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Epape ordonne des prières contre les Turcs. 11. Mahomet
I / II. veut afitéger Belgrade,m. Jean IIaniadefait lever le A n. 145^
fiêge de Belgrade. iv . Défaite entière de tarmée des Turcs. v .
Jaloufie entre Jean de Capißran & H uni ade. v i. Solemnité de la
fête de la Transfiguration de N. Seigneur. V II. Mort deJeanlluniade vaivode de Tranfilvanie. v i n . Mort defaint Jean de Ca
pißran.• ix . Ouvrage de cefaint.it. Zele du pape contre les infideles, xi. Brouilleries entre le pape & Alphonfe roi d'Arragon, x i i .
Création de cardinaux par le pape Callixte. x i r i .Dêfordres que
font les troupes d’ Alphonfe dans le Sïennois. x i v. Contefiation
au fit jet de la confeßon pafeale. x v . Le pape Callixte confirme lu
bulle de Nicolas T. enfaveur des religieux mendians. x v i . I l
révoque cette bulle par une autre contraire. x v n . Les religieux
' mendiansfiefoumettent. x v m . Furieux tremblement de terre
en Italie, x ix . Révolutions arrivées dans le royaume de Suède. i 4 j 7 *
XX. Concile de Solfions, xx i, Le dauphin de Trance fiefauve en
Brabant. XXII. lie ß bien reçu du duc de Bourgogne, x x n i . Le
duc d'Alençon êfi arrêté & mis en prifon. x x i v . Révolutions en
Hongrie apres la mort d’Huniade. x x v . Mort dVlric comté
de Cllley.xxvi.On tranche la tête anfils aîné d1Huniade.Y.'Z, v u .
Matthias autre fils d'Huniade efl mis en prifon. x x v i n . Le
roi déArragon refufe du fiecours aux Hongrois. xxix. Guerre
entre Alphonfe Q* les Génois. x x x . Zele du pape a engager les
princes a la guerre contre les Turcs, x x x i . Jufiification du pape
fu r les plaintes des Allemands, x x x i i . JEncas Sylvins répond
i_ a i j
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¿MX plaintes des Allemands, x x x i i l . Ecrits dêÆ,nêds Sytvins pour la définfi des droits du faint fege. x x x i v. Re
proches qu'il fait aux Allemands, xxXV. Le pape travaille '
w# réconcilier l*empereur fr le roi -de Hongrie, x x x v i. Le roi
de Hongrie va a Prague pour époufir Magdelaine de Trance.
x x x v i i . Mort du jeune Ladißas roi de Hongrie df de Bohe!
me. x x x v i i l - Mort de Jean , coufin du roi de Portugal.
x x x i x . Mort de François Fofiararo ancien doge de Venifi.
. x l . Défaite des Turcs par ScanderBerg & le cardinal dl Aquilhc,
x l i . Le roi de Perf i fait la guerre aux Turcs ^ X Lii. Concile
tenu à Avignon par le cardinal de Foix. XLiri. Réconcilia1458
fion du roi de France avec le dauphin. x l i v . Richard duc d'Torch
gouverne abfolument BAngleterre. XL v . Ce duc f i retire de
la cour. x l v i . Différend touchant la fucctffondes royaumes de
Hongrie & de Bohême, x l v i i . Matthias f i s d'Huniade élu roi de
Hongrie. xLViii. Vempereur Frédéric prétend au royaume de
Boheme. xl 1 x. Pogehrac élu roi de Boheme. l . Il extermine les
T haborites. l i . Il détruit, lai ville de Thabor & y met le feu,
■ LU. Le roi de Portugal fait la guerre aux Maures en Afri
que. l i i i . Alphonfe d'Arragon aßege Genes, ¿r meurt à N4P lès , l i v . Ferdinand f i s naturel à" Alphonfe > efl roi de Na
ples. ly Conteßattons entre plufeut s. princes pour le royaume
de. Naples, l v i . Mort du pape Çallixte III. l y i i ... Les cardi
naux. entrent au. conclave pour élire un pape, lvi 11. Le cardL
najde Rouenfe déclare contre Mneas Sylvins. l i x . On penfi
a élire pape le cardinal de Rouen, lx * Sentiment d'JEnée
Piccolomini fur cette êleci.ion. lx .i . H empêche qu on ne choir
fffç le cardinal de Roiien. l x i i . Son difiours au cardinal de Ra
vie vice-chancelier, l x i i i . Le cardinal de Pavie fe départ
du cardinal de Rouen, l x i v . Le cardinal de fainte-Marie la?
Neuve propofi Mnêe Piccolomini, l x v . On procédé au fcrutim
pour Nleàion d’un, pape, l x v i , Mnée. Piccolomini cardinal de
Sienne efi élu pape &. prend le nom de Pie II. l x v i i . Difiours.
que lui fait le cardinafBefiarion. lxlviii . Reponfe du pape i
te difiours. l x i x .. J oie dans- Rome pour Péleplton du.pape. l x x .
Mißoire & caraäere de Pie II, LXXt, Divers fén timens des
princes fu r Nlefîion du. pa fe.xxx U . Mort du cardinal Capranica de Fcrmo. l x x i i i , Mort de Maphée Kegius. l x x i v . Cou
ronnement du pape Pie IL l x x v . il convoque l'affemblle^dà
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lîantùuè & en écrit au rai de France. cxxvi.Reponfe du rai de
France aupape, l x x v i i . Le pape écrit a Pogebrac roi de Bohème.
&XXV1II. Le cardinal Bejfnrion envoyé à Vempereur & aux au
tres princes d' Allemagne., l x x i x . Troubles qui régnent en.Ailemagne* vxxx.Vempereur ménage les rois de Hongrie & de Bov
hèm cxxxxi.Le pape confirme le royaume de N aptes. a Ferdinand.
l x x x i i . Mahomet IL prend Corinthe & rend le Peloponefi tri-,
bu tairexxxxi i ï ,Gennadiusfe demet dupatriarchat de Confiant
tinople. LXXXiv. Leroi de France fait laguerre aux Anglois,
LX Xx v .Prifi deLandvick enAngkterrepar lesFrancoisxxxxv i
Réconciliation des deux partis de Lancafire & d'XorckxxxXYli^
La guerre commence dr le duc d'Xorck levé une arméex x x x v i i i *
lie ß contraint defe retirer en Irlande. l x x x i x . Mort d'Artus
JIL duc de Bretagne ¿r connétable de France. x c , Le pape part 1 4-5 T*11
de Romepourfe rendre a Montané, x c i . Plaintes des SHeßens
contre Pogebrac roi de Bohème. x c i i . Le pape nomme a Prague
un adminiflraient de l’églifi.xc 111 .Le pape arrive a Florence c i
i l eßreçu par Cofme de Medicis. x c i v , Mort de S. Anîoninar
chevêque de Florence, x c v . Lepapeafftfleafisfunérailles .x evi*
Ouvrage de S. Ântonin. x c v i i . Le pape vient de F lorençe à Bou
logne & a F errare, x c v m . Mort de Pogge Florent in. x c ix. Ar~
rivée du pape à Mantou'è. c. Difeours du pape à l'ouverture de
Vajfimblêe de Montané, c i . Le pape écrit aux princes & les ex
horte de venir a Mantouè. e n . Arrivée de plufieurs ambaffa*
deurs a Mantoue. c i i i . Difpute entre les ambaßadeurs fur lapréféance. civ. Premiereféance de Lajfimblie de Mantoue. cy.
-V ambaffadeur du duc de Bourgogne eß repu à Lajfimblie. c v i>.
Demandes du pape pour la guerre contre les Turcs, c v n . Arrivée des ducs de Milan & de Modene a Mantoué. c v m . Lepape
offemble les princes ¿r les ambaffadeurs dans Léglifi cathédrale»Cix. Autre difeours du- pape a Laffimblée de Montoné. e x . Le
cardinal Beffarion parle apres le pope, c x i . On réfout la guerre
contre les. Turcs, c x n , Arrivée des ambaßadeurs de Francede
Sicile & de Bretagne, c x m . Audience publique que le pape leur
donne, e x iv . Lepape répond au difeours de N v è que de Paris*.
CXV. Nouvelle audience que les ambaßadeurs de France-deman
dent au pape, c x v i . Leurs demandes, c x v i r* Réponfe qu e lepape
fait a ces demandes, c x v m . Le pape jußifiefit conduite a Légard
du royaume. deSieile xxi%dlfie plaint de lapragmatique fan
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c x x / Èléponfe des ambajfadeurs de Ërànce au difcours du pape.
c x x i . Le pape demande une taxefur le clergé de France',on la lui
refufie. ex xi.T, Le roi d’Angleterre envoyé fes ambajfadeurs à
,Mantouë. e x x m . Conduite indigne du légat dupape en Angle
terre. c x x i y . Lafntlion d'Torck recommence les troubles en An
gleterre. e x x v . Bataille donnée entre les deuxfdélions, c x x v i .
Le-duc d'Torck veutfe faire déclarer roi d'Angleterre. exxv i l .
* Leparlement laiffe d Henri le titre de roi & accordé au duc
d'Torck le droit de lui fucceder. c x x v t i i . Le pape s'adrejfe aux
Allemandspour lesfaire contribuer a la guerre contre Us Ttires.
e x x i x ; Arrivée* d'autres princes & ambajfadeurs a Mantouë*
jcxxX. Charlotte veuve du roi de Portugalfuccede au royaume de
Chypre, c x x x i . Le.Soudan d}Egypte donne k royaume de Chypre
' &Jacques archevêque de Nicofie. c xxx 11. Serment qu’il exige de
lui. c x x x i il. Le duc de Calabrefait unedefeente dans le royaume
de Naples.cytxxi's.Conquéfies de ce ¿ / f . c x x x v .Leduc deSeJfa
veut affajfinerFerdinand, c x x x v i . Ilfe défend & metfes ajfaf
fins en fuite, c x x x v i l . Ferdinand eft battu auprès de Samo*
£±Gq. c %xXYin.Raifons pourlefquelles le papeprotégeaitfifortFerdi^ " nand. cxxxix. Nouveaux troubles dans Genespour en chajfer les
François, cxl . Leroi de Fez,aßege Alcaccr-Seguer & eftMatfù*
c x l i . Affaires du royaume 'de Cafiillc. c x l i i .Decret du pape
contre les appels du faintfitge au concile* c x l i î i . Mefures que
prend le pape pour la guerre contre les Turcs. cxli y. Fin de
i ’ajfemblée de Mantouë. cxl y . Le pape part de Mantouë & vient
d Sienne. CXl v i . Promotion .que le pape fait defix cardinaux.
■c x l v i i . Lepape reçoit ces nouveaux cardinaux dans un confifi
toire, c x l v i i i . Appelduprocureurgénéral duparlement dj Paris
iiu concile ¡pour U defenfi de la pragmatiquefanÈUon. g^clix .
différends entre Sigifimnd duc d’Au triebed? le cardinal de Cufa.
c l , Le duc d’Autriche fa it mettre enprifon le cardinal de Cufa.
CLi. Le pape excommunie le duc d'Autriche qui en appelle an
concile, cl il. Le roi deCafiilte envoyé l’évêque deLeon vers lepape.
•CLiiï. Différends de quelques rois avec le pape touchant la colla
tion des bénéfices. CLIV .Députation despatriarches d’Orient an
pape, c lv , Amhajjadeur du Peloponefe au pape. c l v i . Le pape
part de Sienne & arrive a Rome, c l v i i . Ambajfadeur des prin
ces d}Orient au pape. CLvui, Mort de Jacques H, roi d'EcoJJL
çux.-i/tf roi dé Boheme chajfe les Manichéens defies états.
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Egathn du cardinal Beffarion en Allemagnefans aucun1 y f i e ces. n . Révolté a Genet contre les François, i i i . Le*
faëtions oppoftes f i réunifient contre les François. -iv. Les Ftan- >
foisfont battus devant Genes & fc retirent, v. Le duc de B out-, \
gogne craint qu'on ne lui déclare la guerre, vr. Le roi répond auso,
plaintes du duc de Bourgogne, v u . La reine d'Angleterre levé
une armée contre le duc d'Torck. v i xr. Bile attaque le dm d'Torck
qui perd la bataille dry eft tué.ix.E lie gagne unefi conde bataille
contre le comte de Warvick. x . Le roi de Navarrepenfie à déclare?
laguerre au roi de Cafille^xi. Il fa it emprifinnerfin fils & le rca
lèche , enfuit e Lefa it empoifinner. x i i . Mort de dom Henri roi de:
Portugal.x n i . Affaires du roïaume deNaples, x i v .Ldrcined' a ngleterre perd lefruit defis vici oires. x v .-Le comte delà Marche
bat le comte de Fembr.ok ¿r défait l'armée de la reine, xvi. Il f i 1-46
fa it couronner a Londres fous le mm d'Edouard IV. x v 11. Le top
& la reine retirez en Ecpfie follicitent du fie onts. x v i n , Ar
rivée de Thomas Paleologue a Rome. xix. Tranflation du chefde
S. Andréa Rome. xx. Canonifition de Ste. Catherine de Sienne...
,xxi. Lepape excommunie le duc d'Autriche & Malatefa. xx-i 1,
Autre Sentence d'excommunication contre l'archevêq. de Mayen
ce. x x i i i . Ajfembléedes princes. d'Allemagne fu r cette affaire*.
x x i v . Reponfe desnonces aux griefs de Barchevêque, xxv. V ar
chevêque renonce af in appelfans tenirfi paroie. x x v l On nom
me un autre archevêque à Mayence, xx v 11. Arrivée des Ambaffa—
deurs d'Orient à la cour de France, x x v 11 r. Le roi de France s'i
magine fauffement qu'on veut tempoifonner. xx-ix. llfitaiffh
mourir defaim. xxx. Famille & enfans dmroi Chartes V fl.xxxi;
Sesfunérailles à N. Dame de Parts & a S, Denis, x x x n . Louis?
dauphin reçoit en Flandre la-nouvelle de la mort du roi. x x x i n , .
I l lui fuccede fous le nom de Louis XI. x x x i v. Il va à ReimsJb
faire facrer ¿r couronnerx x x v , changement qu'ilfait dans le
gouvernement, x x x v 1. Sa conduite envers le duc de Bourgogne, x x x v it . Le pape lui envoyé des ambaffadeurs. x x x v ririLepapfr.
travaille a abolir U pragmatique faaÙion. xxxix. Le roi décia~re qu'il veut abolir U pragmatique.. XL. Jean Jouffroh êvbquer
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£ Arras, x l i . Lepapefait cardinal cet évêque avec cinq antres.
%L\l.Réjoïïffance a Rome touchant l'abolition de lapragmatique.,
- x l i i i . La pragmatique ne laijjipas d'être obfirvée en France.
x l i v Jacques le Bâtard s'empare dè tout le royaume de Chypre.
xlv . Fin de îempire de Trebi&onde dont Mahometfe rend maî
tre. xlv i. Le patriarchat de Confiant inople devient vénal.
x l v il. Lettré du pape au roi de France, x l v i i i . Scanderberg
par ordre du pape vient au ficoursde Ferdinand. x l i x , Guerre
entre les Caflillans & les Maures. L. Le roi de Navarre engage la
Cerdaigne & le Roußillon à Louis XL l i . Louis XL envoyé des
ambajfadeurs au pape. l u . Le roi de France écrit au pape & f i
plaint defin procédé, l u i . Le pape répond i fis ambajfadeurs
ajfez,fortement. l i v <Le papeprejfi le foi de France Cr le duc de
Bourgogne à lui donner dufecoursi l v . Le duc de Calabre efl battu par îarmée de Ferdinand, l vi . Leroi de Bohême envoyé des
146 x. ambajfadeurs aupape. Lv 11* Lepape ne leurfait pas une réponfi
favorable. LVUI. Colere du roi de Bohême qui fa it emprifinner
un nonce du pape & Rabafiein. l i x . Le roi de Bohemeficourt
l'empereur contref in fr ere Albert, l x . Vempereurfait les deux
fils du roi de Bohemeprinces de l'empire, l x i . Leroi de Boheme
écrit au pape en termesfort fournis, lx w.Ex communication con
tre trois princes rebelles â îêglife. l x i i i . Progrès des Tarcs con
tre les Chrétiens. l x i v . Mahometf i rend maître de î ijle de Metelin. lxv .La reine de Cafiillemet une princejfe àu monde, l x v l
Difpute touchant le fin g de Jefus-Chrift. l x v i i , La quefiion
eft.agitée en préfince du pape, l x v i i 1. Hifioire Byzantine de
Ducas. lx lx. Les Turcs Je rendent maîtres de la Bofnie. l x x .
Le roi de Hongrie aßege Jaïz,a capitale de la Bofnie & là
prend, lx x i .S i le corps defaint Luc a été tranfp&rté de Jaïz>a
a Venifi. l x x il, Les Vénitienspenfent à enlever le Peloponefi
aux Turcs, lxx 111. Scanderberg écrit aupape qu’il afait lapaix
avec le Turc, l x x i v . Préparatifs que fait lepape pour la guerre
contre les Turcs, l x x v . Les Florentins veulent prévenir le
pape contre les p'enitiens. l x x v i . Confifioire ficret fur les
moyens dentreprendre la guerre contre les Turcs, l x x v i i ,.
Secours, promis par des ambafiadeurs de la part des princes.
Lxxv n i . Decretfin pape enfaveur de la guerre contre les Turcs.
Lxxix. Mécontentement du roi .de France â l'égard du pape.
LXX3C. I l juge le différend entre U roi de Cafiille <Jde Navarre.
X X X X I,
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v x x x i. Le roi rentre dans les villes de Picardie cédées au duc de
Bourgogne* l x x x i i . Louis XL vifite la Flandre & fa it mettre en
prifon lefils du duc de Savoie* l x XX i i i . Origine de la ligue du
bien public* l x x x i v . Le roi de France cherche a chagriner le duc
de Bretagne* l x x x v . Le roi de Portugal forte la guerre en Afri
que a x x x v i *Affaires du royaume de Naples x x x x v il* F in des com
mentaires de Pie 1L l x x x v i i i . Le rm & la reine d Angleterre en
Ecojfi* l x x x x x . La reine d Angleterre va en France folliciter du
fie ours* x c. File revient en Ecofie avec des troupes, & fin armée
efi défaite*x c i . Elléretourne en France unefécondéfois.x c i l Mort
du cardinal ifidore patriarche de Confiantinofle* x c m . Celle du
cardinal Alexandre oliva, x c i v . ¿r du cardinal Profptr Colonne*
Xc v .Mort de /’hiftorien Blondus Flavius.xcv i .De S,Didacc relig*
de S. François *xcv u *& d e Ste Catherine de Boulogne*x*cv i h . Le
tpapefa it des préparatifs pour la guerre contre les Turcs. x c i x* Le 1
duc de Bourgogne manque à fa parole* c. Le pape lui écrit pour le
prejfir de la tenir. c i, Bulle dupape qui retracée ce qd il a écritfur te
concile de Baie* c 11. Le pape va a Ancônepour s'embarquer* c i-i r.
Préparatifs a Ancône pour le départ du pape. Civ. Le pape tombe
malade a Ancône ? & y meurt* c v . Les cardinaux $'ajfimblent à
A ncône apres la mort du pape* c v u fis partent d*Ancône & vontÀ
Bornepour faire l'élection* c v n . Les cardinaux entrent au conclave* c v 1 1 1 . Le cardinal de S* Marc efi élu pape*c ix. I l prend te nom
de Paul H* Son caractère, e x . Loix qu'on fa it jurer au pape dans
U conclave* cxi. Le pape refufe d'obfirver ces loix* exix. Préro
gatives qu' il accorde aux cardinaux. c x i n . Création de huit car
dinaux* e x i v . Lepape veut reprendre Laffaire de la guerre contre
les Tarcs* c x v . Offres des princes d'Italie pour cette guerre, c x v i .
ConfifioireTouchant les grâces expectatives ¿r les bénéfices en com- ±
mende* e x V11. Sentiment de M* l'abbé Fleury enfaveur des com
mendes. c x v m . Les chanoines de Céglifie de S* Jean de Latran a
Borne.ex IX. Quelques cardinaux proposent l aliénation de la ville
d'Avignon* c x x . Le pape Paul II* veut ménager le rot de Bohème*
e x x I. i l travaille à le réconcilier avec le Jaintfiége* c x x n.Uem
pereur rend au roi de Hongrie la couronnefacrée* e x x m . Articles
du traité entre Pempereur ¿r le roi de Hongrie* e x x i v . La couronne
fiacrêe efi rapportée en Hongrie & Matthias en efi couronné* e x x v .
Traitement que le roi de Hongriefait au nonce du pape*cxxvi. Louis
XL veut faire enlever le comte de Charolois. e x x v i l Le roi envoyé
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vers le duc de- Bourgogne.- c x x v i i i . i l s'irrite contre- les ducs dé
Bretagne d? de Bourbon d? k comte de charolois. CXXIX; I l affem^
biefes états à Tours y contre le dm de Bretagne, e x x x . Le roire
connût le due de Milan cf lui code le droite qu il a fur Gcnes.
c x x x i . Les grands de Câftillefefoukvent contre Henri leur roi.,
c XXX il. Mort du cardinal Lierre de Fotx. CXXXiiX. Mort du car*
d'mal de Cufa. c x x x i v . Ouvrages du cardinal de Gufa. cxxxv».
Mort de Guillaume de VorHong & de Théodore Lœktus. CXXXVIAmbaffadcurs de Ferdinand roi de Naples a Rome, c x .x x v i i . Le
' pape prend Lavis des cardinaux pour répondre a ces ambajfadeurs
g x x x v i ix. Les cardinauxfont d’avis que Ferdinand nefaffepoint}
d'alliance avec le Turc. CXXXIX. Brcuillertes entre le pape & Ferdinandroi de Naples, cxx. Défaite de Scanderhergpar les Turcs.„
c x l i . Il fait lever lefége de Croye. c x x 11:. Les Caftillans dépofent leur roiçf mettent Alphonfe enfa place. c x l i i i ..Les, conju
rer prennent les: armes, c x l i .v . Ligues, des princes en Francepour le bien public, exxv. Le comte de Chardois fe met en cam
pagne. c x l v i . Il arrive à S. Denis, c x l v i x , Accommodement•
du roi avec le duc de Bourbon. cxxvixi. Les deux, armées Je:
trouvent en préfence. cxxix.. B,ataille de Montlhery. ex, Le comè
te de Charolois court rifque dêtrcfiit grifonnier. cxiiv Leroh
apres, la* bataille décampe & fe retire a- Gorbeil. c l i i . Arrivéedes ducs de Berry_& de Bretagne à Etampes. c t i i x Le roi vient:
à Paris.' exiv. U armée des liguez* prend>des chardons pour- des*
lances. c l v . Le roi va trouver le comte de Charolois à Confiant...
Gxvi; Le duc de Bourbonfe rend maître de Rouen, c x v i x Secondeconférence entre lè roi & k comte dé charolois. x x v i x i . Traités
de paix entre k roi & le comte de charolois. e u x . Jnfoknce.t des Liégeoispunie par le comte de charolois. cx x . Le roi reprend
la Normandie fur fon frère le duc de Berry , c l x u . Le roi Henri:
retourne dêguifé- en Angleterre ¿r cfi fait prifonnier. Clx .i i ,,
Brouilkries entre le roi Edouard ¿r le comte de Warvik. c l X i i i .,
Cenfures:de lafaculté de Théologie de Paris., c l x i v . Martyrs dtk
bienheureux André de chia par les Turcs. cLXV. Mort, de Tho
mas Vdialogue. exxvi. Mort de Laurent Valle. c l x .v i i , Morte
de Henri Kalteifen. c x x v i i x Opiniâtreté-:de Po.gebrac.rd deBohême, ex XXX, Le pape envoyé un nonce à l’empereur fur less
affaires de Bohême. CXXx. Les grands de Bçhêmc fe jm kvenT
contre Pogebrac qui efi excommuaiegar. k pape. Clx Xx . Le pape^
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¡prononce lafentence qui leprive du royaume. c lx X11. Paix entre
des Polonoïs & les chevaliers de Prujji. c l x x i i i . Articles
principaux de cette paix, c l x x i v . Mort de François Sfor ce due
de Milan. c l x x v , Son f i s Galéas Marte Sfor ce lui fuccede.
G xxvi. Mort de l'évêque de faint André gouverneur d'Ecoffe.
‘C l x x v i l . Le pape fe déclaré pour Henri roi de Caftille.,
c l x x v i i i . Mort d'Alphonfefrere du roi de Caftille. c LXXix.Les
CatalansJe révoltent contre leur roi & f e donnent a René d
jou. c l x x x . Ferdinand roi de Naples refufe les cens âVéglife
Romaine. c l x x x i . Le roi de France & le comte de char dois
f e méfient toujours fu n de Vautre, clxxxi i. Ajfemhlée à pa~
ris pour réformer les abus dans la juftice. c l x x x i i i . Lecom
te de Vvarvik eft mécontent du roi Edouard. c l x x x i v . Naift
fance d'Erafmc

