dé
marches , les attaquèrent en chemin, ôc les battirent j.
une partie de leurs gens demeuraiur la place, l’autre
prit la fuite, ôc Saintrailles fu t fait prifonnier*
txxvi.
Il y avoir fix mois que l’armée du due de Bourve^Tiel^ge dÎ gogne ôc celle des-Anglois étoient devant Compie«mtcorogiegne.
^& les affiégëz ie préparoient à capituler ôc a lé
rendre, loriqu’un. écuïer Breton nommé Jamet du
c w r , Tillay accompagne d’environ cent hommes fe jettas
ufi.j'Cbv
¿ ans ]a yip e ? gj; raiïura les aflîégez. U ne petite-ar
mée de mille ou douze cens ibldats. commandez par
le-comte de Vendôme ôc. le maréchaL de Bouffac ,
vint forcer le camp des affiegeans , les en chafferent
ôc s’èn rendirent maîtres., quoiqu’il fut trèsrbien for
tifié, C eux de Id ville firent; en mênae-tems une. ibrtie ?
ôc s’étant emparez d’un fort que quatre cens foldats
de Jean, de Luxembourg occupoient r on fit main. baffe fur eux , on en tua la plupart, ôc on le logea,
dans le fort. Le. comte. de Vendôme , ôc fes. gens en
trèrent dans la. v ille , ôc les aifiégeans le retirèrent
avec Beaucoup de confufion, les uns en Norm andie,
les autres en Picardie, ayant pafle la rivière pendant
la nuit j ce qui fur caufe que les François ne purent
les pourfuivre. Les ennemis laiffèrent dans le campleur artillerie, quantité de v iv re s, ôc une partie de
leur bagage. Par-la Compiegne demeura aux Fran
çois: Peu de tems après iept ou huit mille Anglois
ôc Bourguignons, furent battus, ôc taillez en pièces-
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proche la ville de Chalons en Champagne j vers N o * -------- *
tre-Dame de l’Epine.
A n. i4î o.
Le treizième de Juin le pape nomma pour ion le- l x x v i i ,
gat au chapitre général que les cordeliers dévoient
'tenir a Am ie , le cardinal de faint Pierre aux-liensjf"“ iei corde‘
» avec une pleine autorité de réformer
1 ordre : ce qu’il fit en effet ^ comme il paroît par
les déclarations de cette réglé. Il fallut toutefois b,,iur r.
■ que dans l’année fuivante au mois de Juillet, le p a - L f îït « “
pe apportât quelques modifications aux réglemensw' “"1LI0Jétablis par le cardinal ; ce que fit aufîi Pie IV. par
une bulle , fans parler de tous les adouciffemens
que d’autres papes y avoient déjà apportez. Il s’y
en introduifit encore beaucoup d’autres depuis ce
•cems-ià, cet ordre ayant été fujet à plufieurs changemens qui ont été füivis de différentes réformes à
qui l’on a donné plufieurs noms ; ce qui venoit de
la trop grande facilité a accorder des mitigations,
dans la vue d’entretenir fit de conferver l’union ôc la
■ charité parmi les religieux de cet ordre.
Jean Sarrafin de l’ordre des freres prêcheurs doc- txxvin. ^
teu r en théologie de la faculté de Paris,
clV^l^-CG facultédethéolo-*
l'année précédente dans fon aâte de vefperie , quel- ^etCO”°^ropoti
ques propofitions trop hardies touchant la jurifdic- t‘ons■
tion eccléfiaftique , elles furent cenfurées par cette
faculté .au commencement de cette année , &c le re
ligieux fut obligé de iè rétracter en pleine aflèmblee.
^
Çes propofitions étoient au nombre de huit. Premie- des ant. tom, X1L
rem ent, que toutes les puiffances de jurifdiéfion ec- f'
cléfiaftique, autres que celle du pape., font du pape
dans leur jurifdiéfiou & dans leur collation- Secon
dement, que ces puiffances ne font pas de droit di->
•vin, ni inftirué.es de. Dieu immédiatement,. Troifie-:
■ '
l u i ij
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memenc, que Jefus-Chrifl n’a point parlé de ces puiff
A n>- i43o.^anceS} ma*s feulement de la fouveraine à qui il a
confié la fondation de fon> églife.- Quatrièmement,
que quand on fait des-décrets dans um concile, toute
leur autorité qui leur donne de la force réfide dans
le feul fbuverain pontife. Cinquièm em ent, q.ue l’on
n’a aucun texte précis de l’évangile par lequel il paroiife que la puiffance de jurifdiétion ait été donnée;
à- u n autre apôtre qu’à faint Pierre. Sixièm em ent,
qu’il répugne en-quelque maniéré à la v érité, de dire
que la puiffance de jurifdiétion des prélats inférieurs r
foit évêques, foie curez , e il immédiatement de
D ie u , comme la puiffance. du pape. Septièmement ,
que toutes les-autres puiffances lpirituelles ne peu
vent rien de droit contre le fbuverain, pontife. Hui
tièmement , que le pape ne peut pas commettre le
crime de. fimonie canonique défendue par. le droit
poiitife
La faculté ayant fait examiner ces propofirions par
des députez, obligea le religieux de fe rétracter pu
bliquement , comme il fit, 8c de faire profeffion de
reconnoître huit propofitions contraires qui furent T
premièrement r que toutes- les puiffances de jurifdiction eccléfiailique, différentes de celle du pape, font
de J efu s-C h rifl, quant à la première institution 8c
collation, 8c du pape Se de l’églife quant à* la limita
tion 8c diipenfation miniilerielle. Secondement, que
ces puiffances font de droit divin , inûituées imméi
diatement de Jefus-Chriit. Troifiém em ent, que l’on
trouve dans l’écriture que Jefus-Chrift a" fondé fon
églife j 8c inflitué expreffément d’autres puiffances
que celle du pape. Quatrièmement^, que quand on
décide quelque chofe dans un concile , l'autorité qui

.
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donne de la force a fes decrets, ne réiîde pas feule—
ment dans le fouverain pontife, mais principalement A n, 1459.
dans le faint Eiprit & dans l’églife catholique. Cin
quièmement , qu’on a des textes exprès de l'évangile,
par leiquek il paraît que Jefus-Chrift a d o n n é ! fes
apôtres ôc a fes dilciples une autorité de juriidiction.
Sixièmement , qu il e£t conforme à la vérité évangelique & apostolique, de dire que la puiffance de
jurildiétion dés prélats inférieurs, foit évêques , foit
curez , eft immédiatement de, Dieu. Septièmement .;
qu’il y a une p u iffa n ce fça v o irce lle de I eglife, qui
a pouvoir de d roit, ôc en certains cas contre le fou
verain pontife. Huitièmement , que tout homme
ayant l’ufage dexaifon, de quelque dignité, autorité
&c prééminence qu’il, foie,, même le pape, peut commettre le crime de fimonie. J o u t cela fe paffa dans le
mois de Mars: de cette année. .
Il ne faut pas omettre la mort d’un auteur' affez lsxix.
.
. . .
a
/ \ ,,
1
Mort de The
eelebrê qut arriva cette, même annee a Kouen le tren- masdeValden.
tiéme de Novembre. C ’eft Thomas de Walden, vil- Dupin. hibl. des
lage d e là province d’Effek en Angleterre, fils de
Jean Netter, ôc. de Malthilde. Il fit fes. études à Oxfo rt, ôc après y avoir reçu le bonnet de doéteur, il
entra dans, l’ordre des Carmes. Il affilia au concile
de Pife ôc de Confiance ; ôt ayant été choifi pour
être le confefleur de Henri V. il mourut a Rouen a
la fuite de ce prince. Il a combattu fortement les er
reurs de W iclef,, contre lefquelles il a compofé un gros
ouvrage fous le titre de DoBrinal des Antiquités de
là foi de l’éAife catholique contre les- Wiclefites & 1er
H ufîtes, dédié à Martin V. Sc approuvé par ce pape.
L ’auteur s’y propofe d’y rapporter la doétrine de jefus?- C h r i f l d e s a p ô t r e s ô c - des. peres contre ces»
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çjjêwrsV Sc joint la tradition & le témoignage de l’éA n i^o„ glife1univerfelle St des' conciles à l'écriture fainte.
Tels font les principes fur lefquels il fe fonde , en
combattant lesfaufies maximes de W ic le f, qui fim
vant les traces dés anciens hérétiques ,, rejétroit la
tradition 8c l'autorité de l ’égiife, en feignant de^ s’ar
rêter à i ’écriture. O n lu i attribué encore quelques
autres ouvrages qui n'ont pas été imprimez!
rmc
II arriva cette année un accident qui1penfa -coûter
flifepenfeêtreap. la Vie' à François Foicari duc de yeniiè. Ù n certain
e
André Gontarirti à qui une maladie fort longue Sc
Sïbell. ^ ,dec. I , aifez dangereufe avoir prcfque renverié l’eiprit, irrité
de ce qu’on lui a voit refuié le gouvernement du Golfe
Adridtiqué , voulut faire tomber fur-ce duc le reC*
fentiménÈ qu’il en confervoit : il l’attendit .au paifage
lorfqu'il defccndoit <lu fe'nat pour aller entendre la
.melTe, Sc lui porta un coup de piilplet dans l’eilo^
m â c à deffein d e le tuer : rriaispar bonheur pour le
duc , le coup fut détourné par le réfident .devienne
.qui étoit auprès de lui > Sc ne h f que lui caler le vi
dage. ;Te ;meurtrier fut pris fur le fait, & on lu i fit
fon procès : -il eut la main coupée, .St .for pendu au
.haut du palais.
'
.
l x x x i.
Tes grands progrès que faifoient les Turcs , avoient
güiTavoye1'* obligé Jean Paleologue empereûr des Grecs a aller
'i'Î•ei 1 -perionne demander du {¿cours en Hongrie ; mais
les réponfes de Sigifmond ne lui ayant pas été favo
rables, parce que ce prince étoit occupé à la guerre
.contre les Huffites qui faifoient d’horribles cavages
.dans la Silefie Sc dans les provinces voifines de la
Boheme , il crut qu’il lui étoit;plus avantageux de
renouer fon traité avec le pape Martin ty. Sç pour
;effet il lui envoya de. nouveaux amb^ffadeurs >
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‘«îpi- avaient ordre de demander l’exécution de .çe —
qu’on avoir arrêté pour le concile qui avoir été in- A n- 1430.
d>que a Conilantinople. Mais le pape qui avoit déjà
convoqué celui qu’on devoir tenir à Bâle l’année fuivante , 11e.crut pas qu’il fut à. propos de tenir deux
conciles a la fois, ôc preffa les Grecs de fe trouver
à celui de B â le , s’offrânt d’acquitter les frais de leur
voyage. Quelques oppofitions, que l’empereur y trou
vât , le grand délir qu’il :avoit de fe mettre en état
de réfifter aux Turcs , le fit paffer par-deffus j mais
la mort du pape arrivée peu de tems après fit naître
de nouvelles difficultez.
L ’armée Hufiite ayant ravagé la Siîefie ôc la M ifnie, auroit traité de même l’évêché de Bamberg, &
le territoire de Nuremberg, fi les peuples de ces deux ™tr£|«
contrées ne iè fufTent rachetez du pillage à force d’ar
gent. Cette irruption engagea le pape Martin V- a c«w«/.*■ ,
publier une féconde croifade contre ces hérétiques
par le minifteredu cardinal Julien Cefarini homme
içavan t, ôc plein d’expérience dans les aftaires. Le
pape le nomma par une bulle du onzième de Janvier
de cette année, ton légat à latere en Allemagne , ou
il étoit déjà depuis quelque tems auprès de l’empereur
Sigifinond, afin de difpofèr toutes chofes pour cette
^guerre. Il fit publier d’abord la croifade à Nurem
berg le vingt-uniéme de Mars». Tous les eleétcurs de
l’em pire, les princes féculiers ôc ecclefiafliques y
étoient aifemblez , ôc promirent de mettre fur piedune puifïante armée qui ieroic prête a la fàint Jeanproenaine, Ôc qui fe mettroit en devoir d arrêter le
pillage des .Huffites qui repandoient de' tous cotez"
-la. t e r r e u r Ô c qui mettoient tout a feu Ôc a fang.
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•1---- •■•.- jviáis Fáraiéede-s ¡catholiques ne fut pas plus'heureufe
■
1431 ¿dans cette guerre que dans les autres*
Lxxxm.
L e pape Martin voulant employer en même-teros
g«eTsâk poMeonï re: ces hérétiques les exhortations 6c l’in ftru o
^ “ >ébrationd“.tidn’ }■■ Si: lé terris-,‘de;-la célébration du .concile indicml l __ /-qué dans la ville de B âle,-étant fort proche., il établit
cardinal Julien ion légat à latere dansoette-ville,
avec Un plein-pouvoir de célébrer ce concile, 6c d'y
-préiîder en-fo.n,hom, parce qu’iln e s ’y.pQuvoitirou•ver en perfonne j à caufe de la maladie qui le retenoie
■ à Rome. Le légat fut chargé.d’ordonner avec les pe
res du concile , tout ce qui feroit le. plus expédient
: . i pour k'-cc>ùferyatio^.6e;aügrnentation de la fo i, l’é
ta t ded’églîiè , 4 acéfbrmation.dubclergé, la réunion
de l’ég'life Orientale à l'églife Rom aine, l'extirpation
deshéréfies, Ôc fur-tout du H uíhtiím e, le maintien
des libertez ecpléiiatiliqqes, la paix 6c le repos des
.-royaumes, des princes ôc des peuples, comme il ell
plus -amplement rriarqué dans la bulle que le pape fit
'expédier le premier jour de-Février, ôc qu’il envoya
au cardinal Julien vingt jours avant-fa mort.
Lxxxiv.
■ Pendant que ce pape méditait l’exécution de ces
Mort au pape
^
r ■ * r»* 1 / *1
\
Martin V.
ÎlGlicinS -il pieux ôc u chrétiens , il ¿mourut a Rome
phtintciKm, d’apoplexie le vingtième de F évrier,..à L’âge de foixânte-trois'ans, après avoir, tenu le iaint fiége treize
an s, Crois mois ôc douze-jours : i f fut. enterré dans
Téglile de faint Jean de Latran devant les chefs des
apotres faint Pierre ôc ikint Paul. Tous des auteurs
conviennent que ce pape-avoit beaucoup de vertu :
4 ’églife lui é ff redevable de fon union , .l’Italie de ion
m.
ScRome de" fon retablií¡fement. Quelques - uns
•l.’qnt ac^tifé d’avoir beaucoup aimp l’argent .j .mais
'
faint
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iam t Antonin lexcufe fur ce défaut, par le to n ufage — -----quil en fàifo it, foie en l’employant contre les en- A n 1431»
nemis de l’églifë, foit en réparant les églifes, ôc faifant conftruire dans Rome quantité dîédifices.. Platine
lx?uë beaucoup ia confiance, en ce qu’ayant perdu íes
deux freres, qu’il aimoit fort ( l ’aîné qui étoit Jour
dain prince de Salerne, étant mort de pelle, ôc le
çadet nomme Laurent, ayant été brûlé dans une tour)
U n’en fit paroître aucune •émotion, Ôc n’interrompit
pas pour cela le foin des afFairesxlel’églife.
: Après les funérailles de Martin V- le faint fiége ne
fut vacant que dix jours : les cardinaux au nombrede
quatorze entrèrent dans le conclave le premier jour
de M ars, cinq du college étant abfens, outre quatre
qu’avoit créez le défunt pape., mais qui.n’étoient pas
■ encore publiez. Sponde dit que dès le lendemain ion
eft
fucceffeur fut élû , maisM. Dupin ne place cette élec- élû pape*
tion qu’au quatrième de Mars. Elle tomba fur Gabriel
Condolmere V én itien , dont le pete appelle Ange
étoit neveu de Grégoire XII. du côté de fa mere. Ce
pape l’avoitfait protonotaire apoftolique de chanoine
de faint George en A lga.qu’il étoit auparavant, enfjaite ion camerier, d’ou il fut promû à l’évêché de
Sienne, ôc enfin honoré du chapeau de cardinal, ôc
'
M artin V . l’ayoit envoyé.en qualité de fbn légat dans
la, marche d’Ancone . Il prit le nom d’Eugene IV. &
fut couronné l’o nzième d u même mois de Mars j
n’ayant alors que quarante-huit ans. Quelques hiftorfens pnt rapporté que les cardinaux avant fon elec-.
tfon firent un flatut par lequel il etoit ordonne qu a
l’avenir on mettroit dans íes lettres apofloliques. D u
contentement de nos freres les cardinaux 3 au lieu
Tome X X L
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——------ qu’auparavant on ne,, mettait que •-ces mots'’ : D u '
A n . 1 4 3 1 . confeil. On parle encore d’autres reglemens qu’ils fi-.
rent, fça v o ir, que le pape ne pourrait-créer de nou
veaux cardinaux fans l’agrément des anciens ; & que
la moitié du patrimoine de l’églifè/feroit em ployé à
¿,.,,„¡«.¿1. xi. l’entretien & aux penfions deàcardinaux. Saint A ntof. 10
nin qui avoir fouvent vû lepapei en parle avec élo ge,
&z loue beaucoup là c h a r i t é Ùl ferveur &c Ion zélé.
sSbBs qoï Le peuple crédule prit à mauvais augure une éclipfe
arri',entda”5Ro-de foleil qui
arriva le Jjour
que
mourut
Martin V.
me au commenx
T- r
cernent de fou comme fi elle eut marque les traverses & IesadverFMatp/ÏLa >
■«^tez aulquelles de voit être expofé fon fuccelïeur.
E«xm.tK
Dans le premier confifioire que, tint le pape E u gen e,
„ , , les poutres qui foutenoient la falle s’étant affaiflees à
caule du grand nombre de perlonnes qui s y trouverent, la peur faifit d’une telle maniéré tous les affiftans, qu’un évêque fut foulé aux pieds de ceux qui’
prenoient la fu ite, ôc en mourut. A u commencement/
de fon pontificat les Colonnes parens du défunt pape
excitèrent une fédition dans Rome à l’occafion de la
recherche d’un grand tréfor qu’on difoit avoir été
laifle par Martin V . Etienne Colonne prit les armes,
& en vint aux mains y il y eut du fâng répandu j mais
1 aggrefleur ayant eu du deiïbus., fut obligé de pren
dre la. fuite. U n religieux cordelier nommé M afius,
qui avoit follicité le pape Eugene à la recherche de
ce tréfor, convaincu d’avoir attenté à la vie du fouverain pontife, & d’avoir même voulu livrer aux
Colonnes le château1faint A n g e , fut pris ôc tiré à
quatre chevaux : fon corps partagé eh quatre quartiers/
LxxxTii.
expofé en quatre endroits de la ville,
u pape«n- Eugene IV . dès le lendemain de fon couronnement,
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reprit les deux affaires commencées par ion préde- -------- —
s, cefleur, la guerre contre les FiulTites , & la convo-AN. 1431.
, cation du concile de Bâle. Il confirma au cardinal Julc cardai
; henla dignité de préiident de ce concile. Il lui ordonna L
:
bref du trentième d e M ai, defe rendre à Bâle, M
, lo riq u 11 auroit. achevé laiiaire qui conœrnoit
Huflites eu Boheme ; ne jugeant pas néceffaire d’y
■ envoyer d’autres légats , parce qu’il n’y avoit encore
' que fort peu d e prélats qui fe fuiTent rendus à Bâle.
_Mais comme la bulle de Martin V. avoit donné à ce lxxxviu.
.*cardinal le, pouvoir :de mettre d’autres perfonnes en la nomm?d"déP
nû!
; place ,. en cas qu’il ne pût pas aflifter lui- même au
s concile, il y envoya Jean Polmar chapelain du pape
, & auditeur du facré palais, & Jean de Ragui'e doc- d”,"™7,
•ieu r en théologie de la faculté de Paris, & procureur
’ général de l’ordre des freres prêcheurs pour préfider
, au concile en fon nom.
Le cardinal ayant ainfi donné fes ordres, afin que
fa réfidence en Allemagne ne fût point un obftacle à
: 1a célébration du concile, entra dans la Boheme avec desHuffitei#
;.une armée compofée de plus de quarante mille ca
v a lie rs Allemands, fans l’infanterie, qui étoit affez
nombreufe.. Frédéric eleéieur de Brandebourg, qui
la commandoit, forma d’abord le fiége de la ville de
D etephaj lès troupes, pour iè venger de leurs en
nemis , exercèrent toutes fortes de cruautez , fans
épargner nifexe ni condition; mais des que les Alle
mands eurent appris que. les Huflites approchoient *
l’allarme les prit fi fubitement, qu’ils fe mirent tous
à fuir honteufement, fans que le cardinal Julien les
pût arrêter, & les miniftres de la cour de Rome ne
purent depuis trouver de foldats pour la guerre de
'
:M m m m ij
}:
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Búheme. Albert duc d’Autriche y fut un peu plus heuA n i 4 j i . reux dans la M oravie, ayant contraint ces peuples à
... , fe foumettre, à condition de recevoir ce que le con».j*eilede Baie ordonneroit touchant la.religion. Comme
oh atertbuoit la fuite des Allemands au cardinal r .il
■
s’en juififia par une lettre qu’il en écrivit au pape, &
qn’Æneas Sylvius nous a conièrvée. Quelques-uns
t
ont écrit que cette fuite fut fi précipitée, qu’ils aban
donnèrent tout ce qu’ils'a voient dans leur cam p, ôc
' que la croix du légat & íes habits furent pris par les
H ulfites, qui en firent des fujets de moquerie & de
rifée.
xc.
La demieré reiTource du; pape S c de l’empereur SiOn veut engager , r
. ..
1 1
,
.
ta Huifitesàde- gurnonËr rut le concile ; car voyant qu il n eto it pas
deBâie?conc,le pofïible de réduire les hérétiques de Boheme par la
force j les armées cathodiques ayant toujours été malheureufés , on prit la réfolution <de tenter fi l’on ne
pourroit pas les faire rentrer dans le fein de Péglife ,
& dans leur d evo ir, en les exhortant à envoyer des
députez à Bâle. L ’empereur les y invita par des let
tres qui nepouvorent etre plus conformes a rhumefir
m ». s,iv .a ¡iJ d \ i païs r il tiroit fa principale gloire d’y être né } il
J*’ 4* rappelloit dans le fouvenir de fes compatriotes là
douce maniere dont fon ayeuí , fon pere, Se fon frere
lés avoient-gouvernez, & leur promettoit a í avenir
unè domination' auffi modérée dé fa part. il ajouték
que pour recouvrer tout-à-fait Pàneienne confiance
qu?ils avoient eue en lu i, il s’en âlloit a R o m e, nonfeulement pour recevoir là couronné impériale, mais
encore à deffein de îaifier par fb n a b ie n c é ,à tout le
monde, & principalement à fes* fujets de Bohem e,
l ’entiere liberté d’aller à B â le . où le concile s’allo k

.
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tenir, d y demeurer autant qu’il leur plairoit, ôc leur --------permettent d y venir ii bien accompagnez, qu’ils A n 1431.
n euüent rien du tout à craindre.
L artifice des lettres de l’empereur confiiloit en
XCi.
ce qu’elles levoient le plus grand obftacle que pouvoient apporter les Huflites au voyage de Bâle ^voyagedeBâle,
qui etoit la crainte d’être traitez comme Tavoient été
■ Jean Hus 5c Jerome de Prague, & fa majefté impé
riale n’avoit rien oublié de ce qui pouvoit fervir à
leur ôter cette défiance. En effet, dans l’aifemblée des
Huflites convoquée fur ce fujet, encore que les Or
phelins le reffouvinflent que l’ancienne maxime de
Z ifca étoit de n’afliller en aucune maniéré au con
cile y Ôc qu’ils fuffent réfolus de la luivre, cependant
les Thaborites, les bourgeois 5c le peuple empor
tèrent à la pluralité des v o ix , qu’on y envoyeroit
une célébré députation. Leur raifon fut qu’on les aceuferoit toujours avec un prétexte plaufible de s’être
féparez de l’ég life, ôc d’avoir altéré la créance de
leurs ancêtres, s’ils ne fe juftifioient devant une affëmblée qui repréfentoit tout le corps de l’églife ,
Ôc s’ils n embraffoient tous les moyens d’appaiièr les
troubles du royaume de Bohem e, Ôc d’y rétablir la
paix.
Jeanned’A rcq , dite la Pucelle d’Orléans étoit tou- 0*c”,;duità
jours prifonniere de guerre , Ôc on ne pouvoit pas
la traiter autrement làns violer le droit des gens^ ;
les Anglois irritez jufqu’à la fureur d avoir ete le .
battus par une fille , ne pouvoient fouffrir la. gloire
de celle qui cauioit leur confufion. Ils croyaient re- Cnftn tom. a*
parer leur honneur en la notant d’infamie ÿ ôc pour
y réuifir > ils aflemblerent le peu de gens de l’uni-
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____:— veriité qui reiloient à Paris , pour adreffer une reA n . 1 4 3 1 . quête au r o i , par laquelle ils demandoient la • punition de cette fille.: Ils .la firçnt. conduire 1 Rouen. »
uft.icCbari.va. gj l’acculèrent d’être hérétique ôç forciere., L ’évêque
de Beauvais, en L’interrogeant » lui demanda il elle
etoit dans la grâce de D ieu : .H élas , lui réponditelle, qui peut lefçavoir ? Si j’y lu is , D ieu m’y con.ièrve } fiq e u ’y fuis pas, D ieu m’y mette.. U n reli
gieux étant yenm.pour l’exorcifer, ôc faifant beau
coup de lignes de croix : N e .craignez point , mqn
pere, lui dit-elle, approchez, je ne m’envolerai pas.
E n fin , après beaucoup;de procedures Ôc de feux témoins.oüis, l’évêque la déclara hérétique, & la livra
aux juges féculiérs de R ou en , qui la condamnèrent
à être brûlée toute v i v e , ce ¡qui fut exécuté,
xcm.
Ce fut dans ces.derniers momens qu’elle parut en« ^ S ^ ^ c o r e au-delfus de fa réputation Ôc de la confiance
foninnocencedé-quelle avoit toujours fait paroître.. L a vue du derre. mer lupplice n e f gtonna pas plus que ce grand nomManflreîet I.W. bre d’énnemis qu’elle avoit battus & mis en fuite. Elle
joignit la patience & la douceur. d u ch rétien à une
'fermeté peu commune j elle regarda la mort, comme
la fin dé lès peines, ôc le commencement de ion bon
h eu r, ôc mouruttranquille à l’â g e d e vingt-un ans,
. en,exhortant les François à rentrer dans leur devoir,
ôc en menaçant les Anglois de la colere de Dieu.
Gerfon qui avoit v û cette illuiljre ama?one , jullifie
fa million Ôcfa conduite dans quelqu’un de fes traitez.
¡Guillaume de F la v y , gouverneur de Compiegne»
, q u i, a ce qu’on prétend, l’avoit livrée aux, Anglois,,
fu t étouffe dans ion lit parafa propre femme ; & le
?feptiéme de Juillet de l’an 1 4 5 0 . le pape C a lix te flI.
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apres avoir nomme des commiifaires pour revoir i o n ---- — —
procès , déclara les procedures nulles, comme con- A N 1431.
tenant des erreurs de fait Ôt de d roit, reconnut fon
innocence j réhabilita fa mémoire, ôt par un juge
ment folemnel déclara qu’elle étoit morte martyre
pour la défenfe de fa religion, de fon roi ôc de fon
pays. Quelques-uns ont écrit que Pierre Cauchon,
évêque de Beauvais ^ qui l’avoit livrée au bras féculie r , fut excommunié par le pape ; mais il y a appa
rence qu'il étoit mort en ce tems-là : ce qu’il y a de
certain eft que fa fin ne fut pas heureufe, ôt qu'il
mourut mifèrablement pendant qu'on le rafoit. On
voit encore aujourd’hui à Rouen la place où la Pucelle fut brûlée , avec une croix qu’on y a élevée.
Depuis le fupplice de cette fille, les affaires des
dcJ
Ànglois allèrent toujours en décadence. Ils furent
des An'
chaifez de M ontargis, qu’ils avoient furpris par les
intrigues d'une demoifelle amoureufe du barbier du
gouverneur. Les François fè rendirent maîtres de la
ville de Chartres , par le moyen d’un roulier qui y
Vôitürôit des marcnandifes 5 Ôt l’évêque Jean de Fitigny , zélé partifan du duc de Bourgogne, y fut tué
les armes à la main fur les dégrez de fon églife cathé
drale. Les Anglois croyant que la préfence de leur Hjcv. ^
jeune roi ranimeroit le courage de leurs partifans, le rorméroideFranp
JL
m
* çe à Paris.
firent venir à Paris, ôc le couronnèrent comme roi
de France dans l’églife de Notre-Dame le vingt-ieptiéme de Novembre de cette année ; ôt afin de retenir le duc de Bourgogne, qui étoit prêt de faire Ion
traité avec la France, ils lui confirmèrent la donation
des comtez de Champagne ôt de Brie.

648
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— ------- - Le fîeur de la Trim ouille, qui étoit toujoursdans
A n, 1431-]a faveur du r o i, ne s’en ièrvit que pour détruire le
x cv ï.
connétable 8c beaucoup d’autres feigneurs dans l’ef, On conduit le
.
1 .
^
feigneor de prit de ce prince : ce qui lui attira tant donnerais ,
foniiier.‘ p"'qu’un jour étant dans.le château de Çhinon avec
r„„ ctanin, Charles vVII. on y introduifit-par une fècrete intelligence deux cens foldats qui le. prirent dans ion l i t ,
le Méfièrent d'un coup d’épée dans le ventre , ôc le
conduiiirent prifbnnier au château ..lieJVIonthrefor.
La reine avoir confenti:^.,get attentat f çé,q u i,fu t
caufe qu’elle s’employa avec fucçgs à appaifèr le roi ;
& afin d’amuier ce prince qui ne pouvoir le palier
d’un favori, elle travailla à mettre en faveur, Charles
d’A n jo u , comte du Maine. L e fieur de la Trimouille
ne fut délivre de fa prifon qu’en remettant au roi la
ville de T h eu ars, dont il s’étoit..emparé ; 6 c le roi
dans les états de T o u rs, avoua tout ee qui s’étoit fait
à l’égard de ce feigneur.
c^I&tions Charles duc de Lorraine étoit mortTannée précefans héritiers, parce qu’il ne laiffoit point cj*eniainefans mâles : ce qui cauia de grandes conteftations
entre Antoine comte de Vaudemont fon frere, qui
prétendoit que ce duché appartenoit aux m âles, 6 c
René d’A n jo u , déjà duc de B ar, touchant la iuccefi*
•fion de Charles. René ayoit époufé Hàbelle, troifiéme
fille de Charles y8t commedes deux fœiirs aînées de
cette princeife avoient renoncé aux états de. leur pere x
,René prétendoit y avoir droit par là fèmme.^Le due
de Bourgogne qui ne cherchoit qu’à defïervir- la maifond’Anjou , ennemie capitale de la fienne, 6 c le duc
¿e Savoye fon allié , donnèrent du fëcours à Antoine^

,
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a qui la fortune fut favorable dans la bataille qui ie - -......donna entre Buliegneville.& Neuf-châtel en Lorraines A n, 14« H
L ’armée de René y fut entièrement ,défaite : Barbazan
fam euxcapitaine, y fut tué dans l’a&ion : René y fiit
fait prifonnier , & conduit a Dijon vers le d u c de
Bourgogne qui le retint jufquen 14 3 7 .
L e cardinal.de fainte C roix , qu'on nommoit Ai- xevm.
bergat, qui avoir été renvoyé .par. le papeJEugene
France, afin.de réconcilier les deux rois » revint &£<***'■ *■ *»&•
Italie dans cette «année fans avoir pu réuffir dans la
paix qu’il menageok. T ou t ce qu’il put-faire après
beaucoup de ¡peine., de dépenfes , fit même de dan
gers.pour faperfonne ,fu t. d’engager les deux princes
à unetréve de dix ans *, mais elle fat bien-tot violée
par les A nglois, qui cependant vouloient fedifculper en rejettant la faute furies François. C et achar
nement dès deux nations à vouloir continuer la guer-f
t e , quoique le qjarti des Anglois s’affoiblît de jour
en jour , détermina le cardinal,à fe retirer : ce qu’il
fit après s’è tré .concilié l'eftime d’un chacun fans
AMoir voulu jamais recevoir aucun préfent ni.aucune
gratification des deux rois.
L e roi de Caftille futqdus heureux dans la guerre
qu’il-fit cette année aux.Maures.de Grenade en Efp&“'le défait l’année
g n e , ;paree qu’ils lui refufoient le tribut que leur r o iteWaures'
avojt coutume de payer.: ILremporta furieux plufieurs
vi&ôires j mais lap lu s célébré fut celle qu’il:gagna c
le .premier.de Juillet.au .lieu du Figuier ou plus de
4ixmüle:Maure$deme«rerent fur iaq>lace, avectrespeu de perte de.iîa part. Il eût pu aïfement profiter de'
qet avantage , ÔCle rendre maitrëde la ville d e Gre-;
,nade, sl caufe de la div ifiomqui étoit.furvenue parmilo m X X L
Nnnu

HISTOIRE

ECCLÊSI A S T I Q U E '

les M aures r mais Alvarez de Lune y :qijt.coiriinatt^
A h, 141 r, doit- dans ce pays-là ,, 6c qui s’étoit laifTé corrompre
par.Fargent des;,ennemis, fut.un obilacleL cette con*.
-1