LIVRE CENT TREIZIEME.
i. IV /T Ort de George Caftriot dit Scanderherg. n . Mort de
A Philippe duc de Bourgogne, n i . Le nouveau duc de
Bourgogne fa it la guerre aux Liégeois, iv. U défait Varmée des
Liégeois, prend Saint-Tron, Tongres'dr Liège, v. Le cardinal
d'Arras légat en Francepour abolir ta Pragmatique.Ni. Fermeté
du procureur general pour s'y oppofer. v u . V univerftté de Fa
rts appelle au futur concile, v i n . CaraBere du cardinal d*Arras
félon le cardinal de Pavie. iX . CaraBere, du cardinal Baluë.
x. Le pape achevé le bâtiment du palais defaim Marc. x i . Com
mencement de l'in ftitut des Minimes par François de F utile. XII.
Les Bohémiens offrent la couronne de Bohême au roi de Pologne.
x n i . Sur le refus du roi de Pologne le pape offre la Bohème au
roi deHongrie, xi v. L'empereur convoque une diette â Nuremberg.
Xv. Guerre des Florentins en Italie. x v i . Troubles du royaume
de Caftille. x v i i . Gafton de Faix enguerre avec U roi d' Arragon
pour la Navarre, x v m . Mort d*Antoine de Kofeliis. xix . Apo
logie de Platon par le cardinal Beffarton. XX. Matthias roi de
Hongrie fait la guerre au roi de Bohème. XXI. Entrevues de ces
deux princes ou Vonpar le de paix. x x n . Le papefait faire la paix
aux princes d'Italie, x x m . Devoir des papes & des cardinaux
b ij
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félon h cardinal de Pavie. xxiv. Voyage de ¿'empereur a.Romt^
xxv- Son entrée dans Rome et fa réception, xx vi. Mefures qu oh
prend avec lui touchant laguerre contre les Turcs, xxvn. V em
pereur part de Rome pour retourner en Allemagne. xxvni. Mort:
du cardinal de la Tour-brûlée, xxix. Ouvrages de ce .cardinal*
xxx. Btablijfement d'une congrégation a Rome pour marier de,
pauvres files. xxxi. .Création de deux cardinaux. XXX U. Le.
comte de Vvarvik ménage merévolte en Angleterre. xxxm. Üar*
" mée d'Edouard eft battnè. x x x i v . Les conjurez* de Caflilie députent a Rome vers le pape, xx xv. Mort déAlphonfc frere du roi '
de Caftilk. x x x v i. Allions du duc de Calabre en Catalogne.
xxxvii . Louis XL^orte la guerre en Bretagne, xxxviii-v II ga
gne Tanncgui du Chatelqui quitte la Bretagne et vient en France..
xxxjx. Traité de paix entre le roi de France et le duc de Bre
tagne. x l . Le roi va trouver le duc de Bourgogne aPeronne. x l i .
Nouvelle révolte des Liégeois qui s'emparent* de- Tongres. x l i i . t
Inquiétudes du roi prifonnhr dans le château de Peronne¡:.
XXii i, Leroi n'en fort que par-un accommodement avec U duc*..
XL IV. Les deux princes courent rifque d'être pris. XL.y. On
donne un ajfaut a la ville de Liege , et.. le roi s'en retourne à Paris*..
XX Y I .-Le duc de Bourgogne fait m.etîr.e le feu, a U ville de
Liege. XL v u . Le papefait la guerre a Robert Malatefa. X L V i t i , .
Caufes des brouillerles entre Paul II. et Ferdinand, roi de N am
ples. x l i x . Ferdinandfait lever aux troupes du pape lefig e de Rimini. L. Louis XI, propofe la Guienne a fon frere au dieu de la
Champagne. U. Le cardinal Baluï travaille à dêfunir les deux:
.pinces, l u . S es Lettres aux ducs de Berry et de Bourgogne. .l u i .
Entrevue du roi & du duc de. Berry, li v . Le cardinal Balui ejt
.arretéprifonnier avec Llvéqu^de Verdun,, l v . Le .roi demande :
au pape des Commiffaires pour lui faire fon procès, l v i . Reponfe ■
dnpape an roifurcette affaire. x v <i i . Le. roi ne fe rend point aux.,
raiforts du pape et laijfe les coupables enprifon. l v i i i . Le duc
de Berry.accepte la Guienne en échange de la champagne & de la
Brie, l i x . Le roi entreprend de détacher le duc, de Bretagne du
duc de Bourgogne, l x , Inftitution de l'ordre de faînt^ Michel par
Louis XL lxi r Statuts et noms despremiers de cet ordre, l x i i .
Les Bohémiens catholiques déclarent - Matthias roi de, Bohémje*
LXiil. Vladifias fils de Cafimîr nommé au royaume de Hoheme*
XtX.jv. Mahomet IL fait un v<çu d exterminer tous, les Chr êti.enj %

DES

l i v r e : s.
exÿ ;. Le comte de Vv arvik revient en. Angleterre dr enlevé '
Edouard* lx v i.Le roi Edouardfefauve de prijan, lx v i i . On levé
des armées- de part & d'autre a ffile duc.de Vvarvik eft battu.* 147&.
XXV i n . Le conte de W arvik vient en France , fif fa it. alliance
■ avec Louis XL l x i x . Il repajfe en Angleterre. l x x , Edouard
travaille a gagner le,duc de Clarencefonfrere. l x x i . Il arrive à .
la Haye en Hollande, l x x i i . Le comte de Vvarvik rétablit le roi
Henrifurie tronc. l x x i i i . Le paperefufe de confirmer lefils du
toi de Pologne roi de Bohême, l x x i v. Le pape réduit le jubilé a
tous les %5. ans. L-xxv. Onpunit en France le comte â' Armagnac..
XXXVi. Louis Xi. fie détermine afaire la guerre au dufi de Bout- ■
gogne, lxx v,i i: Il fe r end maître de Saint-Quentin ¿ r d ’Amiens,.
l x x v n i . Mort de Charles VIIL roi de Suède. S tenon lui fuccedc
lxx i x. Mahomet ajfiége & prend Ja capitale 4e Piflede NegrepoftL l x x x . Il abandonne la ville au,pillage & met tout afeu dr. àfang..
l x x x i . Impiété d'Adolphe contre le duc de. Guddrefon pire. .
LXXX 1i. Mort ¡du duc de Calabrefils de René etAnjou, l x x x i u .
Ifabelle de. Caf i l lie époufe Ferdinand fils du, roi d'.Arragon,
LXX XIV, Les Maures font des incurfions en Cafijde. lxxx v. Le
pape dr le roi de Naples envoyent, des Galères aux. Vénitiens, .
Lxxxv. i ; Cenfure d'unepropofîion touchant lajurifdiéHon cccléfiafiique. l x x x v i i . Propçftion qui regarde les futurs contingent. »47V*
l x x x v il i . V f âge de PImprimerie introduis a Paris, i x x x i x .
Blette a Ratisbonne pour la guerre contre les Turcs, x c , Origine
dr fortune de l’évêque de T trame. x c i. Difpute touchant laprefféance entre les. électeurs dr- les ambajfadeurs .du duc de Pourgo- ■
gne. x c il, Difeouts de Pambajftdeur des Vénitiens i-cette dlette. .
x c i 11 ..Refultat de Pajfemblé.e de Raîisbonne, x c i v. Mort du pape :
Paul IL X.CV. Le cardinal de da.Roiiere élupape fous le nom dev
Sixte IV. x x v l . Famille dupape Sixte IV, x e v i ï . Vinvefiiture <
du duché de Ferrare donnée a Borfo. x.c v m.: Mort de Borfo duc ;
de Ferrare. x c i X . Mon de George Pogebrac roi de Bohême. c. .
Xjladiflas fils du roi de Pologne lui fuccede. ci, Edoüardrevient *en Angleterre avec unfecours du duc de Bourgogne. c i i Edouard i
imarche.au devait du comte de Vv arvik pouf le combattre, c m . .
Bataille ou le comte de Warvik eft tué, c i v . Edoüard rem
porte une fécondé, victoire fur Parmée du. prince de. Galles,, c Y.
La rdne Marguerite enfermée dans la tour de Londres: , t
dr Henri tué dans fa prifpn. c y i. , Le comte de. Pembrak :
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;& h jeune comte de R ickm nt f i fauvent. c v i i, La tempête
j €S j ettefur ks cotes de. Bretagne oh le duc les retient comme frï/m
mers. e v i n . Affaires de Caflille & dArragonfc i x . Le roi de
Portugalfait la guerre en Afrique. CX. Le pape reprend l'affaire
de la guerre contre ks Turcs, c x i . Lepapefa it fis deux neveux
cardinaux, e x i i . Il rétablit lès .chanoinesféculiers dans S. Jean
de Latran. c x m , Le duc de Bourgogne demande la paix au roi de
Trance. e x iv . Il écrit au roi & réitéré la meme demande, c x v .
Le roi de France s'oppofe au mariage du duc de Guienne avec
J héritière de Bourgogne, c x v i . i l fait la paix avec le duc de
Bourgogne: cxvri. Mort de Denis le chartreux, c x v i i i , Ouvrages de cet auteur qui regardent la difeipline. c x IX. Ouvrages qui
concernent ¿a morale, c x x . Mort de Thomas à Kempis. c x x i .
Denispatriarche de Conflantinopk fe démet defa dignité. e x x il,
Légation du cardinal d'Aquiléeen Allemagne, e x x m . Remon
trances que le légat devoit faire au roi de Pologne. c x x i v . Léga
tion du cardinal Bejfmon en France ou il efl mal reçu. e x x v .
Mort du cardinal Beffarion a Ravenne. c x x v i . Ouvrages du car
dinal Bcjfarion. c x x v i l . Légation du cardinal Borgia en Ejpagne. c x x v n i . Caraffere de ce légat félon le cardinal de Favie.
c x x i x . Légation du cardiual Carajfe pour commander la flotte.
CXXX. Progrès des flottes du p a p e d e s Vénitiens contre les
Turcs, e x x x i . Le légat revient a Rome oh il entre en triomphe^
Cxxx ii. Conquefles du rot de Perfe fur ksTurcs. c x x x i i i . Le
pape envoyé lever les décimes , & les Allemands les refufent;
CXXX IV. Les grands d'EcoJfe s'oppofent a la légation de l'arche
vêque de S. André, c x x x v . Mort du duc de Guienne frere de
Louis XL e x x x v i . Le roi de France ft faiflt de la Guienne.
c x x x v il. Le duc de Bourgogne échoué devait Beauvais dont
il levé le flége. c x x x v m . i l entre dans la Normandie, c x x x i x .
Louis XL attire Lefcun dans fis interefs. CXL. Le duc de Eretagne quitte les interefts du duc de Bourgogne. CXLI. Philippe de
Comines s'attache au roi & quitte le duc de Bourgogne, c x l i i .
Bienfaits dont le roi comble Comines, c x l î i i . Coutume defilmer
' /Angélus à midi, établie par Louis XI. c x l ï V. Le roi envoyé des
ambaffkdeursaupape. e x t v . Réponfe du pape aux demandes du
roi. c x l v i . Mort d'Amedée IX. duc de Savoye. c x l v i i . Mort de
JeanGafton de Poix captai de Bach, c x l v i i i . Mort de Nicolasfils
du duc de Calabre, e x u x . Mort de Gilles charlier.
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LIVRE CENT QUATORZIEME.
i.