Amutât empereur;des-sTtûrcs >• -prir'dans-'îe.mois
parent déTheiü- d’A vrilla ville de Theflàlaniqùe-en M acedoine, que
ionique.
les Grecs avoient vendu&quelques années auparavant.
aux,¥enki£ns j,.'.deTeiperan& de là pouvoir conferver.,
Leabd. Ub f'41 Cette ville .était uneües ¡lluadoiiiîdéraMes de la'-Grèce
par fa'graddeur 'vTariès ricifeiîes p Ôc- par-la dignité
du fiége aichiqpiicopal.que. le pape Innocent III. y
avoit rétabhvquand aprèsj la prife-dé Conftaminople
par lesj François y.dans*’Id teins, ‘d escccoifades>• cette
ville reconnut l ’autorité duifaiat fiégè-i mais ce<qui
augmentoitiendore,. plus ik. réputation, étoit d'avoir
été honorée .par'lèTéjoiktquly avofir fairKapôtrë S,
Pauli .ÔcpaciareH'giiiîïde J d m iG h riik q u ’i l y. avoir
prêchéci Les!';Tùre&iadpilièrenfc,.:AtereMit lâtivie a qne>..
partie des habitans y vendirent lés autres ; & la firent
habiter pardes gensde leur, nation qui lardontïereiit:
le nom derSaionique. Les iVenmens .-qui; y étoient^êïr
garnifon £e fauverent dans le u rs 'v a ilT e â U x ¿ c -l#
guerre ddra quelque temseix^r’eusiSc JesXFurcs ij niais
ceux-ci en font toujours demeurez maîtres ,
l’ont1
■ renduaunepcfes.plusicélébrés:: villes d e là Grécp*
Reimirdejanu Dàns Jcan c» ! deJuilllec de eetcecannée fesâfn^
baffadeürs que. Jean SEàledloguë empereur dés ^î^êcs:
*avoir envoyez au pape.., ;retournèrent, à Conftanti-*
ttrm t.a .c. ij. n®ple.>Cette ambaffade étoitcompoieedëSÆare Jagre*
de; Fa m aiiondêscï^eologues
Uü
garderebe j du connétable^ du gén®ràl deâ.àbbez( ^dtv
fiq ^ eu rd u in o iH Îterêd ^ '^
~ 1
C,

Les Turcs s'em
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i
ed re facré moine8c pere fpirituel de l’empereur : ce
......- .
qui fait coftnoître combien: Jean Paleologuè avoir A n, 1431.
cette affaire a cœ u r, malgré les confeils contraires
que Manuel lui avoit'donnez avant fa mort. Il avoit
autant d’intérêt à réunir les deux églifes dans une
même f o i , que les Turcs à en délirer la diviiïon :
d’ailleurs il voy oit les Grecs.fi entêtez de leurs opi
nions ôc fi peu capables d’y réduire les Occidentaux,
qu’il appréhendoit que le fchifme ne prît de-là de
nouvelles forces, bien loin de s’éteindre. Ces ambafi
Hideurs arrivant à Rome avoienc trouvé le pape Mar
tin V. m o rt, 5c s’étoient adreffez au pape Eugene ,
en qui ils ne trouvèrent pas la même douceur ni les
mêmes difpofitions que dans ibn prédeceffeur.
Amurat après la priie de Theiîalonique pour fui- Viitoires d’Àvit les victoires,, 6c fe rendit maître de tout le paySj murat'
jufqu’au Golfe de Corinthe avec une viteffe incroya
ble. Jean Gaftrlot quiregnoit en Epire, aujourd’hui
nommé Albanie ; »étant pas capable de lui réfifter,
obtint de lui une paix à des conditions fort onereufes. Il lui cédala forte ville de Croyey 6c lui1donna
fes fils en otage 3 le plus jeûné defquels , nommé
Georges , fçut fi bien fe concilier les bonnes grâces
& la faveur d’A m urat, parce qu’il étoit bien fait de
fa perfonne, d’une taille avantageuiè, 8e d un eiprit
excellent, qu’il fut un des premiers de fa co u r, 8c
qu’il l’honora des charges les plus confiderables dans
la guerre : c’eft lui qu’on a nommé Scanderbeg ,
c’eft - à - dire , feigneur Alexandre. U n prêtre d’Epire contemporain', appelle Marin Barlet » a
çprit, J’hiftoire de fa vie en Latin. Le pere du
>

"
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----- Poncée Jéiuitc en a donne «ne nutre .en FranH î^ çois en 1709. & à peine Ce rronve - t’il un hit.
torien , de quelque nation qu’il f o i t , -qui n’ait
fait mention de fes .fuuts faits 6c de iès grandes
n iio n s.
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ln^ 1ue le nombre de U page de l'introduSlion w
/ tiîjtmre.Ecclefufiique , & le chiffre Arafa , le corps de [ouvrage.

G O U T ( Bertrand d’ ) archevê
que de Bourdeaux , élu pape
■ fous le nom de Clem ontV. page ij
. A tü y ( .'Fierreid' ) cardinal & évê
q u e de Cam brai, compofe un écrit
.touchant le Tchifme , xix. L e lé:gat du pape Clement V IL tâche de
/le gagner.., xxj. Ileftenvoyé à. Rome
.pour engager le pape Boniface à la
ce/îion, xxiij. Et a Avignon pour en
g a g e r Benoit X III. à faire la-même
ch o ie, là-mime. Son difeours en fa
veur de Benoît X IIL 37. Son mé
moire préienté au concile de ConL
.tance, 413. Son jugement furies pro
spections de Grabon, 518. Sa m ort,
-ion hiftoire & fes ouvrage*,
585.
Albicus, archevêque de Prague, 16a..
.Son incapacité oblige le pape à lui
donner Conrad évêque d’Olmuuz
.pour adminiflrateui;,
1-63*
. Alexandre F . élu pape au concile
-de P ife , 115 . Son hifloire & fon caraétere., n é .J o y e que fon éleélion
-caufc -à Paris, 117. Son couronne
ment , là-mime. Il quitte Piiè & vient
-à P iilo ye, 1 3a.rFoibleife de fon gou-vernement, i^.DifférentesLjulles de
1ce pape. Foyeç Bulles. Les .’Romains
l’invitent à venir à R om e, I 35* ^a
m o r t,
. Alphonfe roi d’Arragon, Te brouille
Tome, X X L

A

:avecle pape Martin V. 491, Il eft
adopté par Jeanne reine de Naplest
5 3 3. Il veut que le pape le reconnoiffe
-comme roi de Naples, 535. Il fe rend
maître deMarfeille, 569. Il refufe de
-reconnoître le cardinal ?de Foix en
qualité de légat du pape , 583. De
mandes qu’il fait à ce légat, là^même.
II efl excommunié parie pape, 589.
Il fe réconcilie enfuite avec lu i, & te
pape lui accorde ce qu’il demande,,
5 9 0 .& 591.
Ame Ü (Pierre) archevêque d’Ambrun, fait cardinal,
xvj
Amurat, empereur des Turcs, 563-.
Ses conquêtes & fes vi¿foires, 65r
Ancharono ( Pierre d’ ) réfuté au
concile de Pife les propofttîons de
l ’empereur Robert,
ioy
Ange ( cardinal de faint ) légat à
Conflandnople, fon départ , & le fuc-cès de fa légation ,
541
A n g l a i s décadence de leurs affai
res en France, 647. Différend termi
né au concile de Confiance entre la
nation Angloife & la Françoife, 43c
Annotes. L e pape Bonifâce IX. les
rend perpétuelles, xx. On les combat
fortement au concile de Confiance ,
,467. Difcours des François affez vit
contre les annates , 46 8 Cr fuïvantes*
Antoine cardinal & légat de GreQ 000

TA BLE
go ireX lII- député à Francfort, 73 tion, 34. Oh y conclut pour la fouiAppel de l'empereur Robert au coiv traétion, 40. Autre affemblée ou l'on
cile œcuménique, 103. Des Polonois, _déchire une bulle de Benoît X III. 70
du pape, au concile prochain -,4 9 9 . ér 7 1. Autre du clergé de France pour
L e pape Martin V- défend d'appeller feplaindre des vexations de la cour
de l'on jugementau concile, yoo.G er- de P om e, 188* Autre contre l’ouvra
ion écrit pour les appels au concile ge de Jean ;<Petit, 191. Autre pdlur
contre cette,bulle dupape,
501 entendre les témoins contre le pape
291
Aquilik. Concile convoquée dans ■ Jean X X IlI.
Avignon? Ré/îdence des papes de
cette province par Grégoire X II. 73
A rc ( Jeanned’ ) furnommée la Pu- puis Glement V . jifoqu’à Grégoire X L .
celle d'Orléans. Sa. naiiîance & fon
}
A^incourt ( bataille d') où les Fran
Jiïfloire, 622. Elle eil préfentée au<
roi Charles V II. 624-D es doéteurs çois font battus par les Â nglois, 377
en théologie & le parlement de Paris
l'examinent, là-même.. Elle fait lever
B
le fiége d’Orléans, 62 5. Elle conduit
A J A Z E T empereur dés Turcs ? ,
fô roi à Troyes & le. fait facrer à
1eft défait par Tam erlan, qui le
Rheim s, 62 g. Elle eft arretée prifonîiiere par les Anglois , 633. On la fait enfermer dans une cage do for où
9
condamne à être brûlée vive à Rouen, il m eurt,
645. Sa mémoire eft réhabilitée & fon,
Bar ( cardinal de ) légat en Franinnocence déclarée par le pape, 646 c e ,.
ij&
Aretin. Ge qu'il dit de la députa
Bâri ( l'archevêque de ) eil élu
tion de Jean X X IIL vers l'empereur., pape , & prend le nom d'Urbain V L
1 $2 iij.,Go^e^Uibaim
Armagnac ( Jean.d’ ) cardinal, 7 2
Bari. { .cardinal de ) Sa mort arrG
Arnaud de Corbie envoyé par le v ie au concile de Confiance
36$
roi de France au pape Clement V II.
Barrière ( Pierre d e la* ) évêque
pour arrêter fes exactions,
xvij
diAutun, fait cardinal ±
xvj
Aronded ( Thomas d* ) archèvêque
Bâle. L e concile devienne eli trans
de Cantorberi, fait condamner les ar féré dans cette ville j..
565 & 573.
ticles de-Wiclef, 3. Il agit:,contre les
Bavière. Démêlez entre les ducs de
Lollards,
iy6
ce nom 450. L ’empereur Sigifm ond.
Arragon. Les ambafïadeurs dé ce les accommode & termine leurs dif
royaume font mêlez avec ceux de- férends , 462. Henri de Bavière blefie
France à Confiance 415. L e pape re fon couiin Louis , là-même*. L 'em p e
met au roi d’Arragpn les places qu'oc- reur les raccommode dans la fuite,,
cupofoLouis d'Anjou roi de N aples,,
.
465
B e n o ît ( Saint ) Commencement
554
Article# de la doétrjnedé W id e f& de la réformation de fon ordre, 427
dé Jean H us, condamnez dans le. con
BenoîtXL fuccede à Boniface V III, j
cile dé Confiance. Voyei H u s , "WG
Benoît X II. fïtecedêti Jean X X lL ij
clef.
Benoît X U I . élu pape après Clé
AJfaJJîm du prieur dés Bénédictins ment V I L xxiij. L e ioi.de France lui
de Lucerne à Confiance,
585 envoyé des princes pour ambafïadeurs
AJJèmbtees générales tenues à Paris à Avignon , xxiv. Il ne veut point
$>our examiner. Paflfairade la fouikac- confentir à la cdüon? la-même. Il don-
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>.jïc uné bulle qui ne conclut rien, xxiv.
JI s’eritend^avec Boni Face pour ne rien
.terminer en faveur de l’union de l’é.glife, xxvj. Il fulmine une buJle con
tre l’univerfiré de Paris , xxvij^ J l en
voyé en France le cardinal de Pam/peiune., xxvij* Il efl abandonné par
dix-huit de fescardinaux qui fe reti
rent à Villeneuve proche A vignon,
xxvij. Sa réponfe à Pierre d’A illy en
vo yé "par le roi à A vign o n , xxviij.
I l efl affiégé dans le château d’A vignon, & fait prifennier dans fcm pa.lais , xxîx. Sa lettre au roi de France
fur fa détention, xxx. L e duc d’OrJeans entreprend fa délivrance , & le
dre de prifon , 9 f r 10. Il écrit .au roi
d e France pour lui notifier fa liberté,
•■ S'2, lif e réconcilie avec les cardinaux
qui Pavoient abandonné , 13. Il en
voyé deux cardinaux en France pour
fe faire rendre l’obédience, 14. Char
les V L la lui reflituë, 15. L a CafÜlle
d e recormoît, ré. Il refufe de confir;mer les éledions des bénéfices de Fran
c e pendant la fouflraétion , là-même.
.Benoît envoyé des ambaflâdeurs à
;Borne au pape Bonifa.ee, 1 S, C e der
n ier meurt, & les ambafîàdeurs de
.Benoitfont faits prifonniers à R om e,
:s 9. Benoît part pour PIralie & arrive
,à Genest., ¿9. L e pape Innocent lui
-refufe un fauf-coriduit, 30. Il fe pré
v a u t d e ce refus pour ne point céder
jfe pontificat, là-même* L a peite l’o
b lig e de quitter Genes, & de revenir
àM aTÎcilîe, 32. IL écrit au nouveau
pape Grégoire X II. 4 7. Ses artifices
our refufer une bulle de .cefîîon ,5 0 .
1 excommunie ceux qui favorifènt la
dbuftra&ion , 56. Bulles de ce pape
„contre ia France, ¿ 8 .Charles V I. Fait
examiner ces-bulles dans fou confeil,
là-même. On f e traite en France de
fehifmatique & d’hérétique, ôc l'on
déclare qu'il n’eft ni pape ni cardinal,
70. Sa bulle» e fl déchirée en plein con< e i H
quitte Porto-Venere

Î

& va a Perpignan, 7 1 . Il y crée douze
»cardinaux, & y convoque un concile,
72. Il fait une promotion de cinq
cardinaux, 80« Ses cardinaux lui écri
vent.& le citent au-concile de P ife ,
81. Sa réponfe à ces cardinaux , 84,
Il tient fon .concile à Perpignan, 83.
Ceux du concile de Pilé lui prélèntent un mémoire, 86. Il nomme fept
légats pour aller à Pife , là-même.
L ’empereur lui écrit touchant la con
vocation d’un concile ,8 6 . Ses légats
arrivent au concile de Confiance ,2 3 .
Sommation que lui fait ce concile,
333. Son entrevue avec l’empereur
à Perpignan & fon obltination, 381.
Il refufe de céder & fe. retire à Col:lioure , enfuite àTanifcole, là-même.
Les princes quittent fon obédience.,
382
387. Il excommunie le con
cile de Confiance & le roi d’Arragon , 388. CommiiTaires nommez
pour informer contre.lui, 4.1 8, Chefs
d’accufacion contrece pape, là-même.
Il efl cité à comparaître, 420. Sa ré
ponfe aux députez du concile, 428=
On continue fon procès à Confian
t e , 436. Il e il declaré contumace,,
4^7 .11 :eil cité par le concile de Conftance, 444. On prononce la fentence
de fa dépofition, 445. Il députe deux
cardinaux à Confiance, 489. Le con
cile lui renvoyé des ambaiïadeurs,,
491. L a mort de cet antipape dans le
fchifm e,
57^
Bernatà. ( Saint ) Congrégation de
, ce faint, proche Tolede, réformée.,

585
Bernardin de Sienne prêche contre
Manfrede,
5z é
Blancs. Se&es de certains impofteurs qui parurent >en Italie*
xxx
Bóteme. Ce royaume quitte le parti
de Boniface PX<
^
Bohémiens. AfTemblée des nationt
au concile de Confiance pour les entendre, 297. L e patriarche à'Anuoche répond à leur requête préfentéc ca
îO o ou

k

TABLE
faveur de Jean H u s, 307. L e pape
Martin V. leur écrit & leur envoyé
un légat, 598. Sédition qu’ilsÆxcitent
en Boheme à Boccaffon de la mort do
Jean Hus j 362* Lettre desTeigneurs
de Boheme au concile île Confiance,
Id-même. Les H ufîkes Bohémiens jou
irent leurroyaum eauroi de Pologne
qui le. refufe, 555. L e grand, général
de Lithuanie l’accepte , 5 56. L e pape
lui écrit de ne-pas protéger des Jkkhe*m iens,
.
557
Boniface IX . fuccédé au pape Ur
bain V L xvj. Il crée quatre cardinaux ,
Id-même. Ses exa&ions psur foutenir
Ladiflas dans le royaume de Naples ÿ
xvij. Il fait mettre en prifon deux char-r
rreux François qui l’exhortent à don
ner la paix-aBégUiéy xviiy.(x fuiv. Il
les renvoyé à'Paris à la prière-du^roi
de France, xix. .Le roi lui renvoyé
quatre autres chartreux , xx. II. veut
qu’on le reconnsoiffe pour vrai pape y
xxj. Il s’entend aveoBen©it-XIII. pour
ne point, terminer l’affaire de l’union,
xxv. L e roL de Portugal & d’autres
princes luhdemeutent attachez.* x xv.
Ce pape fe rend odieux/aux Bomain&
parles fimonies.,,xxix. On.eroit que
c’en lui qui a rend» les armâtes perpé
tuelles, là-même. Il fait célébrer un
jubilé à R o m e, x x x ._ L a Boheme
& la Hongrie renoncent à. don obé->
dience, 2. Il & it couronner Ladiflas
roi de H ongrie, ibid. Il recouvre plus
ieurs pkees en .Italie y 9. I l refufe
d ’écouter le$v ambafïàdeuss de Be
noît, 18. On lui reproche fa ffmoniç,
29* Mort de-cepape^y Id-même -*&
fuiv antes.
Bouchers ¿Leur infoience §ç les dé^
fordres qu’ils-cemmettent à Paris ,
r.64
Boucicm ( maréchal d e ) affiége
Avignon où étôtt l e pape B en o ît,
xxyiij. Il va au fecours de Gdïï&afltinople affîégée par les Turcs *
xxxj
Boulogne. Cette ville eil recouvrée,

Büutonois , fe révoltent contre le
pape qui leur fait la gu erre, & inter^
dit ; leur >ville y
éoof
Bourgogne*■ ( duc d é ) Sa m ort, 23^..
Brouillerie . entre Jean Fon fils & la
duc-d’Orieàns, 30. I l fait aflafîiner le
due d’Orléans, & après ce meurtra
s’enfuit etx Flandres. > 60 & fuiv. I l
avoué cet alTaffinat, 61. Jean- Petit,
plaide fa caufe^<5c le ju ftifie, 62. L e
roi lui accordé des lettres d’abolitionr
de fon crime , & les annulé enfujte y .,
6 3. Ce duc va au fecours de l’évêque»
de; L iè g e , & défait les rebelles d&
cette; viHfcy .9.0. Ses divi fions avec le:
jeune duc d ’Orléans , . 164, Il diifipe, le para de ce jeune prince ,.1 6 5 . Le*
roi de France lui fait la guerre y 2 2 1^ .
L e duc de Bourgogne écrit-aux dé-*
putez de la nation de France r .à l’em
pereur. & au concile de Confiance tou^
cirant l’affaire des proportions de Jeans •
Petiti;.319.,ér fu iv. Sesgeas forendent?
maîtres de Paris, & y Font beaucoup
de maflacres, 503. G üî duc entre -a
Paris avec la reine , 504. I l fàvorifei
le pape Martin V . & fait révoquer
Bordennanee de Charles V I . qui fup- ■>
primoit lés^annaces*, 5 *7. U s’aeconiM
m odeavecle dauphin dç France, 527. IL efl afTafïiné fu t le pont de Mon-»
tereau , 528. Philippe fon fils veu t
venger fa m ort, la même. Sa querella
avec le-due de Gloeeilre.,
572
Braocto.^ grand tcapjtaine. de Bar*
mée de* Louis- d’A n jou , 542. Sam ort,
l 5 5>
Brancacio.. eil fait cardinal par la
pape Jean X X IIL
58e
Bramas* { Nicolas de 4 créé cardi-i
nal,
xvj
Branda dé- Caftiglïéney ambaffa-,
deUr de Jean X X III. auprès de Bem*.
pereux-Sigifinond* i4 4 ^ e fl fait car*
diftal y,
'
15&
Braquemônt [ R ôbertde^ délivre le. pape Benoît
de faprifon d’A -

vîgnoü^
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;ell;arrêté, f c di«nce, 16. Enfmte.il y renonce, &

Bretagne [_duc d e]
penfe perdre la.vie,
Page 524
Brigite [ Sainte ] cancmfée dans le
concile de Confiance.^,
.
zzy,
Brunfvick [ duc d e } m eurt-àÛltzen en revenant de Confiance.
4^9
Bulle ofFenfante^ du papa Benoîtcomte la France, 5 7 58. Ôn punit
les porteurs de cette bulle,
7®* 7 9 Bulle d?Alexandre V. en faveur des
religieux mendians , 128. L e pape-*
Jean X X IIL ia révoque,
142
Autre Bulle du même pape contre
Ladiilas , , 130, Pour une croifade
contre les Turcs rla même. Contre iesv
Huffitesj:.
131.
Bulle de Grégoire X I L à Gaïettc
contre Ladiflas, publiée -en Bohem e,
150.160-'
Bulle contre les 'Wiclefites & les
Huffites dan* un- concile de Rome ,

envoie fes ambafiadeurs-au concile d eConfiance, 408. Le concile leur don
ne audience , 434. Leurs difficultés
propofécs au concile, 4 3 5 ,-Iis font
unis au concile,
440
Catherine de Sienne tient pour l’éle£tion du pape Urbain V L v. Ecrit
aux rois & aux princes pour les enga
ger dans le parti de ce pape, x. Sa
u a o r t, ,

là -m em e,

Cenfure de quelques pro-pofitiens
par la faculté de théologie de Paris p
¿33. Des cireurs de Jean de Mention*,
xij, &füh/antet. De Mathieu Grabon,
524., Des quarante-cinq .articles de
W iclef,..
2-804284,
Cefarini [ Julien J cardinal, nom
mé préfidentau concile de Bâle^oy*
Julien/
CeJJîon. Les cardinaux avant l’éleâion d'un pape, l’obligent par fer
Bulle du pape JearvX X lII, en-fa ment àla ceffion, 21. Benoît XIII. ex
veur de i’univerfité de Paris , 173^ communie ceux qui favortient la cefAutre dum êm epape pour laconvo- fion, 56. Sentiment de l’univerfité de
cation du concile de. Confiance, 187. Farft p -touchant la cefiîoir & l’u
xxj '
Contre ceux qui infulteront les mem* nion ^
Chalam [ cardinal ] envoyé par le ■
bres du concile ? ,
339
pape Benoît X IIL légat en France
C
3a. Son difeours-en plein confeil pour *
engager la France a reeonnoître ce
A J E T Â N [ cardinal] contrî- pape , -là^même. L ’univerfité lui ré- '
bue à féleélion de Clement V. j , pond, 33. Il eil député vers L’empeGaraccwle p favori de la reine de reur,
/
J 80
K aplès, & fon ambaffiadeur auprès du
Charles V l. roi de France écrit au
pape
Clement V I I . pour relâcher
pape Martin V .
,
53°
deux
chartreux prifonniers à A v i
Cardinaux créez- par- le pape Ur
gnon
,
xix. Il tombe err phrenefie &
bain VI.-v. Promotion aie cardinaux
par le pape Jean X X IIL 158. Si íes en guérit, xx. Il envoie quatre char- .
cardinaux peuvent fe fouftraireded’o.-’ treux au pape Boniface a Rome, &fcéiffance du pape * 1 0 0 . S’ils peuvent' même. Il écrie aux cardinaux d’A v i- .
fans le pape convoquer-un concile gé- - gnonpour différer 1 eleâïon un pape
néral, 10 1. On propofe l’exclufibn de après la mort de Clement- V I L xxij^
quelques-uns du concile ?
2.67 II fait un édit pour maintenir les elecCaroline, Bulle confirmée dans le tiens , 1/. Il écrit de meme aux _car-

C

concile de C o n f i a n c e , •
3¿7
Cafiille. C e royaume reconnoît Be-

dinaux *Près,la m? n d’I™ ocen* y 1*’ :
de ne point elire de pape , 42.. il-cç -

m ît-X
it IIL &-fe. fournée à feu.obé- finne’p v unedit k refoluaondcle-

, .
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glifo' Gallicane touchant ía íouñraction , 46. i l fait furfeoir l’exécution
de fon édit,' 47. U envoie, des ambaffadeurs aux deux papes , Í48. Il fait
publier la neutralité én France, j t .
L es cardinaux des deux ; obédiences
lui écrivent, 80. Il accordéon fubfide
à Jean X X III. 18-8. On reprime en
France les. entreprifes.de.ee pape,;Wméme. Il confirme par .fes lettres pa
tentes la, condamna don ;des propofî, dons de Jean P e tit , 196. i l .fait ; la
.guerre au duc de Bourgogne, z z i *
Traité de paix entre ces deux princes.,
¿ ¿ 2 . Mort de Charles V I.
5é i
'Charles V I L fe fait proclamer par
, ceux de fon parti ., de eit couronné à
P o it i e r s -yo¿.- Les, ducs.de Bedford
& de'Bretagne fe liguent contre lu i,
,564. Son anjiée eil battue par le duc
■=de Bedfort , ,5 8 r. Il ^tit lever le fiçge
d e M.ontargis de prend la ville du
Mans;, 6 q i. lt edfacré à;Rei'm$,,,6^8
Charles de Duras roi de Naples ,
maffacré par. un H ongrois, ix. Voye^
'Duras.
Chartrwx, deux.vont á¿Rome follie i ter le pape Bomfàce^.à mettre la
tpajx dans l’églife , xiic. L e roi' de
France en envoie quatre au meme

pape ?

" ,

xx

* Ckdteaumorand [ Jean de ] .ambaffadeur de France auprès d u pape,Be
noît pour rengager à la ceflîon , 56
Chevenon [ Bernard de jd êp u tép à r
la France au cpncile d e R o m e , ,170
Chryfilare. [-Manuel ] Sa mort, 264
Chypre. Cette iile eir ravagée par
îe fpudan d’E gyp te, J ■
090
Clément V I L élu pape à F ondi, iv.
L a France f la;Navarre <
3c l’Arragon,
le reconnoiiîent, v. Il fe,retirera A v i- !
gnon, vj. I l fait rcconnoîjrele jeune
Louis d’Anjou >oi de Ñaples ,
*
Beaucoup de princes fe foümettent à
ion obédience , 7i-méme. Son zélé ap
parent pour la paix de l’églife, là -'
viorne. Un çmpechç fes excitions en":
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.France, xyiij. Il refufe lesvoyes pro„poíées. par l’univeriité de Pans , pour
„.éteindre le fchtfm e,xxiv- L ’univerfité
lu i écrit une le^re très-vive, qu’il re
çoit afïez m al,
§a mort ¡lâ-mêm.
Cleme$t V II L atitipape. Son- élec
tion, .$77. Il renónce à la papauté, &
par fa çeiEon ji finit le ftjufme ,6 0 5 .
606.
Cohue. 'Elle réforme l’ordre de
fainte Claire,
585
Cologne, Concile tenu dans cette
.ville.
572
Colonne [ Jean d e } entre dans
,K om c , & s’empare,du,palais , 28n
Il en eil çhaifé'par les Romains , avçc
'C&ùs les partifans de Ladillas.,
¿9
’ Qolfi [ archevêque tde ] député à
Confiance par Jean X X III.
20.6
.Communion fiu s les fieux tfiée es ,
Ænicigné.e par Jacobel en Bohcme v
2$ 3 . Conclufions des théologiens fur
ceçte;matiere , 3 1 8 . Décret du con,cile , d e Confiance là - defliis , 3 2 r .
Traité de Maurice de Prague contre
:la communion fous le s deux efpé,ces.,
486
Conception deja fiinte Vierge- Pro
portion de Jean de Montfon fur ce
m yffere, 3tij. Sentiment de Scot fur la
-Conception immaculée , xiv. .Senti
ment de Gerfon fur cette même ma
ñero,
409
Concepticndc fàint Jofeph, ce qu’en
pçnfoit Gerfon , ld-même.
Concile. Si les cardinaux ont droit
d’ailembler un concile fans le pape
dansuntems de fchifme, Ôc par quelle
autorité on peut le convoquer, 8p*
81. é r 101.
Concile indiqué à Rom e par Jean
X X III. <$c enfuite remis à un autre
tè iis ,' ;
■ 167.
Concile national de France, où l’on ’
réjbüt la .foùftraétion , xxvj. A utre
concile national tenu â Paris , 74*
Voyeç Pâtis,
C <mciles:de Confiance. Vtjyty Con£
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tance. De Danemarck. /^e^H afnie,
D e Tortofè. Voyei Tortofe.
Conclave pour l’éledion d’innocent
"$11..20*. Pour celle de Grégoire X II. •
4f * 43* Conditions aufquelles on pro
cède à fon éleélion ddns.le conclave >.
# i. 43, Autre, conclave pour Pélec*tion de Martin V- 475,.G fciiv* Autre'
pour l’éleétion d’Eugene IV641,
Concubimires eçvléjiafiïques. . Reglemenscomr’eux ,,
1 .61 y
C 0ndolmier fait cardinal"9 ,
12 y.
Congrégations du concile de Conf
iance pour differentes affaires. Voye%
Confiance.
Confiance. Cette, ville eil choifie
par l’empereur pour le lieu du con
cile f 1S 3. Ouverture de ee concile, 209. Arrivée des cardinaux à Conf
iance , là-même+ Première feflitm, 2 ï 1.
Congrégation fur l’affaire de l’union ,
2.18. Arrivée des ambaffadeurs de
France, 2 19 , L ’empereur Sigifmond
yr arrive aulff 220. Les députez s’afiemblent avec l’empereur, 222, Les
feigneurs de Boheme lui écrivent en iàveurdejean Husj 223. Arrivée-dés
légats de Benoît X III. & dé Grégoire
X II. a a concile, 225. Arrivée d e l’éleéteur Palatin là-mime. Audience
donnée aaix légats de Grégoire X II.
226. Leur mémoire : efl réfuté par
Jean X X I I I . 227. Ce pape demande que les féeuliers n’ayent point
de voix délibérative, ce qu’on lui reftife, 228. On- opine par nations danslés fedions’ publiques, là-mime. For
mules de ceffion préfentées au pape^
■ 230. A rrivée des députez de l’univerfitéd e Parisy ,232.' Seconde cefiiony
234. On propofe l’éleélion d’un nou
veau papey.236. L a nation Àngloife
propofe d’arrêter Jean X X III. à quoi
la rxançoifè s’oppofe, 238. Contes
tation entre l’empereur & la nation*
Françoi fe ,\2 39 . L e pape s’enfuit de
Confiance à Schàffoufe , d’où il écrit
à l ’empereur, 240. L e concile lui dé-

pute des cardinaux pour le faire re
venir , 242. Ils rapportent au concile
les fentimens de ce pape, 244, Troifiéme feilion, là-mime. Congrégation
fur la réponfe des députez*au pape,
24^. On flatuë la continuation du
conçile quoique le pape foit abfent,
244. Quatrième feiîîcm,,249. Conteftation fur les derniers mots-* du décret
de cette feffîon, là-mêmeArticles de
ce décret, là-même & fuïv. Autres ar
ticles propofezparles cardinaux, 252.
Congrégation touchant la fuite du
pape,.253. Cinquième feffîon, 254.
On y approuve les articles de la iefc
fionprécédente, 255. Articles propo*
fez par l’évêque de Pofnanie, là-même*
Sentiment de l'églife Gallicane fur le
décretde cette feffîon, 2 58. Affembléç
pour continuer les affaires du concile,
263,, L e concile écrit une lettre apo
logétique à toute la.chrétienté, 264.
Sixième feffîon, 265. On députe vers
le pape pour le fommerdé venir au
concile, 166. Comeflation fur la ma
niéré d’énoncer les décrets, 268-Saufconduit du concile à Jerome de Pra
gu e, 266. Inffrudion aux -cardinaux1qui doivent aller trouver le pape à
Fribourg, 267. Départ de ces cardi
naux , 271. Retour dé ces députes
au concile , 273. Septième feffîon „
où Ton cite k pape, 27 j . Huitième
feffîon. Condamnation des quarante*
cinq articles de W icief, 280. Pour
quoi le concile n’a pas qualifié cha
cun de ces articles , 284. Neuvième
feffîon,1où le concile rejette la-procu
ration de Jean XXIII- 289, Dixième
feffîon, où ce pape eil déclaré contu
mace & fufpens , ,291: On continué
le procès de Jean H u s, 294. Onziè
me feffîon , où l’on approuve les chefs■ d’aceufation contre Jean XXIII. 300*
■ Douzième leffion r où l’on prononce
la fentence de dépofitiôn conrre ce
p ape, 302. Décret pour léleélion
d’un nouveau pape ? 304..Treiziéme-
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felïion.Dëcretde la communion fous
- les deux efpécesj 3z t . Quatorzième
ieifion, où fqmpereur préfide^ ^ 2 7.
On approuve fa d e de renonciation-de
Grégoire X II. 329. Quinziéme Tef- fion. Décret qui ordonne le filence,
335. Sentence de, condamnation de
Jean H us , 336. Seizième Teffion ,
j 43. Dix-feptiéme- feffion en' faveur
de Gregqire:XII* 345 & faiv* Décret
, du concile pour la sûreté de l’empe-reur, 3 4 6. Méfié ,& proceflkm ordon
nées pour fon voyage , 347. Xe.. con
cile écrit en Bohême fur le fuppkee
de Jearrïjus, 348. Dix-huitiéme feffi on, 350. Dix-neuviémedefîion, où
Jerome de Prague fe retraA e, 364.
Vingtième .feffion , 370. On y tça^vaille à Paflaire de l’évêque de Straf1bourg , 373. G* 379. On reprend celle
t de, Jean P etit, 3 80. L e concile „ap. prouve la. capitulauon de-NadhonUe,
387. On y reprend encore Paffeire dé
Jean P etit, ¿c 9n la continue , 489
G /nv.Congrégation fur -l’affaire de
Jerome de^ Prague, 49 y. O n lui ac
corde audience, 499. Vingt-uniéme
fefîion , otrPbn prononce -contre cet
’■ hérétique', 400. X e concile-rappelle
les prélats abfe'ns ,4 0 4 . Amb'aiïadeurs
de Caitille <Sc d ’Arrâgon au concile,
409, On y reçoit des lettres du roi de
Pologne & du grand-maître de l’or
dre Teutonîquë f 41 x. Vingt-deuxiè
me feffion. Defîèiri de former une cin
quième nation des Efpagnols , 414.
Vingt-troiiiéme feifiom Com m i flaires
nomme? pour informer contre Be
noît X III. 417. Vingt-quatrième fefjîon. X Jon cite ce pape à comparoitre , 420. ■ Vingt-ckiqUiéme feiïion ,
421. Vingtffixiéme feiïion, dâ-mime.
Vingt-feptiéme feiïion , 42/5. Vingthuitième feiïion. Sentence contre le
duc d’Autriche ,4 2 7 . Vînguneuviéme feïfion , 430. Trenti éme feffion,
îâ-même.Trente-uniëme feffion, 431.
jDifférensdécrets publiez, 432. Tren-