Kogres de ta flotte des Vénitiens, centrée les Turcs. 11. Le
X trai de Perfi vainqueur dans un premier combat > défait
dans un fécond, i i l Entreprife hardie d’un jeune Sicilien Jur la
flotte de Mahomet, iv. On projette un traité de paix entre le roi
de Hongrie ér Mahomet. v. Mort, de Jacques ufurpateux du royaume
de Chypre, vi. U archevêque de Chypre fange à fe rendre, maître*
du royaume. v u . Cejflon des. états de Chypre en faveur du duc.
de-Savoye,.v-1 n . Conciles de Madrid ¿r de Tolede en Ffpagne, 3XLe pape confirme U bulle de Paul II. fur la rédu SIion du jubilé, x.
Lecardinal Riario nommé légat'de toute PItalie, xr. Le pape con~
firme la réglé des Religieux Minimes, x i i . Promotion de huit car
dinaux- x i i-i. Le duc de Bourgogne unit le duché de Gueldres àfes
état s . xiv, Le roi de Francefe réfout défaire punir le connétable, xv.Les Commijfaires de Louis XL ¿a du duc de Bourgogne concluent i
la mort du connétable, xvi. Le rai envoyé des ordres contraires d
fes commijfaires. x v i i , Henri roi de Caftille fe réconcilie avec I f abelle fa fœur. x-vm. Lesj habit ans de Perpignan fe foulevent
contre U s P ranpois. xix . Voyage du. duc de Milan à Florence. XX.
Mort de Jean Juvenal des Vrflns archevêque; de Reims. X X L .
Mort, du cardinal Fortigmrra. XXII. Mort du cardinal Rtarie*
neveu' du pape, x x j i i . Voyage duroi deDamemarcà Rome. x x iv ,.
Ce roi a fon retour rend vifite au duc de Bourgogne, x x v . Le:
duc de Bourgogne veut faire ériger fes états en royaume, xxvï*^
Ses grands projets échouent pour trop demander, x x v i i . . Deux'
concurrent pour /'archevêché de Gologhe.rsxv xi r. Projets chimeri- ques ¿r ambitieux*, du duc de Bourgogne x x i x , La trêve eflpro
longée pour flx. mois entre la France & le duc. x x x . Le duc de Bourgogne tffiége Nuitz* ç f change le fiége en blocus. x x x r D.
Vempereur vient au fecours de Nuitz. x x x i r. Le duc de Lorraines
déclare la.guerre au duc de Bourgogne, x x x u i . . Sigifmond duc
dlAutriche veut rentrer dans le comté de Ferrette. xxxîv. Le,:
rai Louis XI. ménage une alliance avec les Suijfss. xxxv* Frédé
ric fis de Ferdinand roi de Naples vient en Bourgogne. x x x v r ; .
Retour dû cardinal déAquilée de fa légation des .paya du Nord»*
XXXvii ., Paix, entre la Hongrie ( f la. P elogne.‘ülmsflu i . Vaines.*
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.premejfi du foi de Perfe contre les Turcs. xxx i x. Flotte des Venî\ tiens contréles Turcs . Af f ai r e s du roïaume de Caftilk. x l i , Mort
de Henri IV. roi de Cafiille. x u i. On eft partagé en Caflille pour
reconnohre ifabelk. x l i i i . Ajfemblêe des états^ fa accord entre
Ferdinand & ifabelle, x l i v .On dépofe Simeon patriarche de Cor*~
f l antimpie: x l v . Lepape célébré le grandjubilé à Rome. XLVI. P re
fait de la haquenêe aupapepour le roi'aime de Naples .x l v i i .Viéfdi
re du Vaïvode de Moldaviefar les Turcs, xlv ï il. Les Génois lafafent rendre Gaffa aux Turcs.x l i x . L’églife d’Avignon érigée en
**475* métropole.-x. Alphonferoide Portugal (buttent les droits de Jeanne
'de Cafilk.'Li. Il eftfiancé avec elle fa f i fait proclamer roi de Cafiil
le. lii . Ferdinand reprend Zamora-fa fon armée échoue devante
Ceuta. l u i . Traité du roi de France avec les Suijfies. l i v . Les
Suiffes ferendent maîtres du comté de F errette. l v . Le duc de
Bourgogne levé leJîégc de Nuit&. l v i . Le roi $ Angleterre dé
clare la guerre au roi de France, l v i i . Louis -Xl.gagne le député
du roi dAngleterre a Calais, l v i i i . Arrivée du roi -d'Angle
terre À Calais, l i x . Le connétable promet de ceder Saint Jouent in
au roi d’Angleterre, l x . Il lui en refufe enfnite Ventrée. lx I. Louis
■ XI. envoie a Edouard un valet vêtu en héraut pour lui parler de
paix. l x i i . Ce héraut propofe U paix au roi-d' Angleterre. l x i i i .
Sespropofitions de paix font acceptées. l x i v . Articles du traité
entre les deux rois. l x v . Marguerite f i Anjou recouvre fa liberté
fa revient en France, lxvi *. Entrevue des deux rois a Pequigny.
iX47tf- ■l xv il. Chagrin du duc de Bourgogne en apprenant le traité entre
les deux rois, -l x v i il. Le connétable envoie fon fecretaire au
roi de Franc. LXix, Le duc de Bourgogne jure la perte du connéta
ble. lxx . Il fe retire d Mons avec un fa u f conduit du duc de"
'Bourgogne, l x x i . Le duc de Bourgogne donne ordre de Varrêter.
-LXxu. Ce duc efl trahipar Campù-Bajfo.vxxiil.Le.connétabk eft
livré au roi fa* enfermé dans U Bafilk. l x x i v . Il efl condamné
a perdre la têtefameurt. l x x v . Traité entre le roi de France fa
le duc de Bretagne. I.xxvi. Vâfles projets du duc de Bourgogne.
rLxx v ii. Hprometfa fille au jeune duc de Savoie, l x x v m .L e dut
de Milan demande au duc de Bourgogne fon alliance, l x x ] x.
Rene d’Anjou efl mécontent du roi de France. LXXX. Pré
texte dis duc de Bourgogne pour déclarer la guerre aux Sufa
fes. l x x x i . Louis XI. vent rétablir la fête de flaint Char
lemagne. l x x x il. Débordement du Tibre d Rome* l x x x i i i .
Bulle

D E S L I V R E Sl&ulk du pape touchant la fête de la conception de lafainte Vierge.
L x x x i v . Premier decret de Pêglife Romainefur cettefête, l x x x v .
Divers édits de Louis XI. concernant les évêques & les religieux. :
l x x x v i , Le cardinal de faint Pierre-aux-liens légat en France.
x x x x v i l . Leduc de Bourgognefa it la guerre aux Suijfes & prend
Granfon. l x x x v m . Il s'objline a vouloir attaquer les Suijfes dans
leurs défiez*, l x x x i x * Varmée du duc de Bourgogne eft défaite
parles SuiJJes. xc. Le duc prend la fuite lui cinquième, xci. i l
députe Contay auroy de France, x c i i . Envoyé du duc de Milan
a Louis XI. pour lui demander fon alliance. x c m . René d'Anjou
s'accorde avec Louis XI.pour la Provence, x c i v . Entrevue du roi
de France & du duc d'Anjou a Lyon. x c v . Ce que contenoit le
traité du roi de Sicile avec Louis XI. x c v i . La duchejfe de Savoyefe réconcilie avec Louis X L x c v i i . Le duc de Bourgogne a f
fegeMorat. x c v n i . Défaite entière de Parmée du duc de Bour
gogne par les Suijfes. x e i x , Le duc de Bourgognefait enlever la du
chejfe de Savoye & conduire à Rouvre, c. Elle fort de fa prifon dr
va trouver le roi a Tours, c i . Elle retourne en Savoyefort contente.
c 11. Incommodités du duc de Bourgogne, c m . Nancyfe rend au
duc de Lorraine par latrahifon de Campo-Bajfo. c i v . Le duc de
Bourgogne manque Poccafon de découvrir latrahifon. c v . Louis
X L donne indirectement dufecours au duc de Lorraine, c v i . Ba
taille entre les deux armées, où celle du duc de Bourgogne efl dé
fa it e. c v II. Le duc de Bourgogne efl tué dans la bataille, cvill.P ré
diction d'An gelo Catto fu r la mort de ce duc. c i x . Les Turcs por
tent la guerre en Moldavie, e x . Vanité du raide Hongrie fur la dé
faite des T urcs. c x i . Conquêtes des Turcs fur ceprince, e x il . Vic
toire des Turcs fu r Les Vénitiens. e x n i . Maxime élu patriarche de
Conflantinople. e x i v. Galéas Sfor ce duc de Milan eft ajjajjtné dans
léglife. e x V. Sonfis jean Galéas Marie lui fuccede .cxv l . Guerre
entre Ferdinand d'Arragon dr Alphonfle roi de Portugal, e x v u Le
roi de Portugdvient en France trouver Louis XI, e x v n i , i l veut
fe retirer à Rome déguifé, dr efl arrêté en chemin. e x i x . Louis XI.
penfe afe rendre maître des deux Bourgognes. c x x . li aifon s du roi
pour s'emparer des états de Pheritierc deBourgogne.cxx i .Il fe faiftt
de quelques places de Picardie dr d'Artois. c x x n . Onpropofe au roi
le Mariage du dauphin avec Marie de Bourgogne.cxx i n . Leroi de. mande la cité d* Arras¿qu’on lui livre, c x x i v.Ceux de la ville d' Ar
ras ouvrent aujf leurs portes au roi. CXXv. Louis X I. fait mettre
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tn ptfon le chancelier de Bretagne. cxxv h Les Gantois ufurpenfi
Vautorité ded&ducheffe de Sonigogne^ t Xkv U. -ils jurent U pertes
d\Hugomt ffAlmberodurt. . GXXVlit. O# les arrête-ér-onfa it leurproces.txy.iyi. ils finitwndafflHéz, a petdtg la tête.C xxx% Les Gan-L
tels veulent marier la duchejfi avec Adolphe duc de Gueldres.
c x x x i . Le roi députe olivier le Daim à la du èheffe. c xxx-i i. I l f i ‘
rend maître des deux Bourgoms. cXXXi u.Cambray fe rend vo
lontairement auroi. CXXXÏV. On veutmarier la duchéffe de Bout-,
gogne au comte de Rîv iérs.cx xx v ; LouisXL vent-attirer les Ang lois en P rancepour les oppofer aute Flamands-. c x x x v I. Negàcia~>
tionspour marier la ducheffi de Bourgogne.çxXXv 11. On agit pour*
fin mariage avec F Archiduc Maximilien, c xxx v n i . Vempereut
envoyé fes ambajfidèurspour demander la dmhtffe. cxxxix. La du
chéj]e de Bourgogne êpoùfe l'archiduc Maximilien. c Xl .T reve entre:
le roi dé France & Maximilien. cxLl. Les turcs fe rendent maîtres .
de Croye dr de Scutari. c x l i i . Le roi de Hongriefait laguerre àl'empereur & affege Vienne. c x l i i i . Le pape fa it une promotion
de cinq cardinaux dr une autre defept. 'e x t i v. Poème - compofé m
la louange de Sixte IV .cxtX . Affaires des Maurts avec Ferdinand.
i 4 ?S*
d'Arragon CXl v -i . Hiv i f on a Florence entre ks Medicis & les
PdZi&i.- cxlv il. Les Pazz,i forment une conjuration contretes Medicis. c x l v i i i . Ils conviennent d'affajfintr les deux freres Medicis
pendant la mejfe. e x u x . Julien ejl ajfaffiné & -Laurent fe fa u v t
CL. Oapend aux fenêtres les principaux conjurez, y& entre autres,
t Archevêque de Pife. cl i . Lepape interdit Florence dp excommu
nie Laurent de Medicis,c l i i . Les Vénitiens afffent fecretement les
Florentins. cl ! n . Artifice du roi de, France pour tmbarraffer k
pape. c t i v . Affemblée d'Orléans, cl v . Sentiment du xar-din al dtPaviefur l'ambaffadc de Lobés XI. aupape; c l v i . Ce qu il confeilte'
au pape de répondre a l'ambaffkdmr de France. CLV n . Repdnfi
du pape-du vicomte Lautfec amba(fadeur de France.CLvni. Ce;
que le pape répond touchant lé convention du concile, cllx . Sa
téponfe touchant lapragmatiquefanFHon.. c l x . Vambaffadeur de*
France ejhmêconte&t de larêponfe du pape. c l x i . Les Florentins
font la paix avec le pape. C.LXII. Précaution de Louis XL pour
ftgarde. C L xiu . Marie de Bourgogne accouche d'un fils fi c l x j w
Première ligue de France avec "les S u ifs, c t x v ; Seconde treve
entrejeroi de France & J archiduc, c l x v i . Troubles dans /*>thewché de Ctienne. c lxv 11. Enprifonnèmnt d.t.tm hev.tyk
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de Riga CLXvili. Différends en Allemagne entre quelques êvèques & les Religieux mendiant. CLxix Etabüjfemnt de Flnquiftion en Ffpagne. c l x x . Hifloirede lorigine dcl'lnquiftion.cLxxi.
De quels juges ce tribunal ejl compofê. c l x x i i *Manière dont £ In-,
quifition exerce fes jugement, c l x x i i i . Ferdinand ¿r IJabelle fec
liguent avec VAngleterre ér £Archiduc, c l x x i v . Tfaite d'allian
ce entre la France & la Caftille. clxxv . Le pape fait un cardinale
clx xvi La reine de Bûfnie meurt a Rome & laijfefort royaume au
fa im feege.cLXXvii. Mort d’Ufum-Cajfan roi de /Vr/£.CLXXVin.
Mort de Henry Harpius ç f de Laurent Calcaneus. c lx x ix . Jean
Mercure fameux philofophe. c l x x x . Le roi d'Angleterre tente d'a~
voir le comte de Richemont fansfuccês. c i x x x i . il fait mourir le
duc de Clarencefon frere. CLXXXII. Les feigneursfefaiftffentdu
roi d’EcoJfe & le mettent en prifon.