te-dc uxiéme fefiion.A ùdieneeùîonnêé
aux ambaflàdeurs de Gafiille , 434.
On continué' le.q>rocès du pape Be
noît-XIII. 436. T r entent roifiéme fef
iion où -ce pape cil ¿déclaré -contu
mace , 437. Projet pour Péleétion
d’un nouveau >p a p e, 438. T rentequatrième iefiion^ yId-même. Trentecinquième feffion, 439. Trente-iixfé«
me feffion, o ù i ’on citeBenoît X IIL
444. Trente-feptiéme feffion. Semenv te de fa dépofmon, là-même* Approu
vée par le concile*, 447. Trente-hui
tième fè filon , là-mime. Tren te-n eu .yiéme, feffion. Keglement pour la te*
nue des conciles , 439* O n convient
de la maniere:d’élire un pape*, 464«,
Quarantième, feffion, .011 Pc» engage
lé papeTutur à réformer* l’eglife après
fon éle&ion ¿là-mime. Décret fur l’abfente des cardinaux .de .Benoît ,4 6 5 ,
A u treîd icretiù r Informe d ’élire un
pape , 466. Quarante-uniéme fef
iio n , 473. Quarante-deuxième fef
fion ,. n; laquelle préGde le /.nouveau
pape^Marrin V . 487. On envoyé des
umbaïTadeurs n JB^noît X III. 49 r ,
Ambaflàdeurs des Grecsn ce concile*
49 3.Articles contre lésHuffites, 496Quarante -troifiéme. feffion. Décret
touchant la reformación de l’églife *
30,1 .Quarante-quatrième feffion. Pavie nommée pourie concUeprochain,
-5o 8. Quarante-cinquième feffion, par
laquelle finit ,le{concile de .Confian
ce ,
‘ ,
510
CordelLerj. L c pape envoyé un lé
gat à leunchapitre ,
6 3ç
•{Jojja. [. Balthaiàr ] V&ye\ Jean X X IIICourtecuijfe [ Jean ] fait un grand
difeours dans le confeil du roi de
France contre la bullede-Benoît X III.
¿ 9 .-Sa m o rt,
586
CôTifinet avocat A plaide contre le
d u c d e B a u rg o g n e ,
¡ 63
Cramaud-[ Simond de ] patriarche
d’Alexandrie, préfide X un concile
national»deTxance, xxvj. I fç fi challé
dç

D E S M A - T l E R E S.
de Hcour de France'pourra voir pas
Duras- [ Charles de ] Urbain V L
réuiH dans fa négociation en Allema lui donne l’inveûiture du royaume de
gne , 2. ï i parle en pleine affemblée Naples, vj. Guerre entre ce prince de
en faveur.de la fauflraétion ,3 6 . Char Louis d’Anjou,/d-même. 11fair arrêter
les V I, lui rend. fon, amitié,
l’en- fopape Urbain à A verfa, & le fair
.voye en ambaffade vers Grégoire XII, conduire à Naples, vij. 11 fait le ne
é7 - -X6,8_*.I1 arrive au coAciie.de Pife, veu de.ee pape prince de Capoue-,
lO| là-même. Il affiége le pape dans NoCroifade de Jean X X III. contre les cera, viij. Il fe lait couronner roi de
M aures, 166. A utre croifade contre Hongrie , ix. La reine Elifabeth le
Ladiflas, j 60. Autre contre les- Huf- fait alfaifiner, x. La ducneflè de Du
fo e s,
537 ras fait.proclamer roi de Naples La
Croix ( cardinal de Talnte ) légat diflas fan fils, âgé d’environ dix ans,
pour la paix entre le duc de Milan ^ là-même,
îes V énitiensFlorentins, & c, 592.
E
'.Son retour en Italie,
649
l e c t i o n , Projet pour réE
D
leélion d’un nouveau pape à
Confiance , 464. Conrcflation entra
A U P H I N de France A a mort, l’empereur Sc les cardinaux fur ce fu3.7 S. Condamnation du dauphin jet , 448. 436.’Mémoire pour prou
ver de
qh'il faut eÜre un pape , ce qui
: fonkfucceifeur par les deux rois
./France & dA ngleterre, 540. Il bat irrite fort l’empereur, 454. 455. Les
> l’armée des A n g lo is,
352 nations s'aflemblent pour régler la ma
> Décimes fur k clergé , de France niéré de procéder à cette éleélion,
accordées au pape B en oîrX IIL pour 456. On convieat de la maniéré &
Ton voyage dTtalfo,,
26 de la'.'forme de ceue éleélion, 46f.
Dépouilles des évêques.: Décret du Décret à ce fujet, *466.'Serment que
concile de Confiance fur eerte ma- l’on exige des éle&eurs avant de pro
. ciere,^
. 46-r céder à l’éledion de Martin V. 474
Euchariftk. La coutume des papes
Dèfchamps ( Gilles )' harangue Be: noît X JIL nouvellement élu, xxiij.-Sa de la porter avec eux quand ils voya
fermeté en lui parlant, xxïv. Il aifif- gent, 1 r . Urbain V L accorde des in
te au concile de P ife , 105. Il eft fait dulgences à ceux qui raccompagne
cardinal par-le, pape Jean X X III. ront , quarid on la portera aux mala
t
, xi*
138 des,
Eugene I V.élu pape après MartinV.
Défchamps { Jean )* Procureur du
?oi de France,-demande au concile 641 „ Sédition à Rome au commen
. de ConflancelaxoDdamnarion.de Jean cement de Ion pontificat., 642. Il
JPerit,
_
-416 confirme la legation du cardinal Ju
_Dominicains. On:les oblige de cé lien au. concile de Bâle, là-même-
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lébrer la fête de la Conception de la
fainte Vierge , xiv. Ils 'font exclus de
la faculté de théologie de Paris peu*
dant vingt-cinq ans, ’ là-même.
Dueil ( Charles de ) le concile de
Confiance prononce une bulle contre
3é é

h h

Tome X X I

’■ F

F

A L K E M B E R G [Jean] Tort li
vre condamné par les nations
dans le concile -de Confiance , 494°
Les Polonois demandent que 'cettv

'îpPP

T A FL E
condamnation foit faite eir plein con- P îfe , 9 i . Grégoire X II. y envoie un
d i e , 510. L e papo le refufe , 51 r . légat, £e les cardinaux.de Pife tm-déL ’ambafladeur dii roi de Pologne p u te , ,
92
fait fa proteiktion , iFmâme*^
Francïfialns.FD'écxet dii concile de
Ferdinand d é d a ré jo L 4’A m g o n > „ Confiance touchant ces religieux, 366
j 7 3. Sa m ort, :..
396
Frédéric. margrave de Mifhie en
Ferrïer. [ Vincent] é flth è f fLpour - demande : l’inveititure à l’empereur
décider Je, différend fur la fucceilion :. qui la lut refufe, ,
436
au royaume cPArragon* 143, Quitte ■ - Fredm c.àuc, d’Autriche: L e pape
le p am d aB en om X U L 387. Sam ort, Jean X X III. traite avec lui-, 207. Iî
& fes ouvrages,
522 l favorife l’évafion deee pape, de GonfFilaftre [ Guiílaum e] parle,.dans- tance, 24a. Il eft. mis^au ban d e i’emune aiïèmbléé de prélats en faveur de p ire, 26 v* 11 fe réconcilie avec l ’emBcnoît X III. 37. On l’oblige à ré-; pereur Sigifmond ÿ,,à condition de liîraéler ce qu’il a dit,, là-mème,* Sa re- yrer le pape , 272., I le fl mis:une feplique à l’abbé:du Mônt-faint-Miçhei conde, fois au. ban d e l’empire y 394,
Pierre Plaoul chanoine dé Paris, Il recouvre le T iro i fur le duc Ernefi
39, Il eil fait cardinal,par Jean X X III. fon frere ^ Wmime* Sentence pronon1 60’ cée contre IuLparJe concile de Gonf*
Flagdlans, Leur feétey leurs erreurs, tan ce,
42.7
6c traité de, Gerfon contPeux,. 203^. . Freres de la ;vie commune , 505

44s*•

Flisko ( cardinal ) envoyé L B o u - 1
G* .
logne pour réconcilier cette ville, 1,53
Florence L ’évêçhé de cette ville.eâ;
A L E A S , 4ud -de Milan ,. far:
érigé en archevêché
54$. Guerre
m ort,
9
entre les F l o r e n t i n s l e duc de M i-,
G^/tÆjr.{ Jean Marie,, autre d u c.d e.
ia n ,
^
571 •M iUn, fa mort,tragique.,
148'
Florence,[. cardinal de ] Sa mort -, , Gallicane [ Eglife ] fes ièntimens
4 *? fur les décrets dé concile. ,de. Conf
Foix [ cardinal d e] arrive à Conf iance, *
¿38
iance 3 3 89. L,ç pape l’envoie légat eu G e/ier.-L ’affaire de fon archevêque
Arragon* 596; Alfpnfç ne'veut pas^ renvoyée au .pape .paro le, concile de .
le çeconnokre , là-même^ II le reçoit P ife y
12 r
enfui te à Valence., là - mime,, ,11 fe
{ cardinai dè ] élu pape fous .
brouille avec Alphonfe/, 397. Il fe- lé-nom de- Ciement V I L Voje^ C ieRéconcilie avec lui;, & porte à. Rom e menti
les demandes dç ce r oi , ,599. Il re
G erf on f Jean-Gharlier ] ambaiîavient en Eipagne K 604. Après plu- deur de France auprès des deux pa£eurs conte (lacions le roi Alfonfe lu t . pes Benoît 6c G régoire, 48 . I l parle
acçordetout ce qu’il demande, 605 dans le concile, dé Pife contre ceux
Foi. ,Commiflàires nommez pour qui defapprouvoient la voie de la celles,-caufèsi de la foi à Confiance, 323 iion ,.98» H prêché devant le pape
Foi , J e r o m e -de .Sainte ], J uif con Alexandre V . n é . Il prêche contre
verti , fes ouvrages,
J74 une bulle dé ce pape trop-favorable
Francfort. Les princes d ’A llem a aux religieux f Méndians , 129. Il
gne y tiennent une diétte pour déli parle devant le roi Charles V I. au
béré* fi l’on.adhérera, au. concile de fîom du clergé,190. IL eü député de

Gwevè.

/ D E S
M 'A
Funiverfiré..de Paris au ..concile de
■ Confiance , 2 3 2. Soi? difcours d elà
.fupéEÎoriré du concile au^deiTus J ti
p a p e , 242. Il.propofe l!affaire de
Jean JPctit; dans le concile de Conf
iance, 3-21, Son.difcours for le dépare
de [’empereur , "348. Il préfeme.un
jBîïtnoire au concile dur l’affaire ;de
Jean P e tit, 3,52. Il fe juitifie for
quelques erreurs qu’on lui attribué',
’ 3 58* Son traité, for les rétractations
des hérétiques , 369. Un autre for la
Îtmonie , 372. Un de fes fermons au
concile fur la fainte Vierge,, 409. Il
demande qu’on inffituë une fête de
l ’immaculée Conception de faint Jofep h , 410- Autres fermons 8c traités
de cet auteur, 423. Son traité contre
■ les Eiagellans , 442. Sa lettre à Vin
cent Ferrier fur les Flagellans , 443.
Son traité touchant. la communion
^dous les deuxcfpeces, 450. Il écrit en
faveur des Polonois contre le livre de
Falkem berg, 495, & contreunehuîle
- d e Martin V- amfojet des appela au
concile4 501 .-Il .écrit fur les propor
tions de Matthieu Grabon, 506. Dans
la crainte du duc. de Bourgogne., il
fe retire en Bavière „déguifé en pèle
rin , 516. D e-là il va à Lyon chez
.les Céleftinsrj& meurt pauvrement,
^ 2 i* Sa mort & fes ouvrages,
■ me. Ouvrage de cet auteur intitulé
Floretus , dont Moniteur Dupin ne
parle point,
^
Gibelins. Ils font foutenus à Rome
par les Colonnes , 2 1 . Divifîons entr’eux & les Guelphes, 22. Ils exci
tent des féditions dans Rom e,
27
Gijfon ( Leonard de ] Frere mineur,
fait cardinal,
*vj
Goulam. Religieux carme, appelle
.par le pape Clement V II. pour tra
vailler contre la ceflion ,
^ x-xx
G raben [Mathieu] fon écrit contre
Jes Freres de la vie commune, 50 5. Il
ffe retraite,
5°7
Grecs, Ils envoyent leurs ambaf-

tieres.
fadeurs.au concile de Confiance, 49:$
,r^ re^ r£ XI, quitte Avignon, va
TMdir i Rome A y -meurt, On foi
donne pour focceffeur Urbain VI. par
une élection tumultueufe de forcée ,
ce qui fait naître le fchifme dans
l’églile , là-même.
Grégoire X II. clu pape après la
mort d’innocent V II. 44. Conditions
aufquelles il eil élu, dt qu’iln’oblerve
pas, 43. Ilecrit au pape Benoît XIII,
de à fes cardinaux , aux princes, aux
évéques de aux univerfîtez, 46. La
France refofe de le reconnoître, làmeme. L e roi Charles V I. lui envoyé
une célébré & nombreufe ambaffade,
48. Ses ambaffadeurs arrivent à la
cour de France, 31. Grégoire refofe
de fe rendre à Savonne pour y traiter
de l’union avec Benoît, 52 & fuiv. Il
part de Rome pour fe rendre à Viterbe , à Sienne de à Luques , 58. Il
refofe toute voie d’accommodement,
de fait emprifonner umcarme qui lui
en parle, 64, Il crée quatre nouveaux
cardinaux, ce qui irrite beaucoup les
autres, 63. Ses anciens cardinaux l’a
bandonnent f là-même. Ils font un aile
d^appel au concile , 66. Ce pape ré:.pond à cet appel & excommunie les
■ anciens cardinaux appel 1ans, 67. Ces
cardinaux lui répondent en termes fort
durs, là-même. >11 entreprend de jus
tifier fa .conduire , 73. Il quitte Lu
ques & retourne à Sienne , là-même.
Il convoque un concile dans la pro
vince d’Aquilée, 74. Il crée neuf car
dinaux , pour remplacer ceux qui
l’avoienr quitté, 80. Il reçoit une let
tre fort dure des cardinaux des deux
obédiences, 82. Décadence de fo*
parti, 83. Embarras dcoe pape pour
aiïèmbler fon concile.s 87. Il le retient
à Udinç, 123. Il promet de renoncer
au pontilicac à certaines conditions,
.126. Il s’enfuit d ’Udirte déguifé en
marchand, 127* On abbat fes ilatuës
,& fes images à Rome , 143* -Il & 1¿ P p p p ii

T A B L E"
Hiefonimites: L e u r ordre rétabli :
mineune bulle à G ayette, r 50. TI &
par
Loup d’O livet y
58^ ,
i-etire à Rimini , 169. Ses légats arri
Hus ( Jean ) le commencement de
vent au concile-de Confiance y où on
forrhéréfie
&Lbn-caradere y 6*. II eft
lit fa bulle de ceffion y 2 9 1, 3 2 5 . Son
a&e de^ renonciation au pontifican, choifi pour confèffeuT de la reine de
328. Il fe-dém et'dë la papauté à Boheme,77. Il eilfaît curéded’églifè ■
JÎ infini, 332. Il écrit au;coneile après de -Betbléém à Prague , là-même. Il
fa démiifion , 373* Décret du concile eft condamnépar l’archevêque de Pràde Confiance touchant fon obédience, guey- x 31. ‘Il appelle aujpape Gré
413. Sa mort',
48-5 goire X II. 133. Progrès- de fës erreurs
Guelphes. Leurs- factions *à .Rome • dans la Bohême ; 1 çzv II refuie de contre les -Gibelins ,.
148 - comparaître devant le pape, là-même* .
Il envoyé trois procureurs en fa place „
ï 47. L e pape évoque à lui fa eaufe <
3c
HL
l’excommunie , 1 6-1 .-Jean Hus fe re
A F N I E , ville dé Danne- tire-à Prague y lâ-même.- Il e fl une
m arck. où l’on célébré.un con fécondé fois cité par le pape, 199-, Ses
emportemens contre le clergé ,1 7 2 »
cile t
58-8
Henri IVt roi d’Angleterre, 3. Sa Sesprédicatioñs ftandaleufes& façon*düite-, 199. Ses écrits & fes ouvrages*,
mort 7
1
Henri V . ro i d’Angleterre conçoit 201. Il arrive à Confiance pour le
le deiTein de faire la guerre à la Fran concile, 209-- H e ll cité Sc comparofc
c a , 37^5- Il afîîége Hûnfleur qu'il devant le pape & les cardinauxy'2i4D
prend d’afîaut, ldJmême. Son année Il-eil-arrêté & mis.err prifon-ehez les
bat les François à AzinceucE , 377. dominicains, 215. Chefs cPaéeufati on .
Il fepalTe en Angleterre, là-même. Son contre lu i, 2 16 . CommifTaires nom
entrevûe avec le roi de France y 52Ó. mez pour inílruire fon procès , làIl afîîége & prend la villë dé-Rouerr, même. Des feigneurs de Bohême écri
525. Son traité de paix avec- la Fran vent éPëmpereur en La faveur. 223 *
ce, 538, Il fait Ion entrée à Paris avec Il ëfl transféré dés Dômimeains<lai?s
Charles V I. 539. Il retourne en A n  leoouventdes Francifeams, 224. S!R
gleterre , 8c revient enfifite-à Paris-y e ii vrai'qu’il a iv o u lu s’échapper de
Temontrances que lui fait unlíermítey fa prifon , lâ-fnême. Autres ccmmiF553* IJ meurt à Vincennes,
56b
faires nommez pour fon procès ,2 5 6 ,
Henri -VF âgé d’un an , fuccedeù Ile fl mis en prifon dans la- fortereiîey .
ion pere Henri V. au royaume d’A n  2-60.* Rëquête'des'--Bohémiens en fa
gleterre, 561. Il.éit proclamé roi de faveur, 294 & ^oôvO ndépute versFiance,- & couronné à Paris , 56z lui pour l’engager à rétrader fés er
&• 647 reurs, 307. On lui donne deux au
Henri cardinal légat en Búhemej, diences-, 308. Accufations contre lui .
594, L e régent (^Angleterre s’oppofe 6c fes réponfes, 399. Troifiéme au
à ia légation * 5^5. II part ¿ ’A ngle dience qu’ort lùi-accorde ,3 1 0 . Arti
terre avec une arm ée,- là-même.
cles tirez de- fes livres y 3 m . Son obfHermhe. Un faux- hermite entrer tinàtion à ne fe point'rétrader 5 313^
prend de perfuader ù Urbain V L de L ’empereur lui envoyé des: députez,
le démetrre -de la papauté*
yj 333. Il ^paroît en plein-concile, & eâ\
{ Hénri de ) auteur de quel condamné, 3 3 56 *3 3 6. On procede *
l e s - ouvrages, Sa mort ^
601 à fa d é g r a d a tio n 3 37. Il~efl livré an
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brasfecuîier^ 3 {£. Son fiippltce-, 339.,
Ses- ouvrages , 341. L e concile de*
Confiance' écrit en Boheme fur fon
fupplice, 348. C e qu’ont penfé leshérétiques de da conduite du concile
fur ce fupplice > ,
34a
Hujptes. Ils fe fouievenfcomre lesprédicateurs des indulgences à Pra
g u e , 163. Ils-'font citez à Goni tance,
407. Ravages-qu’ils font et* Boheme,,
433
6ao.'. Autres défordres- qu’ils
commettent à Prague, ^ ^ - L ’empe
reur leur écrit, 450. Nouveaux rava
ges réitérez en Bohem e, 496. L e
concile de Confiance-drelie des arti*
clés contfeuX rlà-même. Bulle du pape
Martin V. contre les Huifites/éc dithcultea fur cette bullo, 497. Us dé
putent à-- Venceflas roi- de Boheme ,
487, Ilss’afiémblent pour juili-fier leur
conduite , 5 5 1 . Ils offrent le royaume
de Boheme à Ladiflas Jagellon roi de
Pologne.,, 555, L e cardinal Julien lé
gat du pape en Allemagne com feux,
639. L ’armée d-Allemagne prend la
fuite à leur foui approche , 643. Leurs
résolutions pour envoyer des députes
au concile de-Balé , 64 5* L ’empereur
leur promet l’exercice libre de leur re
ligion jufqu’à ce^concile ,.594= ¥oye%
Bohémiens,-

faveur des religieux Mendians, iq ïê
11 envoyé des députez à i’univerfité
de Paris, qui ne (ont pas favorablemène reçu s-, là-mêmeDemandes in
cultes qu’il k it à la France 1 4 3 -11
évoqué a lui la caufe de Jearr H us,
146. Il va à Rome & y fait fon ren
ié e,- i-53, ll crée quatorze cardinaux ,
158 .11 excommunie Ladiflas roi de
Naples, 160 & Jean Hus, 161. 11
fait fa paix avec Ladiilas, 166. 11 le
rend- odieux aux Romains, 172. Il
fe fou ve relie- Rome affiégée par L a 
diilas , & fe retire à-Boulogne, 179.
ll oepute vers l’empereur pour le choix
dudieu du concile , 1 8 1 G fuiy. Son ■
chagrin farde choix que l’empereur
fait de la ville de Confiance ,1 8 4 . Sa
conférence avec l’empereur à Lodi ^
là-même. Sa bulle pour la convocation
du concile , 187. On lui accorde un
fubfide en France, 188 II cite une fe
conde fois-Jean Husy 196. Ses incer
titudes touchant'le concile, 20 5» Les
cardinaux le preffent d’aller à Conf
iance, 206-. Avant fon départi! traita
avec Frédéric duc d’Autriche, 207.
Il envoyé- avant lui le cardinal de
V iviers, & part enfuite pour Boulo
gne) là-même^dl fait fon entrée à C onf
tance , 208. U fait ôter les armes de
Grégoire X IL-fur le logis des ambaffadeurs dece pape /'ai 3. Il réfute le
J■
mémoire des légats de Grégoire, z±j\
' A C O B E h enfeigne la cofïimu- Ses inquiétudes dans le concile , làAnionfous les deux efpéces en Bo même-, II demande que le? féculiers
hem e,393 n’ayent point- de voix délibérative, ce
Jacqueline ducheiïb de Brabant^ qu’ondui-refufe, 228. Ondurdépute
guerre en Flandre à fon fujer,
571 pour lui prppofer la voie de la ceff on #
JacQues roi d’Ecoffe fort de prifon $ 230. On rejettedes formules qu’il en
donne, 231. Il accepte la formule de
*
.
582. ceffon
que le concile lui préfente, 2 3 3;
Jügellon. Voye% JLadiffas.
iLrefufo
de donner la bulle de fon
Jean X X III. élu pape après Ale*abdication-,
2 3 5-. Oa le foupçonne tfo
jandre V . i 36. Son éteâien ne paroit
pas faiteavec une entière liberté, * 37* vouloir fe fauver-, 237..Il forcare
Carattere de ce pape 138. Il envoyé fécretement de Confiance & va à
Schaffoulé, d’où il écrit à l’empereur>
un-cardinal légat en Efpagne, 141. Il
240 G 241 • On lui députeffes cardi-.
«évoque la. bulle d’Alexandre V . eu
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„.nâux pour ie faire revenir, 14 2 . IUe <,pette adoption ffi faveur de Louis
-569
plaint d’un difcours de Gerion fur la ..d’A n jou ,
Jerome
d£
Prague.
Ses
commencelupériorité du çoqcile r là-même* On
entend les cardinaux qu’on lui a .dé mens, 14 7 .>11 arrive à Confiance h
putez , .245* 11 s’enfuit de SchafFoufe 2 60. Il s’enfuit de cette ville & dea Lauffemberg, 247. Il notifie fa fuite amande un fauf-conduit, 261. Il re
àu concile, 253. On, prieTempereur tourn e unU obcm ç , là-mime. Saufde le faire revenir ,-256. Il fe retire conduit quelle concile de Confiance
à Fribourg, 262. On lui députe en- , ■ lui accorde¿i?66..;U-eit arrête.,& mené
core pour le fommer de venir,au.con- , à Confiance , .,271^ J l comparoît de
, cile , 266. Jnflruâion q u ’on donne à vant les peres. du concile , 298. Il efl
. ces députez r 270. Ils le trouvent a mis en prifon oiuîl tombe m alade,
Brifac, 2 71, Leur retour à .Conftan- * 299. Ileflin terrpgé.fur fa dpdrine 9
c e , 273. Le concile réfutera procu - 347. Il promet de,le foumettre au
ration du pape, là-même. Deux évê- ■ concile 1 36 3. Sa rétractation s 364*
. ques & le burgrave de Nuremberg Il paroît toujours fufpeéh au .concile.,
vont à Fribourg pour le ramener , 3,69., Congrégation fur .fan affaire,,
288. L e concile rejette une autre p r  395. Chefs d’apeufation:contre lui ,
ocuration de ce pape , ,290, Gom m if- .. là-même. L e couche lui accorde une
faires nommez pour entendre les té audience, j 399.500 difcours en plein
moins contre luijp là-même. Il efl dé- concile, ou il révoque fonabjuration,
r claré contumace & fufpêns,. 291. Sen , là-même. Sentence qu’on prononce con
tence de fa fufpenfion , 292. On con tre l u i , 40 1. On le'condamne r être
tinué fon procès^, chefs.d’accufatipn ; brûlé v if,
403
. contre lu i, 294. Il efl pris
conduit
îmopent V llJ* é|u -pape - après la
à Ratolfcell, 29,6. L e concile lui fait , morç-de Boniface IX . 2 1. Accommoannoncer fa fufpenfion , 298. AiTem- ,. :dement entre ce pape & le peuple Ro
blée des nations fur fon fujet, 299. On m ain pour le; gouvernement ;de R o 
.y approuve les chefs 4 5accufation, & m e, 22. .U confirme Ladifias-., roi de
le pape promet de fe foumectre, 300. Naples, 2 3. Il notifie fon élection aux
Il écrit à l’empereur, 301. On pronon -princes & prélats de fon.obédience,
ce la fen tencede ia, dépçrfition , .¿k. il Jàrmêjne. 1 1 écrit à l’uni v.erfitédeTarls
l’accepte, 302-iir 304. On le trans -pour fe iufèifier fur fa conduite à..l’é
féré à Gotleben, enfuite à Jîeidelberg, gard de Benoît X III. 24. Il renvoyé
305. L a cour de France défaprouve Taffaire/de .l’union au concile qu’il in*
Ta conduite du concile à l’égard ;du dique , 25. Il crée onze cardinaux
pape , là-même* Il vient trouver le 27. Il fe fcuve à ViterJbe, 28. Il repape Martin V . f i le recoupait pour . vient àR om e,
efl reçu avec beau
vrai pape, 521. Sa mort^
.¿ ¿ 2 c o u p d’honneur, ;31. Il refufe un.faufJean Petit. Veye% Petit.
; conduit à Benoît X I I L 30. Il excom
Jean Paleologjue . empereur des munie les Colonnes, Ladifias , &
vGrecs,
'
587 leurs partifans, 3 r . Il fait fa paix avec
Jeanne II. reine-de Naples , 205. Ladifias, 32. Sa.,mort,
41
Elle reconnoît le pape Martin V . 51 8.
Jubilé. L e pape, .Urbain V I. le réid le envoyé Caracciole ambaffadeur .duit à tous les trente-trois ans, xiv
vers ce pape, 331. Traité ehtre-le pape
xxx
f i elle, là-même,Elle adopte Alphonfe
Juges féculiers. Bulle contre eux pu
tfA rtago n , 534. Elle révoque faveur des eccléfiailiques,
.6o£
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Jtufi, Ils1viennent rendre hommageiàu nouveau pape Martin VV 4$^
1 Julien Cefarinr cardinal-, légat en
Allemagne contre lesH utfkes, 639.
Il eil nommé légat du pape Martin V .
pour préiider-au condledeBale , 640.
L e pipe Eugene-lVv le confirme dans
cette qualité, 643-, II-nomme deux
députez pour préiider cnfa place juLqu’à ion retour , ld-même*,'

Samogûes, 202. Il écrit au. pape pour
fe plaindre d e lu i, .519. Il fait cou
ronner fon epoufe,. 58 r„ Ses différends
& fes guerres avec les chevaliers Teutoniques. Voye$ Teutoniques.
Lat\evbock ( Henri dé ) abjure le
le H uffitjfm e,,
407
Libelles diffamatoires , condamnes
par le concile de Confiance,
267
Liege,Schifme particulier dans cet
évêché, fuivi d’une guerre entre les
■ K
Liégeois & leur évêque, 88 & fuiv*
L ’évêque de Liege quitte fon évêché,
lQ J flE ( Parchevêque de) -chef n’étant pas prêtre, & fe marie, 309»
del’ambafîàde des -Grecs au con On lui donne pour fuccelfeur l’arche
cile de Confiance, ,
* 493 vêque de R ig a , .
510
Litomijèl, ( évêque de-’) fa réponfe
aux feigneurs de Boheme,
296
LodL Conférence du pape Jean
A D I S L A S couronné roi de X X IIL avec l’empereur Sigifinond
Naples à Gayette par Boniface tenuë dans cette ville,
184
IX>■ xiv j & de>Hongrie à Zara , 3.Loüaràs. Hérétiques condamnez en
Le- pape Innocent V II. le confirme Angleterre, 4 & fuiv.
roi de N aples, ¿3. L e même-pape
Londres»On y tient un concile con
l'excommunie, le réconcilie avec lui tre les Wiclefires,
4
Lorraine;
Gonteflation
pour
la
fuc3 c de fait gonfalonier -de Péglife , 31.
I lfe rend^maître de R o m e, 64. Son ceffion de ce duché ,
648
Louis d’Anjou. Guerre entre ce prinarmée effc défaite & eaillée^en pièces
par Paul des'Urlins^ 143 . Mefures ceêc Charles de D uras, au fujet du
v
que prennent le pape & Louis d’A n royaume de N aples,
Louis'IL duc d’Anjou, couronné
jou pour> le chafier, 152, Il eit encore
battu, ,& fou armée défaitepar Louis' 1 roi de Naples par le pape ClementVIÎ,
d’Anjou , 156» Excommunication xvj . Il reçoit d’Alexandre V. finveiliportée contre l u i 160. L e s bulles- turê du royaume de Naples 7 119. L e
contre lui font publiées en Bohême , pape Jean X X IIL le fait grand gon163. Il fait fa pai» avec le pape Sc fe Taloniér de Péglife, 153. Il défaic
déclare en fa faveur, 1.67. Traité en Ladiffas prèfe du Cariglian , 1-56,
tre ce prince &: Jean XXI IL 1 68. Il • N ’ayanrpasfçû profiter de fa victoire,
trompe le pape, affiége la ville de il eil obligé de s’en retourner en Fran
158
Rom e , Sc la prend;, 178'. Cruautez ce ,
Louis
HL
duc
d’Anjou
eil
confirme
qu’il exerce dans Rom e , 180. Sa
mort y Jeanne fa feeur lui fuccéde, roi de Naples par le pape Martin V,
205 5 3'ô. Trêve entre lui & Ladifias, 554
Louvain. Fondation de fon" univerLaâiflar Jagellon, roi de Pologne,
^
fon traité avec l’empereür Sigifmond* fité, Lune
(
Pierre
de ) enVôye légat en
j 7 5. S es différent mariages, 432. RrL
vileges que Martin V* lui accorde, France, xx. Elu pape fous le nom de
B enoît 4S*£p II uaVîÙile à k eonverfion des Benoît X 1XL
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: T A B ' L ’E
H écrit aux feigneurs de^Boherüç 498. 11.donne;la:sgfe d’or à Pempereu t, 5:00»i+Ifcdéfénd^d’app eller çlu
j ugement du papeau-,concile, là- même.
I l cnvoye.ies.légats en France , 503,
Bulles^qu’jpa.iui attribue, 508. Sa
bulle-pour, qoP^dietJes peres du^concile de Confiance , 5^ 1. Concordats
de.cenapq^Yeelesnations^, .313, Il
^accorde a rgmp.erçur Jesv d|cimes de
M
A H O M E T /. empereur des v fes états pour un a n , la mime. Il part
Turcs. Sa m ort,
,56.5 , •-de Confiance * 5 1^ Il qyûce Geneve
Mayence ( archevêque de ).écrieau: d’où il va à Mantouë & à Florence,
concile de Confiance pour fe juilifier, „5_r 8. H.ed. reconnu pat Jeanne' reine
/
. ^495' de Naples. /% de Sicile ; le roi de
1Malatejla ( Charles de ) vient à Pife Pologne lui écrit , là^même* Crfuiv. fi
de la part tfo Grégoire X II. 103. Ses remet Peroufe fous fpn obéifî^nce ,
négociations en faveur de ce pape fans 520. Il reçoit les agïbafiàdçurs de fylaaucun fuccès ,104,. Son arrivéeà Conf nuel Paleologue empereur des Grecs,
iance , pour céder le pontificat au nom •53ot*.Bahhafàr- Qoifade 'vient trouver
du même pape, 325^.11 produit au & le reconnoît pour le Jeul & vrai
concile Pacte -de renonciation qui .eil pape,. 5 , 2 & fuiv. Il confirme Louis
approuvé, 328>-On lui donne féance d’Ânjaji. roj de Naples., 43p. Il fait
dans le concile ,
3.29 un traité aveoJean ne reine de N aples,
Manfrede, dominicain , ^annonce.la 5 31. Il enyoyeje çardinal de S. A nge
venue ded'Antechriil,
5.^9 à' Co/iilaminople, 541. 11 recouvre
Atome! Palcofogue. empereur des Boulogne & érige Florence en arche
G recs, vient err France, xxxj. Il ma vêché, 548 6"/ùiKvB arriveà R om e,
rie fes filles à des princes catholiques, 6 y fait fon, entrée, 547. Il-envoyé
529. Il aiïocie fon fils JeanPalcologue Iç général des cordeliers à Conflantïà l'empire , 1(1 - meme. I l envoie des nople, 5 5.8. L'empereur des Grecs lui
ambafladeur-s ^au -pape, 530. A l lui écrit, 559. Il transféré le concile de
écrit, 9 68 .Sa mort, y87.;Son.fil^J^an pavle à Siçnne, 566^ En fui te de Sien
lui fuccéde,
là-meme. ne à B âle, 57 3. Il écrit à l'archevêque
Manuel Chryfolore. Voye% Chryfo de T o led e, 574. Il excommunie A lphonfe roi de Naples,,. 589* Il fait une
lore.
Martin V. élu pape au concile de promotion de quatorze „cardinaux ,
640
Confiance, ordonné, diacre, prêtre , 59 r* Sa mort j,
_M aJfhm , ^général des cordeliers ;
évêque Sc couronné , 479'A ' fuiva fi
noftfie fon élection à tous les princes, ya par ordre du pape à Conflantinople
483. Il tient fon premier cpnfiitoire, pg.uç difpofer les Grecs à l’union, 530.
.,&■ 558
48 5. Il jure la prof^îlon de. foi .de
, Maures. L e pape Jean X X III, pu
Bonifâce V III. 486. Jf préfente, aux
nations du concile un .projette réfor blie une croifadecontceux, .166. Leur
mation , 489. J1 fe.brouiile avec;A l- armée défaite p a rle roi de Portugal*
649
phonferoi d'Arrago»^ 492. Sa bulle 4 o 6 ,„& ;de Ç a d ille ,
contre les Hudites , 497, Il accorde
Médecins. L e concile de Tortofe
4 esprivilèges au roi de Pologne, 493* leur défçnd^dç tendre crois yjiijes de