L I V R E C E N T - QJJ I NZI E’ ME,
i . T Epape ne veut pas accorder la paix aux Florentins. 11.
I y Erreurs de Pierre dofma condamnées. ni. La ftntence de
l archevêque de Tolede e f confirmée par le pape. iv. Condamnation
de J tarife faitepar FInquifition. v. On oblige Jean de Fefaite afe
retracier, v i. Mort du cardinal de Pavie. vu. Défaite de l’ar
mée des Turcs par les Hongrois, v i n . Commencement de Fem
pire des Mofeovites. i x . Jean Baflides fecoue le joug des Tarta-'
res. x. Servitude des ducs de Mofcoviefous les Tartares. xi. ¿puel
ejl te premier qui apris le titre de Czar. x i i . Mort de dom Juan
roi a Arragon. xi 11. Paix entre les CaftïlUns & les Portugais.
X I V . Eleonore veuve du comte de Foix, devient reine de Navarre.
xv. Les Caftillans font la conquête des ifles Canaries, xvi. Les Gé
nois fecouent le joug du duc de Milan, x v 11, Louis XL follicite le
foi d Angleterre contre F Archiduc, x v m . La dttchtjfe douairière
de Bourgogne va en Angleterre four agir contre Louis XL 'xix.
Traité entre les rois de France efdAngleterre, xx. Les Flamdnds
lèvent une armée en faveur de Maximilien, xxii. Bataille de
Guinegate. X X I I I . Le ehamp de bataille demeure à ¿’Archiduc.
x x i v . Il quitte lefeege de Terouanne dr s’amnfe à un château.
xxv. Le cardinal de faint Picrre-aux-liens légat en France, x x v i ,
ciJ
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<Trm entre Louis XL & l'archiduc.sxvu. Lettre delà duchejjt
douairière à Maximilien fur cette treve. x x v m . Maximilien
r.efufi de donner audience;au légat. xx ix. Brefdupape f l P a rch i
ducpour recevoir le légat.x x x . i l envoyé fis inftrunions four
recevoir le légat XXXI. Louis XL efl attaqué d'apoplexie, x x x i i .
Conduite bizare & ajfeiïée de ce prince. xxxi-n. Le légat .demande
U liberté du cardinal Baluè & L obtient, xxxiv. Réforme desfrancsArchers ; lés Suijfis font mis en leur place, x x x v . Mort de René
iAnjou roi de Sicile. x x x v i. i l laijfipour heritier Charles comte
du Maine. x x x v n . Ce comte meurt çr laijfi Louis XL fin heri
tier. x x x v n i . Mahomet 11. entreprend le jtege de Life de Rho~
des. x x x ix . Situation de cette i f e & de ta ville-. XL. Les Turcs en
commencent t attaque. x l i . La flotte des Turcs ef l maltraitée par
les chevaliers de Rhodes, x l i i . Le vizir tente de faire ajfafiner
le grand maître, x l i i i . Vigoureufi réfiflance des Rhodkns >qui
obligent le vizir a lever le fiege. x l i v . Le roi de Naptes envoyt
deux vaijfiaux au fecours des Rhodiens. XL y . Laflotte des Turcs f i retire^ X tv i, Le grand maître fait bâtir une églifi en allions de
grâces, x l v i i . Paix accordée aux Florentins par le pape*.,
xlv n i . Les Turcs font des incurjîons en Italie, x l i x . Ilsxfirendent maître dOtrante. L. Soins du pape pour s'oppofir aux
Turcs l i *Mort de JcanDlugofs hiflorien Polonais. l u . BifpuH
touchant Panneau de la Ste. Vierge, l u i . Le pape invite lesprinexs
à faire U guere aux Turcs, u v . . Mort de Mahomet IL empereur
des Turcs, l v . Mahomet laijfi deux f i s Bajazet & Zizim . l v i »
Les deuxfreres difputmt de îempire & Bajazet, temporte, l v i i .
Querre entre les deux freres. l v i i i . Troubles .arrivez dConftaniinople apres la mort de Mahomet, l i x . Un certain fils d'Amurat
prétend â t empire des Turcs. LX,. On reprendfur les Turcs U ville
d Otrante. l x i . Les charges, de là cour Romaine rendues vénales„
LXii. Ltablijfiment de U fête de S^Jofiph par Sixte IV. LX i i
Promotion de cardinaux, l x î v . Le roi de Hongrie fait la guerre â
t empereur. l x v . Mxrt d'Alphmfi V. roi de Portugal, l x v u
Mort de Phwbus roi de Navarre & du roi de Bannemarc. t x v i i .
Mort de LBifor ien. Platine, l x v i h . Ses îraverfis & fis perfieu-,
tiens, l x j x . Ses ouvrages, l x x . Ambajfadeurs d'Angleterre au
roi de France, l x x i . Tout s XL êjl encore attaqué d'apoplexie*
ïfXXii. Il envoyé Comines en Savoye pour appaifer les troubles.
i . il fait ayreter le comte de.. la Chambre gouverneur dt
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gtavoye. l x x i v . Maximilien ne mut point faire la paix avec
teuis XL i x x v . Mort de la duchejft de Bourgogne êpouft de Maxi
milien . l x x v lé Des Cordes fur prend la ville d'Aire. t x x v 11 ■
On propofe le mariage de la,file de l'archiduc avec le dauphin,
x x x v i l r: Ajfemblêe d'Arras pour la paix entre Maximilien &
Louis XL l x x i x . Articles du traité d'Arras, l x x x . Ce traité
déplaît beaucoup a Maximilien. l x x x i . Mort de la duchéfie
d'Auvergne* l x x x i i . Vévéquidè Liege efl majfacré. l x x x i i i ,
Inquiétude de Louis XI. a toccafion de fa maladie, l x x x i v. InftruBion du roi Louis XL au dauphin fon fils, l x x x v . Le roi de
mande au pape la canonifation de frere Jean de Gand. t x x x v i . , .
Canonifation de faim Bonaventure. l x x x v i i . Commencement
àe la guerre de Grenade contre Us Maures. l x x x v i i i . Ferdi
nand s'empare de la ville d'Albana fur les>Maures, l x x x i x ^
Mort de Maxime , patriarche de Confiantin aple. x c . Scs deux,
fuccejfeurs reçoivent le concile de Florence, x c c Suite desaffaires
de Bajazet& de Z izim . x c h , Zizsim propofe un duel à Bajaz>et, :
x c m . Il écrit augrand-maître de Rhodes pour le recevoir, x c i v .
I l arrive a Rhodes ouiltfi bien reçu. x c v . Allés qu'il met entre
les mains du grand-maître, x c v i . I l quitte Rhodes & vient en
France ou il efl mis dans une commanderie. x c v n . Le roi promet
déliré le livre des nominaux, x c v m . Cenfure de quatorze pro^pofitionsprêchées a Tournay. x c i x . Qualifications de ces propofitions. c. Cenfure d'unegrapofition touchant Us indulgences, ci.Le
papefait bâtir l'églife de la paix* c il. Baile du pape touchant la Con-, *4 ^3
eeption de la Ste. Vierge c m . Difpute touchant Us fligmates de
fiin te Catherine de Sienne, c i v . Promotion de cardinaux, cv. Ar- *
rivée de Marguerite d'Autriche en France, c v i . Mort d'Edouard
IV. raid' Angleterre, c v n . Le duc de Glocefier penfe aufur per la
couronne, c v m . i l veut faire pajfer Us deuxfils d’Fdouard pour
illégitimes, c i x . i l Us fait'yneurir. e x . Il fe fait couronner roi
d'Angleterre, cxi. Crainte que Louis XL a de la m ort.cxn.il s'en
ferme dans U château du P lefiis-Uzi-Fours. c x n i . I l fait venir À
fa courfaint François de Paaie. e x i v. Le faim\arrive en France
¿r fe r end au Plefiis. c x v . Divers entretiens dufaint avec le roi*
CXvi. Précautions qu'on prend pour lui annoncer la mort*
c x v i l . ll'conferve toutfon bonfins jufqu'â fa mort, c x v n i i .
Mort de Louis XI. CX.i X. Ses deux mariages & fa poflerité. c.xx.
CharlesVIII.roi de France lui fmeede. tx x i.Q u elq u e s princes.
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difpunnt legouvernement. c x x n . Maximilienpenfi à rentrer danll
fis états apres ¿amort de Louis XL CXXII i . Conjuration a Genes,
contre Baptifte Fregofe. ç x x i v . Froubks dans le royaume de Bohê}
me. c x x ^ . IlJeforme unfarti en Angleterre contre Lufurpateûr
Richard, c x x v i . Révolté dans le royaume de Grenade, c x x v i r .
L’arméedes Maures efi battuepat les Espagnols. c x x v i n . Lejeu
ne roi de Grenadefe>rend tributaire de la Caftillt. c x XI x . Mort de
Phœbus roi de Navarre. cxxx.Naffance de Martin Luther.cxxxî.
Mort du cardinal d’Ejloutevillc, c x x x n . Bulles differentes du pa
pe Sixte IF. c x x x i n. Conteftations entre les chanoines réguliers
\%a$ a . & les hermites de S. Auguftin. c x x x i v . Mort du pape Sixte IF.
c x x x v . Baja&et fait préfênt de la main de S. J eau-Baptifte augrand-maître de Rhodes. c j x x v i . Si cette relique eft véritable.
c x x x v i i . Defirdres du peuple a Rome apres la mort du pape.
c x x x v ni..Les Colonnes s'emparent de quelques châteaux. cxxxix.
Le comte rend le château Saint-Ange & les autres places. c x l . Fromejfes que les cardinauxfont aupeuplé.c x l i . Les cardinaux entrent
/tu conclave. cxli i . Maniéré dontJefit l éleéïion. c x l i i i . Promejjè
qu’on fait à quelques cardinaux pour leurs vois x. cxl i v. On élit
Jean-Baptfte Cibo cardinal de Melfe. cx l v ,. i l prend le nom d 'in 
nocent VJIL cxl v i . Mort du cardinal Bourdeîtk. g x l v i i. Le
jeune Cafimtrroi'de Hongrie ,fa pieté & fa verî u. cxlv n i . Mort de
cejeune prince, c x l i x . Ordre des religkujes de la conception. CL.
Guerre des Efpagnols contre les Maures, e u . Lejeune roi de Grena
de s’accomode avec Ferdinand. c l i ï . Conteftation en France aufu-\
jet du gouvernement, c l i i ï . Le duc d’Orléansf i retire en Bretagne
auprès du duc. clv i . Ouverture de l ’affemhlée des états aFours+
c l v . Les états ajugent a la comtejfi de Beaujeu le gouvernement
du royaume, clv i .On examine lesgriefs du clergé de France .c i v i l .
Delà nobleffe. clv i i i .D u tiers état. e u x . Sacre du roi Charles
F U I. cl x. On a dejfiin d’arrêter U duc dl Orléans quif i retire i
Ferneuil, c l x i . Un grand nombre de fiigneurs f i joignent à lui „
CLXI i . Il Je préfente devant Orléans dont on lui refufe Centrée.
c l x i i i . L armée du roi va attaquer le duc d’Orléans, c l x i v . Ac
commodement entre le roi dr le duc d*Orléans, c l x v . Lacomtejfe de
Beaujeu veut qu’on retablijfi lesfiigneurs Bretons, c l x v i Landais
s y oppofe O1veut rétablir le comte de Richemont. c l x v i i . Mefitres
qu onprendpour rétablir le comte de Richement en Angleterre.