Lune (Pierre d e) neveu du pape
Benoît, eil fait archevêque de T olè
de ,
16
Lune ( Antoînede ) aÛailmel'archc^yêque de Saragoiîe,
. i 51
Luxembourg ( Pierre de ) cardinal*
1.Sa fainteté Ôc Ùl m ort,
xj

" ... "* ...fuits

D E S MA T I E R E S
' fuite aux malades qui- nefe feront>
:pas France par Clément V I L ’ pour-lever
.(Coufeifez
6 x2. & .61.3 de l’argent, xvij, On s’oppofe aux le
Mdiornd évêque de Boulogne, ell vées qu'il veut faire , & on. le chafle
fait cardinal,
xvj du royaume,,là-même.
Melioratc& neveu du pape ,,tuë de
- Nuremberg. Diette de l ’empire
fa propre main oiiae Romains,
28 dans cette ville contre les Hufûtes p
Minutolo - ( Henri ) élu cardinal,
54?
xvj. Jean X X IÏL Juri Jaifred’adminifO
xrarion de-Boulogne, 6c de toute la
Jlomagne avec, la qualité de légat,
D E L - C A S T E L , chef des Loîlards, hérétiques d’Angleterre ,
=- ■ 'Miftiie (■ margrave de )-e£L-mécon. xent de l’empereur,
496
O ffice divin* -Comment on doit le
Monafieres. On ne doit rien exiger célébrer,,
609
4 c ceux ou de celles qui. y entrent &
Oletrio, évêquede-Florcnce eft fait
.y font profefïion,
v6 i,6 cardinal,
xvj
1 Montaigu, archevêque deSens r préOrebius Hérétiques, leur fede, &
-fid e à unv concile, national de France leurs erreurs ,
53 6
.à,Paris,
74
■ Orléans ( duc d’ ) afTafûné’par l’or
_Montaigu ( Jean de ) fonüipplice, dre du duc de Bourgogne, 6o. La
1i-8 ducheffe d’Orléans demande jufticc au
Montfon ( Jean )• religieux^domini roi de l’aiTaffmat de ion époux , 6 1.
cain condamné par la faculté de théo Elle meurt de chagrin, é 3. Ses eufans
logie de Paris, xij. Il appelle de cette Îeréconcilienravecrieduc de Bour
. eondamnatiomà:Oement V IL . qui le gogne , là-même* -Dividons qui furcondamne.auilî , x ij.lL fe fauve d’A  viennent entre le jeune duc d’Orléans
vignon, & on le déclare excommunié, 6c le;duc de Bourgogne, ï-64.. CeluiJâ-même. 'Dccretde Funiverfité de Pa- ci diiTipele parti de Fautte , 16 5. Le
xis contre ce religieux, lâ^même. Les duc d’Orléans fait alliance avec les
ï 77
.dominicains fe foumettent àxedécret, Auglois^
. Orphdìns, Sede .des Hu ili tes, 434
xrv
Otton Colonne, élu pape au con
Munwn. (^Gilles de ) Voyez Clé
ci
le.
de. Confiance, 479. Il prend le
ment VIII»
nom de Martin V. Voyez Martin V,
,N

o

x.

A P L E S . Les ambaffadeurs 3e
Naples arrivent à Confiance, 6c
Je concile leur donne audience, 4 1 0
Narbonne* Articles de la-capitula
tion qui y fut daire avec l’empereur ,
6c les feigneursde l’obé'dience-de Be
noît X Ì 1I» .385 & fuïu. Elle eft ap
prouvée parie concile de Confiance,

N

387

Neutralité, publiée en France , 7 1.
iGuy de R oye archevêque de Reims
.pro telle contre cette neutralité, ^77
Nicaife ( abbé de faim ) envoyé ,en
Tome 'X X L

P
A I X , prières , .procédons 6c
meffe ordonné^ pour la paix de
l’églife par -Clement V IL
vj
P akologue {.-Manuel} empereur des
Grecs. P'oyez Manuel.Paleologue* (^ean ) Voyez Jean.
Tampelune. ( cardinal de ) Ou refufe
de le xecevoir en France,
xxvj
Panifcole , lieu de retraitedu pape
Benoît XIII.
.
Tape. LesR om ains m’en veulent

P

' Qqqq

ï ?Ay'B L E ;
point qui foit François, ij. Sédition, fujecy 3 55* Ecrit de Tévêqitè d’Àfras
dans Koine, à cette oecafion, iij£ Si- fat âu college des cardinaux , 360. Oft
pape eii àü-defiusÂti concile , 433 réprend.cette affaire., r$8. O n conti
Paris , çoncilénationaEdans- cette nué dé & pourfutVre, 389. Proteilaville poux l’union de Téglife, xxvj. ... rion des atfibaffadeurs do-France à ce
f u j e t 393Îj 0 n ..publièdfîÿ pièces* du
Autre concile de P a r i s d i - J
. Patay en BeauíTe, Les A figlois y procès ,- 344: O n reprend ion affaire & font battus,
627 , on s’aifemble de'nouveau y 397. Jean
Patriarches. Le. pape Benoit X i II. ’ Défchamps* en demandera condam
en fait deux,
8.6 nation , 4 1 67 L ’affaire demeure indéPaviez L e concile: de Cbnilanêe êifé , là-même.
Philargh^'-éW;-pape fous> le-nom
îïomtne cette ville pour le concile pro ’
Alexan*
chain, 508 . Ouverture du coneile de d’Alexandre V . 187.
■
Pavie, 56 5. Il eft, transféré cnda.ville dreV'; ' - Philippe rU B tL Qe qudT exige* de
de Sienne.,, là-même:
»
Paume (jeu de) défendu aux ecclé^ Tarebevêquejde Bourdeaux ,pour-. lé
iiaffiques, qui jouenten public, 6 \ j
paj^’' 1. ' ' : 3ij
duc“ dëv. Bourgogne. Sâ
Pavilly (. Euftache de } caxmè chez•
*
24.
qui l’umveriîté s’affèmble
' * 1 86 inbrt.,......
Fïâàrdsiy Hérétiques de BoheUie ,
Peroufe. Oetté ville éft réc^fédous
498 .
Tqbéiffance du pape, . •
.57, leurs e r r e u r s t
Pierre aux Bœufs. Son difcours tou
Perpignmu L e pape Benoît HT." y.
tient un c o n c i l e ; J \ 8 5 chant lk fo offrait ion en- vieux Gau*
Pésrfbaufwp Chapitre provincial . lo is3 -j'. — '
- 1■ -y - •
. 3 $*•
des Bénédictins’ dans eétce. villey *42 6 '• • PikP'MdPmz{: archevêque de ’Ge~
Petit ( Jean ) cordeli et 'écrié pbur la nés ) fbn odyfage für 'la. réfdrmatioTi
juffifkadon du düe. de Bourgogne., _, ded’ég liièy ,
. ' '
93
6 z. Il plaidé lui-jnêfne la^çauie de;ce
Pife. Les cardtnàux dés deüx obéduc & Je juftifie fu i Taffâiïinat-. du duc - dleneesconvoquent. un concile dans
d’Orléans, 63;. L e rpi de-F^nce. br- cette v ille ',: f ÿ i Benoît XdTL y 'ed.
donne l’examen ^4e.::fei; pTopo6'ti6ñs,.
.8,z»: Les peres de >
:Ptfe. envoyent
1 9 1. Extrait, des proportions’ debfon -, ■ ufnt député æ la dîette^ de^Frantfort^
o u v r a g e là-même. -On les réduit à 92. Ouverture du. concile de P iief 94,
neuf , 1 9 5 Elle?, font- condamnées à Brèmieire feiîîon 395 „Seconde fefïton,.
être b r û lé e s 196. Lettres patentes d u , : 96. Troihéme felfion, où lés deux conroi de France àce. fujet, 1.97. Q npro- currens font citez, 97. Quatrième
pofe fon.guyrage dans le concile de .*iîoa.7 ovvils font, dëpoièz' - j o o . L es
Confiance.,. 3 2o;.,Gerf©n,prppofe aufT - envoyez dëTempereur Robert propos
fi ;cette affaire. dans une.-aflemfcléey ferit leurs doutes-dans une audîence. ?
3z i. L ’évêqu^d’Arras j&ppofè' àdâ êc la réponfè qu’on, k u r fait y ld-m?mez
Condamnation, 'qu’on en--veut -.faire? Ils fe retirent fans prendre congé';>
324. Conférence làbdéffüs:., 326. La. 103/ GinquiémefefTion, oit Ton nom*
proportion de JeanPetit efl condam m e des- commaflaires %:104. Les* am^
née, ¿38. EcFi'tspréfentezparle car balladëurs de France & d’Angleterre
dinal 4 ’A ü ly & ' Geribn fur cette af fe rendent- à P ï(ëy iâ-même. Sixième
faire , 3 yz, M ém oire dé-” Tévéque feffion , 105. Septième fcfffbn , lâd’Arras en faveur.de Jean Ecrit, 354-, mime: L e concile envoyé des députez
£çrit Je; Jean dé K oclw iur lé meme à Ladiilàs roi dé Napk?*, î q 6, Tiui-

DES M A T IE R E S .
vd èm e félïïoa y*id-/n^me^euyaémefefJh n en feveiïrxfe kTouiiraâion, ,10?.
,dJjxienie fefEon, rapport.des-commil-faire?., ijd8* Onzième , douzième., &
treiziéme fefficms y là-même. & ..109.
-Quatorzième FefTicu^ lârmène. Quin
zié m e feiîioti.j l’on prononce la fenten<0 définitive..., d ié . ^Seizième feflion *
- où-le pape futnr.promet de .continuer
le concile, u n , Dixdeptiérae feffiea,
u o ù l’on prend des mefures pour l’élec; don xtun pape,, ■ 112. Bix-huitiéme
* feflion y>,1 13.-Proceff10n.pour élire un
■' p a p e;r ld~même. On pntend les légats
. du. pape, Benoît , 114 . On élit .im
- ç a p e , 1 115- JDixmeuyiéme. feffion à
. ïaquellede pape élu préfide , i î ô .
Vingtiém eieffion, où les députez de
Florence; tScdé Sienne fofat reçus, 119.
■ 'Vingt-unième feiïion , où, le pape -ra■ dfieMes élevions1' canoniques , 120,
-Derniere feflion ; Hn du concile de
P ife , 12.1. Si ce concile-de Pife cil
/ légitime,, & 'doit palier pour canoni, que,
122
PltiouL (Pierre j*plaide en plein par., ïemçntfcontre la lettre de l’univerfité
de T oü laù f^ ,-^ , Il parle dans le con
cile de Pife,, ,
109
Polmar (deaii Jmommé par le car. dînai Juliem Cefarini, pour prélîder
. «n.fa place au conciie de.B âle, 645
Pofnanie ( évêque dei) propofe quel
ques artidesau concile de Confiance,

xance fu tu n d écretlàd eïT u s
461
, M u tin s . Juges établis pour geo vernerdahdlle de Rome., ~y, Le neveu
du pape Innocent en., tue onze,
8
-Pucelk d’Orleans. Foyer Arc.
.R

A G U S E [ Jean de 'j tient U
place d u caidinal Julien au con
cile de Bâle, en attendant fon arrivée-,
64;
R ¿formation de l’églife. Affembléee
■ des nations à Confiance fur ce fujen,
.574. Sermon fur la ré formation de
ieglife, 378'£r 379.L ’empereur veut
qu’on y travaille avant que de procé
der à l’éle&ion d’un pape., .448. Mé
moire des Cardinaux pour empêcher
iaréformation, 454. Les Allemands
préfentent un. mémoire1tout contraire
à celui-là, 4 56. On abandonne l’affaire
de la réformation pour l’éle&ion d’un
pape, 45$, Omdemande aux cardi
naux un décret pour travailler enfuitc
à.cette réformation , & ils le vefufeut-,
‘>463,: On engage le pape Futur à ré
former l’églife après fon éleétion, 464,
-Les nations s’aïemblent pour l’enga
ger à le faire ., fans qu’elles l’obtien
nent, 483 ^ 4 8 4 . Autre mémoire des
Allemands là-deilus , là-même. Les
François & les Efpagnols demandent
.auffi la réformation,
48 8
¿Religieux
tnendians.
Bulle
du
pape
f 55
Prague. D i vidons, dans fon univer- Alexandre V. en leur faveur, <128.
;fité entre les Bohémiens & les 'Alle L ’univerfité d e Paris s’élève contre
*¿9
mand?, 7. EUes font caufe dtiThéréfie cette bulle ,
Richard
IL
roi
d’Angleterre
,
ell
de Jean H us, Aà^mêms. Procès dans
l ’univerfité d é Prague,, 1 32 €r ï 3 3 dépofé de la royauté., & condamné
Prdt [.Nicolas de ] dominicain & a une prifon perpétuelle,, 3. Henri IV.
cardinal,. fes conventions avec l e car fon fucceifeur le fait étrangler, là*
dinal jCajétan ^paur lîéle&ion d’un ■même.
•Riga en Livonie. Concile dans cette
3f>ape., ç • /. :.'
/
■ J
ville,
618. Les députez d e c : concile
Pregndno r neveu ■ dupapè Alrbam
'‘V I . fes. défordres fk fa vie déréglée , a Rome font noyez par un chevalier
^l9
-,vij. Sa morr, ’ ’
• xv Temôrtiquc,
.Rohert^ù é1^ empereur en la place
■sPrêcurMions* Le concile de Conf>'Qqqq ij
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T A B L E
Benoît fe rend dâns cette v ille , mais
Grégoire refufe. d’y aller, .
Sbmko/r archevêque-de Prague1,
implore le fèeours de l’empereur con
tre Jean.Hus, 162, Il meurt à Prefrbourg.,-& . Albieus IniTuccéde , .Uh
mime.
Schelflrate. Son ferrtiment fur Lau<rorité des décrets de la quatrième &
cinquième feffion.du: concile de Cons
tance , .
2 ,^
Schifme, fan commencement dans
l’églife par l’éleéfion de deux papes , ij
£riv. Voies propofées-parl’unLvetfité
de Paris,pour l’éteindre, xxj. Décret
du concilede Confiance pour le tems
du fehifine^: 4^9. Finduîch ifm e, par
L démillionJe. Glement V III. 608
S coî. Son fentiment fur la concep
tion de la fainte Vierge-,%
xiv
Sens. r Concile de; la province de
Sens tenu à Paris,
613
5 r;
Sentence prononcée contre les anti
papes dans le concile de Pifer, 98 £r
A L 1 S B U R Y [ évêque de-J T*
1 10
»S'ermanf.des cajd-inaux- dans le conmort à Goe.tleben,
434
;Sdlm{ Martin de] évêque.de Pam- dàvev avantTéleâion -d’un .pape, 2 1
pçtune-, fait cardinal, „ ■ '
xvj
Sforee.alïiége* la villa de Naples
Sdjbourg.Qny tient unconeile-p^ur pour Louis d’A n jou ,
53a
îémkabliiIementde.La difcipline ,.343Sienne, le concile dePavieeil trans
Statuts &. jeglemens de ce concile, féré darti cette .ville, 566. De Sienne
le papelètransfercrà B â le , 5 7 3 , Dé*
SamogiusuPeuples convertis par le crets a Sienne contre les Wielefites 8c
roi de Pologne, ,202. Leurs^amnailà* les Huf&tês ,
567
dcurs arrivent á ;Conítance.¿;
371
Sienne [ Catherine de ] favori fe lej
Sjznche^d& Lepzfa .porteur d’une pape -Urbain. Vl.JYayeç Catherine!.
bulle .de Benoît X I I L contrefa Franj
Sigbfinond ?$. êltr rot des Romains
ee, 68. Punition qu’on en fait , 78 fîlccedeà Robert, 140. & 1 4 1 . Ï I en*
Sauf-conduit de L’empereur h Jean voie des ambafîadeurs à Jean X X IIL
Hus., ¿.09 & 2 14. Sentiment des cav 144. Traité entre cet empereur .& de
îholiques & des hérétiques fuivee faui- roi -de P o lo g n e ,.. 175 0 i l reçoit des.
conduit ,^ 4 7 . Lie concile de,Conf cardinaux , légats duapapeJ, 181. Il
iance envoyé un fau f conduit à Jerome choiftty Gbnftanee pour le lieu, du
de Prague-, 26 6. Décret, tta ee con Concile, 183. Il confère avec le pape
cile , touchant lesfau&sonduits* ,363 JeamXXJIL à L o d i, 1 8 4 .Il l’accomSavonne vili¡e:ehoiíiepour le lieu pagn;e\à. bCremone j ï 8 5 ., Son édit
dé la conférence entre les deux pape? pour la convocation du concile, lâ^
de Venceilas dépofe, xxxij. IL envoie
fes ambaffadeurs au pape Boniface ,
îâ-même. Il protège le lé g a t de Gré
goire XII> qu’il.fait_ conduire- furement à. Pife , 9 ^ IL appelle du con
cile de Piièà un concile œcuménique,
103. Il fe déclare.contre le pape A le
xandre V . 124. Mort de cet empe.reur.,
<
J40
Rodm\ Jean de] fontécrit en- faveur
de Jean P e tit,
3 75
Rome. Le pape y indique un con
cile, 167. Il Lé diilout enîuite, Jk le
remet à un autre tem s, .
171
- Rofe d’or que le pape bénit-, & .qu’il
donne ou envoyé aux Princes¿ 500
Roi [ Pierre.le ] fon difcours contre
le pape BenoÎE X IIL .
19
Roye , archevêque de Reims pro^îefle contre la neucraliré,, 77. Sa mort
tragique proche Genes,...
93