Fin du Sommaire des Livres,

A P P R O B A T I O N .

J

’Ay iû la continuation de l’Hiftotre EcclefiaftÎqüe depuis,
14J 6. jufqu'à 1484. & je Tay jugée égalementt%ned’être
imprimée À Pâtis le de Février 172- 7»
S ig n é j D e V i l L i E r s *

P RI F I L E G E D V

ROY.
«

OUIS par la grâce de Dior, Roy de France St de Navarre : A nos Amez St
féaux Confeilkrs, les Gens tenans nos cours de Parlement, Maîtres desRequêtes ordinaires de nôtreHôtel3, Grand-Confeif, Prévôt de Paris rBâi]lifs,.
Sénéchaux, leurs Licutenans Civils St autres nos Juftiders qu’il appartiendra
Salut, notre bien amé Pie rte-Franc ois Emery, ancien Ajoint des Libraires St
Imprimeurs de Paris , Nous ayant très-humblement fait remontrer , que nous
avions accordé à ion Pere nos lettres de Privilège pour Pimpreflïon de plu
sieurs ouvrages, & entr*antres PHiftoire Eccleliaftique du feu ficitrAbbé Fleurynotre confeifeur, iàns avoir achevé ledit Ouvrage, St qu’on itii avoit remis un:
manuferit intitulé : Hifloire EcclèfiftflicjUe des trois derniersfiêcles, Quinze, Seizje
& D ivfiptiém e fiécles avec le commencement du Dix-huitième r ce qu’il ne peut:
faire fans que Nous lui accordions de nouvelles Lettres de Privilège, qu’ilNousà fait iuppikr de lui vouloir accorder, offrant pour cet effet de le faire impri-#
mer en bon papier St. en beaux caraéteres, iuivant. la feuille imprimée St atta
chée pour modèle fous le Contre-icel des Pivfèntes; A ces C auses , Voulant fa
vorablement traiter ledit Emery c l’engager à Nous donner la fuite de ladite
hifloire Ecciefïaftiqueavecla même attention St la même exa&itude qu’il Nou&
a donné ci-dcvant lès vingt premiers Volumes dudit feu ficur Abbé Fleury no
tre ConfeiTeur , Nous lui avons permis c accordé, permettons St accordons par
ces Préfente s,d’imprimer ou faire imprimer la fuite de rHiftoireEcciefîaftiquc,
à commencer au quinziéme hécle juiqu’à préfent, qui eü compofee par le Sieur
* * * , (tntels Volumes, form e, marge, caraéteres, conjointement ou fepare^
ment, St autant de fois que bonhiifembicra, fur papier Sc caraéteres conformer
a ladite feiiille imprimée & attachée pour modèle fous le Contre-feel defdites
préfentes, c de les vendre, faire vendre c débiter par tout notre Royaume,,
Pendant-le rems de quinze années coniécutives, à compter da jour de Lr datte*
d fûtes Prefentes. Faifons déRnfes à toutes fortes de perfonnes de quelques
qualité St condition qu’elles foient,d en introduire d’imprefilon étrangère danfraucun lieu de notre oBéïflanct : Comme auflj à tous Libraires, c autres.d’împrimer, faire imprima, vendre, faire vendre, débiterou contrefaire ladite Hiitoirc
Ecdefkitîquc ci-deffus fpeafîée , en tout ni.cn partie ,ih d’en faire aucuns e x -
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traitsffousquelque prétexte que ce* foit,
■ ment "de titre , même 'dé traduction étrangère ou autrement, ians la permifnon
expreiTe & par écrit dudit Expofant, ou de ceux qui auront droit de lu i,. à peine
de confiication des Exemplaires contredits, deux mille livres.d’amende contre
.chacun des contrevenans , .dont un tiers à Nous , un tiers ad Hôtel - D içu de
Paris, l ’autre tiers audit Expofant ? 8c de tous dépens ^dommages , & in■ terêt/; à la charge que ces'Prefentes feront ènrégiltrées tout àù long fur le
Regiftre de la communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, & ce dans
trofs mois de la dite d’icelles ; que l’inipreilioh dudit Ouvrage fera dite-dans
.notre Royaume 8c non ailleurs, 8c que l ’Impétrant fe conformera en 'tout
aux 'Reglemens de la Librairie, 8c notamment à Celui Hudltxïéme Avril der
nier y8c qu’avant que- de l’expofer en vente ,1e Manufcrit ou Impritnéqui aura
femdecopic irimpreiîion de ladite Hiftoire* fera remis dans le même état où
l’aphrobation y aura"ordonnée,és.main_s‘dé notr etr es- cher & feafC hevalierG arde
Sceaux de France,le fieur Fleuriau d’A rmenonville, Commandeur de nos
Ordreïv& qu’d enfera enfuiteTemis deux Exemplaires dans notre Bibliothèque
' publi qüe,un dansçelle de notre Chateau du Louvre^Si im dans celle de notredit
trcs-cher&feal Chevalier Garde desSceaux dé France,le Sieur Fleuriau d’Àrmcnonville, Commandeur de nos ordres, de tout à peine de nullité des Préfentes.
Du contenu defquelies,vous mandons&en joignons de faire jouir ledit Expofant
ou fes ayans caufe, pleinement Ôf paifïblement,Îans iouffrir qu’il leur foit fait au
cun trouble ou empêchement. Voulons que la copie deldïtes Prefentes, qui fera
imprimée tout au lon g, au commencement ou à la fin dudit Ouvrage,foit te
nue pour duëment iignmée,&:qu’aux copies collationnées par l ’un de nos amezSi
féaux Confeillers, foi foit ajoutée, comme à l’Original. Commandons au pre
mier notre. Huiflier ou Sergent de faire pour l’execution d’icelles tous aétes re
quis 8c neceifaîres fans demander autre permiifion, nonobilant Clameur de Ha- >
*ro,-Charte Normande, & Lettres à ce contraires : C a r teleft notre plaiiïr.
D o n n e ’ à Paris le vingtième jour du mois de Décembre, l ’an de grâce mil
fept cens vingt-cinq, & de notre ü eg n e le onzième. Signé parle R oi en fou
Confeii, S A M S O N .
'
& *
Regifiré fur le Regiftre VI. de la Chambre royale des Libraires & Imprimeurs de Taris,
No. €44. fol. i 7s. conformément aux anciens Reglemens confirmez, par, celui du vinn.huit
Février ijj. j. A Torts le 14. Décembre 171 j.
“
B R U N E T , Syndic.

] ay cédé a Madame la Veuve G u e >RiNr& à Monfieur H ippolyte-Louis Guérin
fon fils Libraires a Paris un tiers dans le prefent Privilege; un autre tiers à Monfieuî
Jean Mariette auiTt Libraire a Paris ; & reconnois que Pautre tiers appartient aut

JanvierAi7 ^ AIN & MaRTIN mCS beaux~freres & moi ¿uilïgné. A Paris le quatrième
P. F. EMERY.
VI- * f* ^ m u n m ie je s Libraires é-Imprimeurs Je M s ,
j/01 A Y lr iT u 'm lS * * ’§ tmens*>n°t‘'mment à l'Arrêt Jh Cenf.il é , n . AoM
al tarisse quatrième Janvier 17.1$,

B R U N E T , Syndic.
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LITRE CENT, O N ZIEM E.
E F u i s que Callixte III. eut été élevé au ’ ' ITI r 'T'J
iouverain pontificat, il employa tous Tes AN 1 4 5 *.
foins pour réunir les princes Chrétiens
contre les Turcs j ôcarrêter lesprogrezde te papeordonne
t r i
*
i
ii* •
■
■ r
°
|
des prières confire
Mahomet II. Pendant qu’il lollicitoit amh toute la lesTurcs,
Chrétienté à fe liguer contre cet empereur , on vit
au ciel une eomete chevelue, qui paroifloit tout en rlatlna vit4
feu. Le peuple naturellement crédule, craignoirque
UL
ce phénomène ne fût le ligne de quelque grand ac
cident , & le pape faifit ce moment d’eflroi pour l’enTome X X U l,
A

B e c LES I A S T IQ.UE.un .. . f " gagerà la priere & à la: pratique des bonnes oeuvres ÿ
A n. :i 4 5 % âlin,. difoit-ii > que s’il V avoir quelque malheur *
craindre, le ciel en préfer varies Chrétiens, il indi
qua des prières & des procédions publiques -, il or
donna qu’on lonneroit tous les jours les^loches vers
le midi, afin d’avertir les peuples de prier .dans cette
intention,& accorda des indulgences i tous ceux qui
reciteroient alors trois fois l’oraiibn dominicale & 1$
falutationangelique'. ;;
Dieu parut écouter leurs vœux. Mahomet ayant
Mahometliaient'
ûJïTégCi Bçlgwckv traverfë les montagnes de Thraee avec une armée1
de cent quarante mille hommes^compoiée des mê
mes troupes qui s’étoient emparées1de Confia ntinov
pie en 1454. & ayant pénétré jufques aü Danube g
vint mettre le fîége devant la ville de Belgrade au»
mois de Juin 1456'. Amurat Ton pere en avoir étq'
honteufement chaflc quelques années auparavant g
$ 4Ucltv. vol ÿ. après un fiége de fept mors r mais Mahomet avoir
gtner- 4 9. p. 47?'*
tant de confiance dans fes troupes & dans fa propre'
Ærttf/rr£yfcj.ï«- valeur, qu’il croyoit ne pouvoir craindre un pareil^
r&p.e. Z.&Bobempgp*iifort. Il comptoir déjà les royaumes qu’il alloit fubjuguer après la prife de cette ville. La Hongrie , l’Aile^
magne ,, l’Italie dévoient tomber fous l’effort de feS
armes. Mais Dieu renveriâ en un- moment tous ce®
projetsaudacieuxfit.
Le brave Huniade fe préfenfa fur lesbords du Da-Jean Huniacle
£m lever le £ége nube pour venir au fecours de Belgrade. Le Turc luide Belgrade.
en difputa le paflâge. On en vint aux mains;Le eom* CbalioïidyLhiii. ba fut- o p in iâtrel’infidele fît long-tems; balancer
WfcjTurcs j- liVi 8,
la victoire, elle fe déclara enfin pour Huniade, qui
ayant pafle le fleuve,eutra dans la place avec fon ar
mée
Jean de Capiftran prédicateur de là croifa*%
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•de. Les affiégez les reçurent avec une joie qui ne fe
peut exprimer, & chacun promit de prêter fon bras
,à la défende de la ville. La défaite des Turcs ne les
empêcha point dé faire battre la ville par l’artillerie,
afin d’y entrer par les brèches. Quand elles furent
ouvertes, les T,urçs drefferent des échelles en plu
sieurs .endroits pour diyifer les troupes des alfiégez.
Maison fit dé part 8c d’autre une refifianceopiniâ,tre. Chaque général anirnoif fes troupes par fes pa
roles & par fon exemple, ,8c le carnage fut grand.
P n recommença l’affatat le lendemain avec plus de
fureur .que le jour précèdent. Le Sultan vit tomber à
fies cotez Cazan Pacha, le plus intrépide des géné
raux Ottomans : il s’étoit trop avancé pour obéir
aux ordres de fon maître, qui regretta fa perte, 8f
qui en fut prefque au defeipoir. Mahomet lui-même
futblefféàla coiffe, mars il crut fa bleffure fegere ,
pc continua de .combattre à la tête de fes troupes.
Un fi grand effort de courage eut pû lui donner
-ia vidoire fans la retraite précipitée des Janiffaires
.qui abandonnèrent le combat. Mahomet s’efforça
,en vain de les retenir dans leur devoir, ils n’écouterent ni fes prières, ni fes menaces, 8c ce prince fut
.obligé de lever le fiége apres y avoir perdu plus de
quarante mille hommes.
’ Ladiflas roi de Hongriequine s’étoit pointatten,
du à une telle v id o ire , 8c perfuadé meme que les
¡Chrétiens ne pouyoient réfiller, s’étoit retiré pré
cipitamment à Vienne en Autriche, fous le prétexte
. .d’une partie dechaffe, 8c il put à peine revenir de
fa furprife , quand il eut appris l’heureux fuccès dit
combat.
A ij
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Jean de Capiftran & Huniade s’attribuèrent cha;.
An i4
cun en particulier l’honneur de cette viétoire , dans
v.
' les lettres qu’ils écrivirent l’un & l’autre au pape ôi
júfíe entrêjeaa
â l’emperçur, pour les informer du fuccès de cette
de 'Tapiílraa &
Huniade.'
croifade : vanité baffe dans deux hommes d’ailleurs
JEnsM Sylvius loco
fuprk cil. ■
également recommandables par leurs grandes quaSpo.idt hoc ¿mn*
lkez. Capiftran y avoit contribué par íes prières ÔC
I4JÍ, ff. 3.
fes exhortations: Huniade par fa valeur, fon coura
ge & fa prudence * & tous deux euffent mérité plus
de gloire, ÍI chacun n’eût pris que la part qui lui
étoit dûë.
'
Comme Mahomet leva le fîége de Belgrade le fiVI.
Solcmnité de la xiéme jour d’A ou t, où l’on celébrok déjà depuis
fête de la transfigu
ration de N* Sei long-tems dans quelques églifes la mémoire de la
gneur,
■ transfiguration de Jelus- Chrift fur le mont Thabor,
le pape Callixte confirma cette fête,la rendit univerfelle pour toute l’églife, ôt compofa un office qui lui
fut propre, 5c attacha à cette fête des indulgences
pareilles à celles du faint Sacrement.
v ît .
Les deux chefs de cette expédition ne furvêquiftíort de Jeau Huïiiade vuivode de rent pas long-tems à cette défaite des Turcs. Hunia
Trun fy Ivanie.
de accablé des travaux qu’il avoit foufferts dans cette
Saucier, gincraU guerre, fut attaqué d’une fièvre continue qui l’em
¿p.p, 4S0.
porta le dix? de Septembre dans le bourg de Zemplen. Il ne voulut jamais permettre qu’on lui appor
tât dans fa chambre le faint viatique, & fe fit ex
près porter a l’églife pour le recevoir, difant qu’il ne
nieritoitpasque le Roi des rois 1*honorât ainfi , &
qu’il étoit indigne que le maître vînt trouver le ferviceur. Toute l’Europe fut affligée de la perte de ce
grand capitaine. Le pape Callixte vería des larmes
en apprenant fa mort , 5c offrit le faint facriiice dans
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l ’égliSe de S. Piert.e.pour ce généreux défenSeur de la
religion. Jean de Capiftran qui ne l’avoit pasquitté . '"!!*• ?45°»
dans fa maladie, fit lui-même.ion oraifon funèbre
aux obféques qu’on lui fit dans l’églife qu’il ayqit
1
fait bâtir en TranSylvanie, dans laquelle on trans
porta ion corps com m eil l’avoit demandé, en mou- .
rant. Il laifla deux fils,Ladifîas &Matthias, dont on.
aura Sujet de parler Souvent dans la. Suite. Quelques
hiftoriens ont rapporté que l’empereur des Turcs
apprenant Se m ort, dit, en bailTant les yeux du cha
grin qu’il en reflentoit, que ce grand homme.n’avoit eu perSonne avant lui qui lui fût Semblable;
qu’il s’eftimoit malheureux de n’avoir plus de tête a t
fez célébré dans l’univers, Sur laquelle il pût venger
l ’affront qu’il avoit reçu devant Belgrade.
Jean de Capiflran âçé de foixante &: onze ans,
^nt „
1
• r
L
■ ‘
•
'
Mort de Si Jcdtt
mourut le vingt-troiheme Octobre,trois mois apres de capifh.™,
Huniade dans le couvent des cordeliers de Willach
près de Sirmich en Hongrie , où il fut enterreCe faint Religieux fils d*ua gentilhomme Angeix
.
.- , ; .
./
T <■ ■ 0 (
\ 1 /- ■ a 1 .
Ouvrages de cq
vin qui s etoit marie en Italie .>étant a la iuice de saim,
Louis d*Anjou roi de Naples, étoit né fan 1385. à
Capiftran près d’Aquila dans l’Abruzze au royaume
de Naples. Voici les ouvrages imprimez qu’on a de
lui : un traité de l’autorité du .pape & du concile
contre I’aiTemblée de Balle ; un autre Sous ce titre :
miroir des clercs _, ou diScours au clergé prononcé
dans un Synode diocéSain de Trente; une.inflruéiion
pour les prêtres ; une apologie du tiers ordre de Saiat
François ; le miroir de la confidence; un pénirencieî ;
un traité de l’excommunication ; un autrede maria- •
g e , des uSures Ôcdes cohtrars du jugement univerA iij

.. 6
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iel ; de l’àntechrift & de la guerre fpirki^lle. Enfitî
quelques traitez du droit civil.On lui attribué encoXq d'autres ouvrages qui n’ont pas ete imprimez ^
comme, de la dignité eccléfiaftique au pape Nicolas}
des peines de l'enfer & du purgatoirç;des reftitution?
& des contrats} un commentaire fur la réglé def
Freres Mineurs,; trois livres de la cupidité} un difcours fur la conception delà fainte Vierge} un autre
fur la paffion de Nptre-Seigneur 5un traité contre
les Huifites, U un difcours contre Rocquefane.
SeJttl. VoUitlg. Henri SeduliusCprdelier, aécrit l’hiftoirede fa yie?
dans laquelle pn apprend beaucoup de f hofe? qui
ont rapport à l’hiftoire du tems.
zeie du^pfcoa
La mort de ces deux grands hommes ne rajlentit
nelesméaics. pas le zele du pape contre lès infidèles. Jl engagea
Henri roi de Caûille à faire la guerre aux Maures ,
Sc accorda de grandes indulgences à ceux qui porteroient les armes fous les ordres de ce prince,ou qui
contribueroient de leurs aumônes aux frais de cette
guerre. JLe fouyerain pontife avoit tant de confiance
dans les armes des François, qu’il avoit coutume de
dire , que û le fecours de la France ne lui manquoit
pas, il fe flattoit de détruire entièrement les ieéte?
de Mahomet .& des autres infidèles.. Mais l’uniyerfité
de Paris & le clergé de Roiien,fans fe laifler furprendre par fes louanges, interjétterent appel au futur
concile, de la bulle dé ce pape, par laquelle il avoir
impofédes décimes fur les eccléfiaftiquesde France,
pour fecourir ceux qui fe eroifoient contre les infideles.Callixte fut fâché de cet appel,Ôcchargea le car¿ $ ¡¡ 5 # dinai Alain de fe rendre au plutôt ¿Paris, pour enr
gager 1 univerfirea lç révoquer : çe qui lui fut d’auT
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fâtit plus facile, que le roi très-chrétien & le reite de
l’églifo Gallicane avoient déjà confenti à cette impo- A n.
fîtion : eu égard au danger auquel h religion étoit ColUtt. condì.
expofée. Les oppofitions qu’on fit en Allemagne ¿ Lé&b&i. um* IJJ
cette mcine bulle, furent beaucoup plus confidera- f’ i}rt'
b les. Les Allemands fe plaigrtoient des violences avec
lefquelles on exigeoit d’eux ces décimes, & du peu!
d’attention qu’on apportait à l’obièrvance du con
cordat fait avec la nation. Le pape en écrivit à l’em
pereur Frédéric, fit tâcha dejuitifier là conduite. Sane/ii Syïyitïj.
lettre eft do trente-uniéme d’Août. Æneas Sÿlvius inÆ
cpfi.' 358-*
qui n’étoit pas moins porté que le faint pere en faveur
de lâ guerre contre les Turcs, fit voir aulfi qu’on!
n’avoit aucune raifon d’aceuièr le foüverain pontife
de ne pas obfoever les articles du concordat fait aveu
jes Allemands.
Pour réuflîr dans cette guerre, Callixte devoit fe ¿ .if.-. ^
ménager avec les princes chrétiens. Auifi les avoit-il tre le pape &1AW
prévenu,& il n’avoit prefque rien à craindre que dû p^“fc RMd’Anal
côté d’Alphonfe avec qui il étoit en querelle, parce
qu’il lut aVoit refufé les vicariats de Benevent fie de
Terracine , & à Ferdinand fils naturel de ce prince ,1
l’inveftiture du roïaume de Sicile. Alphonfo iouffroit
ces refus avec tant d’im patiencequ’il ne fe conten
ta pas de reprocher au pape par fort ^arrtbaflàdeur
là balfefle de fort extraction,les obligations qu’il lui1
aVoit,fié fit grande ambition pour élever íes neveux y
ilfolliéica encore Henri roi de Gaftille à ne lui point
obéir j Cornme il avoir autrefois- follicité les princes1
chrétiens conte les papes Martín V. fie EùgenelV.Callixte ne répondit à tous ces reproches,que par des
bienfaits! fie pour faire connoître à Alphonfo qu’il