S

£caaît X IIL & GregQiie.XlL 49. mm* ü- écrit à. Benoît XIIL & à

DES
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lettre au roi * fes-états pour'un an‘, 513. Il part de
de. France , 1 87. Couronnement de Confiance apres avoir accompagné le
l’empereur à A i* -la^Chapelle ,.¿ 1 5 , pape iufqu’a Gotleben , 515. Il efF
II écrit à.‘Confiance qu’on rende la élû roi de Bofieme après la mort de
liberté à- Jean H us, ibid. Son- arrivée Veneeilas, 517. Il envoie des troupes
à Confiance, *20. Il affifle àunecon- en Boheme , 53 5. Il ,prendre parti
gregation , là-même. II- préfente un des chevaliers Teutoniques. contre les>
formulaire de ceifion au pape Jean Pélotioisv
(3j^
X X III. 230. ConteÎlation entre cet
Simeon de Tkejfalonique, fa mort ¿0
empereur & la nation Françoife, 239, fes-ouvrages,
11’ fait fes- efforts pour empêcher le
SouddJi d'Egypte. Ravages qu’il fait,
ape de lé retirer dé Confiance, 240. dans Tille de Chypre.
590
1 reçoit une lettre-du pape après fa
Soujlrabhon.-Divifion en France à
fuite, 241. Les cardinaux lui offrent fon fujet, B.-Edit en fa faveur publié*
de*le,nommer procureur-d'e la part dans-un'concile national de France
du pap,e^ 246? H adminiflre les biens xxvf, Elledevienf générale, là-même.
eccléfiafliques en Allemagne ,, 306. Piufîeurs perionnes la condamnent ,
Il-exhorte Jean Hus à fe rétra&er, xxix. Àifemblée générale à Paris, où
3,10. & 311, L ’empereur préfide à elle ell publiée & acceptée,.3.5. Dé
la* quatorzième ièffton du concile T cret de TégUfe Gallicane pour la re
328-r II envoio des députez à-Jean cevoir , confirmé par un édit du roi
Hus. , 333. Cérémonies pour fon dé Charles V L 46. £ 4 7 . Elle ell ordon
part, 345. Son arrivée à Perpignan fi née dans le concile de Pilé,.
106
Strâfiourg [ l’évêque de-] efl arrêté
361. Il réglé la capitulation de Nar
mis en prifbn ' par fes chanoines ^
bonne -,.39-3... II p&rt de Narbonne. &
fb^end à Paris, 388* Il écrirau eon~ 373^ On tient' une congrégation à
elle qu’on nty décide riert fiïrfbs droits Confiance fur fon'affaire-, - 379. Le
pendant fouabfence^^o.-AutFe let concile ordonne que les chanoines re
tre 4e l’empereur au concile, 404*. lâcheront leur évêque,_& le mettront
Som retour & fo n arrivée, à Confian en liberté , 381. Il paroît au concile
407
c e , 424. Il mécontente lar3nargrav& de Confiance,
Stokes
[
Jean
]
Ecrit
de
Jean
Hus
de Mifnie 436.- Ik pareît eonfentir
ïér
au- projet des cardinaux pour- l’élec^ contre lui,;
Strigonk ,. ( -archevêque de ) fon ar
tien d’un pape avanrla réformation *
42 £
44.1^. Il -écrit ea-Boheme , ,4.50. I l rivée à*Confiance ,
Subjide
caritatif
j
accordé
par
Char
eonfônt que les. cardinaux élifent un
p^pe , ,45$, Il-veut accommoder les les V L à Jean XXIII. fur le clergé
ducs de Bavière , 462. Il entre au de France,..
Sufpenfion [ fenteuce de ] contre le
conclave pour-' l’éleéîion d’un pape ,
pape
Jean- X X III. •
zyz
4^0^ IL Îe proilerne. aux- pieds, du
nouveau pape ,4 8 0 . II eflr. reconnu
X
roi des Rondins Je couronné en cette;
qualité par le même pape, 487. Son
A B O R , ville de Boheme "bâ
accommodement avec le duc de-Mi
tie par Zifca^ 53 5
lan , 490. Il envoie des ambailadeurs/
Taborttes,
ièéle
des
Huffites,
434
v
à- B M e à - Mayence & ailleurs , 4 9 1 .
Divifions
entr’eux
&
les
Orphelins-’
îkreçoit-du-.papç la rofe d’or, 500,
579.
pape lui accorde les décimes de après la mon de Zifca ?

T

TABLÉ
Talaru [ Jean d e ] efV&h\câr$naÎ T h om as, d'Àrotidëp archevêque ode
’ ■
■ . 27^
..par Ciement V II.
xv Gantodberi,
Turcs. , Bulle ; du pape 'Alexandre
Talvende [ Urbain ] fair un difcours
;V.
pour uae croifade contr’eux, 13 r ,
..fur la p a ix ,
t
}.9°
.
L
e
-concilefde Confiance prend des
Tamerlan t Ton vrai nom , fes con
quêtes, 8c la viftoire. qu’il remporte mefures pour ^arrêter leu rsp rogrès,
iîirB ajazet,
^
^ 9 351. -fr 3 32/ "Us s’emparent ;de la
Tartaglia, capitaine, de l’arme ç, de ^villes de iTheffalo,nique , 650. Leurs
Ladiflas, efl battu .par Braccio, MS conquêtes obligent Îean Paleologue à
Teutoni^ues, J chevaliers ). font bat- :demander du fecours à l’empereur &
.638
- eus par les Polpnois, 156. L a paix , au pape .Martin V , efl conclue encr’eux, J 66. Çom m iffaires nommez pourles accorder avec
les Polonois, 289. Ecrits des Polo-1
;,oois contr’eux, 334. L ’empereur SiA L D K W S I S , ( Thomas )
ifmorid prend leur, parti contre les
fes^ouvrages & fa m o rt, 637
.. Valjîngkm i(-Thomas-'de)Samort„
olonois,
^
&19
Ttérry de Niem. Il écrit au pape
601
Grégoire.en termes très-forts , y)*
C/ifme..Concile aifembledans cette
Sa mort «5c la lifte de fes ouvra- yille par le pape Grégoire X II. 123
g e s,
406
Vejiczft&s , empereur. tJ$a. dépoliThouars. Brouillene -en.Fratice au ticm,, xxxj. Son portrait & fes vifujet du vieor^té de ce nom ,
^31 pCS,
^
xXxij
Thuri [ cardinal de ] efl fôr.t,mal
. Vgnçejlas roi de Bohême. Les
reçu en France,
1 ^5 H u fûtes veulent fe défaire de lui, 43 3„
Toifm c£or'. Etabli ffêment^ de cet Sa m o rt, & , rempereur Sigifmond
ordre par les rèis d’Efpagne,
-. ^ 32 . élu roi de Bohême après l u i ,
5^7
Tolede. [ archevêque de ] L q p ap e
V m ifi ( duçvde ) penfe .être afFailîne
lui écrit fur le.délai :de la réforma- par André Contarini,
6 38
Vmitiens.
Guerre
entr^çux
8c
lé
,
.
574
Toipacdli[ Perrin de } élu pape fous . duc de Milan ,
60©
le Borrrde Bopiface IX .
xv
, Venus, { comte des ) L e concile de
Tortofy Le cardinal de Fpix après Confiance publie un monitoire contre
. le fuccès de fa légation auprès,;d’A l- , lui. pour l ’obliger à élargir Bévêque
r fonfe , tient un Goncile dans cette -d ’A ft qu’il retenoit prifonnier,
431
viÎle,
699
Villette ( Philippe de ) envoyé par
Touloufi. Lettre de. l’univerfité de le roi de France a Benoît ;XIII. ï 6i
cette ville condam néeTétre lacerée >
6* 51.
: :H
. par le parlemënt de Paris ,
34
Vincent ¥éifiei< V&yeç Ferrier.
Tour., [ Henri de la ) .Bulle du, con
Vincejler [ évêque ,de ] arrive aucile de Confiance contre l u i -, 5.44 eoncile de. Confiance , 463 . T e pape
Tranflatiofis. Décret du concile de Martm V . le nomme cardinal, 487
Confiance touchant les tranflations
VïfitAtwn de la_fainte Vkrge. Sa'
des évêcjhez, ■
■ ^ j
- 4,61 fete efl rétablie par lé pape Urbain
Tremoyille ( Ja ) conduit prifonroer VJ. & confirmée par Boni face IX . xvau château de Montre for ,
648
Vite. [ cardinal de.faint ] ‘A vec
Trialoguc , ouvrage de J.%éréiîar- quelle fermeté il parle
pape.Gré
^me^Vdclef, 4, Il eit condamné par goire X IL
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Viviers ( cardinal de } va à Confi
an ce par ordre 'de Jean X X IIL ¿07
fJniQn. Voies propefées par l’uhrverfité de Paris pour l'union , xx.
Changement que VéieÔi on.de Robert
apporte dans l’affaire; de l'union , 1.
Les électeurs réfutent* la voie de la
cefîion -pour procurer l’Union de l’é-

dans Nôcera par Charles de Duras,
là-même. Autre promotion qu’il fait
de dix-fept cardinaux , ix. 11 retour
ne à R o m e, xiv. 11 tombe de deifus
fa mule & meurt de cette chûce, xv,
Sa mort caufe beaucoup de joie, dans
l’efpérante de la fin du fchifme , làmême.
20 Urjïns [ Paul dés ] livre bataille à
U n iv e p é de Part*, Elle, travaille Ladiflas roi de Naples , & le défait,
à rétablir la paix dans l’églife y xvij^
î44
Sonozéi&pourVuniany xxja Lepapei
Wickfi. Jean IIus devient fon difieL
innocent V il', lui écrit.à ce fu jety^ a pie &-rcpand feSerrèLirs, 6 Cr 7. Elles,
Sa lettré h ûk peres ditu concile de font condamnées pat l’archevêque de
P ife, i r r . Elieappeüe du jugement Prague,. 13 3. Abrégé de la vie & des
de Benoît X III. à un pape reconnu fentimens-de cet héréfiarquc', 276. Il
par l’églife univerfellç , xxvj. Elle comparoît dans un concile de Lamsoleve centre la bulle. d’Alexandre V. bèth & évite d’y être condamné, 277.
en faveur des religieux mendians , Il continué de dogmatifer, & ajoute
129. Jean X X III. lui accorde des de-nouvelles erreurs à fes premières,
bùlles favorables pour d’attacher à- 278. L ’archevêque deCantorberi con
fou parti , 173. Elle s’aifemble pour damne vingt - quatre de fes propofimettre ordre aux drvilions de la tions qui font'qualifiées, là-même. Sa
France, 189. Scs lettres au concilede mort , 279. Pierre Payne porte fes
Confiance au pape <
3c à l’empereur, écrits en Bohême/ & y répand fa doc
pour les exhorter à pourfuivre l’af trine, là-même. Le pape Jean XXIII.
faire de l'umon, 268. SesTemontrarP la condamne dans un concile dé Ro
ces au roi Charles V L pour éteindre me , 280, Le concile de Confiance
le fchifme , xx. Elle s’affemble afin - condamne quarante-cinq articles de
dp prendre des-.inefures là-deifus^ . cctr.hérétiquc dans fa huitième felfion,
xix. Elle fait propofer au roi trois là-meme, ér fuiv Pourquoi le Concile
moyens d’union , xx. Clement les ro- n’a pas qualifié chacune de ces propo284,
fufe, là-même. Elle écrit.vigoureufe- Etions en particulier,
Ifielefites.
Les
Lollards
foutiennent
ment à ee pape s .,
xxjUrbain-VL élu contre le gré des leurs fentimens, 4. Bulle d’un concile
cardinaux qui l’abandonnent enfuite, de Rome contre ces hérétiques fous
_
#
¿80
ij. Il s’attire l’indignation de tout de Jean X X IIL
JVkoid
'dïic
de
Lithuanie
accepte
le
monde , & en particulier du duc de
557
Bfunfvick-, iv. Il crée-'vingt-neuf car royaume de Bohemè,
dinaux après la-défertion de ceux qui
Zy
Pavoient élu , ' v. Sainte’ Catherine de
Siênne favorife fon éleélion & la dé
A B A R E L L Ë [ François! évê
clare légitime r là-même-. Royaumes
que deFlorence eft fai: cardinal,
¿kfotatsqufile reconnciiTent, vj.-H cil
159.
Il eft envoyé en qualité de légat
arrêté par Charles de Duras, conduit
à Àverfe & enfuite à Naples , vij. Il auprès de l’empereur Sigilmond avec
fart arrêter fix cardinaux qu’il traite le cardinal de Challant pour le choix
cruellement, v iip C e pape eft affiégé du lieu du concile *
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Zifea, Son vrai nom étoit Jean de une ville à,laquelle il donne le nom de
Trocznon, 363. Les Hufîites lechoi- Thabor , là-même. Il fe rend maître
fîflent pour leur général, & il Tac- de la nouvelle Prague, de Vi dégrade,
ceptedans ledeiTein de venger la mort & oblige l’armée impériale de s’en re
de-Jean H u s, là-même* I l aflemble tourner en Silélie ,4 3 6. ÏLfe joint aux
une armée de payfans qu’il rend les Orebites ;Jayec : projaeife ;(,de ne faire
plus vaillans hommes du .monde, là- „aucun jquarti.er .aux -prêtres catholimême* Il paroît armé en préfence de qaes fdd~même. 1} perd le feul oeil qui
Vcncefîas à la tête de fes foldats, 499, ldi refloit & devient aveugle , d’un
Il s’oppofe à réletÿon d e Sigiimond coup;de flèche, 549. - Qn traite d’un
pour roi de Boheme après la mort de accommodement entre l’empereur &
Venceflas ,
Ses.batailles & fes lu i, 578. Sa mort & fes fendmens en
vl&oires, 535, Il défait entièrement m ourant, , 579.^Sa m ort diyife les
les troupes que l’empereur avoit en Huffites. ervdeux ferles de Thaborites
voyées en Bohem e, là-même >tII bâtit & ¿ ’Orphelins, lâ-mfmc.
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