$
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vouloit lui rendre le bien pour le m al, il donna I#
chapeau de cardinal a Tarchevecjue de Naples cjui lui
tiN*. 14
étoit entièrement dévoüé, de qui etoit oncle d une
certaine Lucrèce Napolitaine que le roi d’Arragon
aimoit éperdument , & qu’i} auroit époufée s’il eue
été veuf.On dit meme qu’il tenta de répudier la reine
Mavìaria , lift* fon époufe légitime v fous prétexte qu'elle étoit fterk
liifp.
i.f* igle
qu’elle ne lui donnoit poipt d’enfans.
!
XII.
Il y eut deux promptions de cardinaux dans cette
Création de air
ain.i iiï par'Ie pape année. Dans la premiere , le pape n’en fit que trois ^
Gaieté,
quifurent 1. Jean-Louis Mila Efpagnol, neveu du
Raynald. ad hune pape du côté maternel, évêque de Segovie , puis de
Lerida,prêtre cardinal du titre des quatre faints cou
ronnez , & légat de Boulogne, l . Jacques de Portu
gal archevêque de Lifbonne,diacre du titre de fainte
Marie au portique. 3. RodericLenzoli Borgia Efpa-î
gnoL, neveu du pape,diacre du titre de faint Nico
las inCarcere>vice-chancelier de l’églife Rom aine,
évêque de Porto, qui fut dans }a fuite élu pape fous
le nom d’Alexandre VI. Dans la feconde promotion
il y en eut iix,dont le premier fut Raynaud Pifcicelîi
Napolitain, archevêque de Naples, prêtre cardinal
du titre de feinte Cecile , créature d’Alphonfe roi
d Arragon, d’ailleurs homme de mérite. Le fécond
Jean de Mella Efpagnol, auditeur de R òte, évêque
de Zamora,& cardinal prêtre du titre de faint Aquilée & de fainte Prifque. Le troifiéme, Jean de Gaftiglione ou Caftillpn Milanois, évêque de Coutànces
en Normandie , puis de Pavie,cardinal prêtre duri
l e de feint Clement. Le quatrième Jacques Thehaldi Romain, eveque de Montefeltro, cardinal prêtre
du titre de feipte Anaftafie, Le cinquième, Richard
Qliviey
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^Olivier de Longucil François, 8c évêque de Coutances, cardinal prêtre du titre de faint Eufëbe,& A n. 14$ &
évêque de Porto. Le fixiéme, Æneas Sylvius Picolomini Siennois, évêque de Sienne, cardinal du titre
de faint Euftache, de enfuite prêtre du titre de fainte
Sabine, le même qui peu dç tems après fut créé pape
fous le nom de Pie IL
Toute Tltalie avoir joüi depuis quelque tems d’une,
xnr.
Dé (ordres que
paix profonde. Le pape, le duc de M ilan, les Véni font les troapes
d’AlphonÎe dîflS l i
tiens , les Florentins ôc leurs alliez donnoient tous Siennois.
leurs foins pour entretenir ce calme. Aiphonfe feul
chercha à le troubler. Il ne le fit pas d’abord ouver
tement , il fit femer la divifion par Pifcinin c^ui commandoit fes armées. Ce général tout dévoüeauxinjuilices de fon maître, commit plufieurs hoftilirez, Comment. Viilî]
lib-u
entra fur les terres des Siennois , & y fit de grands Æn.Eurof. c. f* J
ravages. On en porta plainte à Aiphonfe ; mais ce
prince foutint fon général, qui n’étoit en effet que
le miniftre de fes volontezinjuftes. Le duc de Milan
& les Vénitiens prirent la défenfe des Siennois, &
contraignirent Pifcinin 8e fon armée de fe retirer. Il
fe jetta avec festroupes dansCaftillon de Pefcara, ne
pouvant faire mieux. Mais les vainqueurs les y affiégerent, 8e ils y furent réduits à fe nourrir de fruits
yerdsqui les incommodèrent beaucoup. Dans cette
extrémité ils tentèrent tout pour ienélivrer : ils réiif
firent 8e furprirentOrbitelle, où la hum ne les pèrfécuta plus. C ’étoit toujours un ennemi de moins.
Mais ils fuffent retombez bien'tôt dans leur premier
état, fi Aiphonfe ne leur eût envoyé par mer des vi
vres 8c de l’argent. Malgré ce fecours ce prince vit
bien qu’il ne pouvoit fauver fon général, ni fes trou-
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pes fans un accommodement avec les Siennois,
A n* M îff* ceux qui les fecouroient. Pour les appaifer Ôt les dé
dommager des fraisqu’illes avoit obligé de faire 3 il
leur donnadeux cent.mille livres. Il auroit bien voulu les engager aufli à défarmer- 3,mais ils ne le voulu
rent pas, ce qui l’oblige,a à donner fes ordres à Pif.
cinin , pour rendre aux S.iennoi$ toutes les. places,
qu’il leur avoit prifes* . ,
"
sm ' ■
fa difpute touchant lès droits dès curez au fujet;
Cûnceftatiiïtt
îtijct de U confer de la confeílion paícale, fut, renbuvellée dans cette
itoli pafeaie.
année avec beaucoup de chaleur ;à l’bccaiîon d’une,
bulle du défunt pape,Nicolas V. en faveur des reli
gieux mendians,_aufquels fà iàinteté accordait le ■
pouvoir.de confefler dans le rems de Pâques , au pré
judice du droit des curez par le canon Qmnts utriufqueJèxus.} 8t même de la difpofition de la Clémen
tine Dudurrh L'TJniverfité de Paris informée, quecette bulle avoir été préfentée à l'official de Paris par
quelques-religieux Carmes, en incerjetta appel, &
cita les mendians à comparoître le lundi vingt-qua-,
triéme de M ai, pour leur déclarer qu’ils ieroient ex
clus de l’univerfiré, s’ils ne renonçoient à l'obtention,
de cette bulle, & ne promettoient d’en obtenir la ré*
vocation dans un certain terns qu’on leur liroitoitLes mendians ayant, corn paru, refuferentdefe foûimettre., & furWur refus, l’TJniverfit& les déclara*
parjures St exclus de fon corps.,.
XI.
Les religieux mendians 3au lieu de procurer la ré
ÏÆ pape Callhrte
confirme la bulle vocation de cette bulle , s’adreiTerent au pape Gallix*.
de Nicolas V. eu
favçur des reli
te , fe plaignirent du traitement qu’ils avoient.reçugieux mendians.
defU niveriité, ôc obtinrent de fa fainteté une bulle:
qui cpnfijrmoit. celle de Nicolas V. & caífoít tout, ce:
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«que PUniverfitéavoir fait contre eux. Cette condui■—
‘t t du pape irrita PUniverfité, & ne la fit point c h a n -j^ ^ '^ î^ *
ger de fentimens, ce qui obligea les religieux à cher
cher quelque voie d’accommodement. L’archevêque
de Reims, l’évêque de Paris & le Parlement s’en mê
lèrent : on propofd d’abord que les mendiansdéclareroient qu’ils ne prétendoient point acquérir un
:
nouveau 4roit par cette bulle: mais cette propofition
parut captieufe, & ne fut point acceptée. Après plu
sieurs autres moyens qui furent encore tous rejettes,
on propoià que les mendians remettroient l’examen
de cette bulle au futur concile , & que cependant ils
adhéreroient à la définition du concile deLatran,
•& au fentiment de I’églife Gallicane. Mais les men
diant
contens de cette condition, refuferent abfolüment de s’y foumettre, ce qui redoubla les con
stellations.
■ Le pape j pour les appaifer, ne trouva point d’auxvi.
ire voie, que de rendre une autre bulle qui révoquoit bmi/
pour le bien de la paix, tous les privilèges accordez coa!K!Îreau préjudice de la Clémentine Dudum, à laquelle il
ordonna qu’on s’en «endroit. Cette bulle rendue
dans le mois de Septembre de cette année, fut en
volée à PUniverfité , & luçdansl’airembléedu troifiémc de Février de l’année fuivante : ce qui fit pren
dre aux mendians la réfolution de le foumettre pour
être rétablis »& pour cet effet ils interpoferent l’au
torité du prince Artus de Bretagne comte de Richem ont, connétable de France, qui vint avec l’arche
vêque de Reims & l'évêque de Paris à l'affemblée de
l’Univerfité tenuële dix-huitiéme dumêmemois, &
y propofa que pour rétablir la paix, la bulle en que-

B ij

xi

H istoire Ecc le siastiq ue.

ftion demeureroit entre les mains de l’évêque de PaA n . 145 ¿ j Sj & que les religieux mendiansrentreroient.dans^
TUniverfnés comme ils y étoient avant ces difputes,
à condition qu’ils obéïroient à la derhiere bulle de
Callixte III. qui avoit révoqué celle de Nicolas V. Le
prieur des Dominicains le demanda au nom de tous
Lexvirs religieux
ïienctians fç fod- les autres ; mais ne l’ayant pas fait avec aiTez de ioû- «îectCnt.
million, le connétable fut obligé de conduire une fe^
conde fois les religieux dans l’a!Temblée,où ils fe foûv
mirent plus humblement,le prieur des Augiftins por;
tant la proie. On les reçut donc a ces conditions,
quils ne feroient aucun ufagedela bulle de Nicolas*
V. ni de celle de Callixte qui la confirmoit v que lar
première demeureroit entredes mains de l'évêque déParis 5qu'ils obéiroient à la bulle révocatoir#, &
feroient approuver dans un an par leurs généraux- ,
& qu'ils n'obtiendroient plus à l'avenir de femblables
bulles fur peine.de l‘a même excluiron..
Mais lt deuxième de Juillet fuivant un religieuxDominicain vint, trouver le reéteur de FUniverfité;
de la part de ion général, pour lui déclarer qu'il avoir*
ordre de défendre auxfreres de fon ordre de rentrer
dans l’Univerfité aux conditions qu'on avoirpmpOifées. Le reéteur ne lui fit point de réponfe*; mais dès*
le lendemain, il fit fommer les religieux Dominh
cains dé ratifier l’accord dont on écoit convenu,
& d'accepter les conditions propofées. Sur le -refos>
qu'ils en firent , caufé par la défenfe de leur general y
TUniverfite les exclut defon corp^pour la fécondé'
fois , jufqu'a ce qu-enfin ils la firent fupplier dans;
une aflemblée tenue le huitième d^Oétobre * dé les^
vouloir admettre , avec promeiTe d^uae entiers fous
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jniffion de leur part , Ôc d’obierver le traitéïÉfit en
préfence du connétable. Ainiî finirent ces conrefta* A .Ne 145&
tions, qui toutefois (q renouvçllerent fouvent dans
la fuite.
«f
.XVin,
Il y eut dans le mois de Décembre-dexeUe année
Î urie üx treniblede fi furieux tremblemens de terre dans le royaume m ent^de terre, en
de Naples, dans la terre de Labour, dans l'Abruzze iulicCôc dans la Poiiiüe, & avec tant de violence, qu'un
grand nombre de maifons ôc même d'églifes en fu
A):*lnin tit.rent qjaiverfées, S. Antonin aflure qu’il mourut en x i .Sr--, 14.
§ .4
cette occafion plus de foixantemille personnes, parmi lefquelles il y en eut près de trente mille dans la J&nens‘ Syfa. epift,107 *&Eur.ep,c. j 4
feule ville de Naples, fuivant le rapport d'Æneas
Sylvius. La terre ¿ouvrit auprès de R oyano, Ôc il
fortit un lae de ce goufre. Jean Gobelin qui fut fecretaire d'Æneas Sylvius r lorfque celui-ci fut. créé
pape, ajoute qu'il parutdans la mer Egée une petite
¿fie qu'on n’avoit jamais vue, qu'elle étoit élevée de
quarante coudées au-defïus de l’eau, ôc qu’elle parut
lattaa-, hr vit&*
toute en feu durant quelques jours. Le roi Alphonfe TCallisti
IU.
fut tellement étonné de cesphétromenesr qu’àxhaque inftant il renouvelloit ton vœu de faire la guerre
aux Turcs, & promit de l'accomplir au plutôt : mais
dès que le danger futpafle ,-il ne fe xeifouvint plus
de fes promeflèsp L’on vit entre Florenceôc Sienne
des nuées élevées: ¿ la hauteur de vingt coudées de
terre, agitées par des vents furieux qui emportoient
les couvertures des maifons Ôc les rochers ,.renver>
foiendes'muntilles dér^pnoient les plusgcosarbresj,*
ôc traurportoiencaflez-loindans l’à ir ôc les hommes
& les animaux.
U y avoit déjà quelque tems queChrifliern iL ro i
xrxr
K^otidoiBra&f'
Biij
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de DÉBfiemark avoit un parti formé pour le mettre
A m. i 4 5 <î - fur le trône de Suède., en la place de Charles VIII.
rivées dans le
que l’envie;perfécutoit depuis quelques années .Jean
joïaiimc deSuede
' —fln
Benoît archevêque de Pfallaeonduiiît cette intrigue
fomfecretement, ¿c Cliarles n’en eut des avis cer
tains, que lorfqü’il ne fut plus en état de diifiper ce
parti. La conjuration éclatta cette année.Chriftiern
fjoan^MagiUUx5. ftic couronné fans prefque aucune oppofition , &
Charles fe vit contraint de fe retirer en Pologne; U
avoit donné lieu à cette conspiration par fon^mbition exceflive qui le broüilla avec le clergé & la noblefl’e. C-’étoit d’ailleurs un prince recommandable
par fa prudence & fon amour pour la juftice, & il joignoit à ces vertus de l’érudition, & une connoiflance
allez étendue de la philoiophie & des mathémati
ques. Son expulfion efl: un grand exemple de -l’inconfiance des chofes humaines, & en particulier de
la legereté des hommes : car ce prince avoit été choili
par le peuple même d’un confentement prefque una
nime , & on peut dire que le choix étoit très-loüable,
& avoit été fait même avec connoiflance, .puifque
*v: '■ !
'Charles avoit déjà adminiftré le royaume aprêsErric
III. & que fi on l ’avoit dépofé pour mettre en la
place Chriftophle de Bavière., le peuple avoit fenti
lui-même l’injufticedeion procédé, & n’avoit confulté que fes propres intérêts en le rétabliflant fur le
trône en 1448. Nous verrons qu’il y remonta une fecondefoisen 1464.
3C I
Le vendredi onziém e douillet on tint un concile
-Cofidle.de Soifa Soillons , ou Jean Juvenal des Urfins archevê
ions,
que de Reims, prefida comme métropolitain. Avec
xe prélat s’y trouvèrent aufli Jean évêque de Soif-
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JBins , Antoine de Laon , Jean d’Amiens, Jean de " " " . ■“
Senlis y & les procureurs des autres fuffragans qui ; A n. H I t 
éraient abfens,.& des églifes cathédrales. Ces é.véques
y reçurent , publièrent & ordonnèrent l’exécution
des décrets duconcile de Baile, confirmez dans l’a£ tenu. 13.
femblée de Bourges*.Les principaux ftamts qu’ils y fi
xent, regardent en premier lieu la célébration del’office divin rJe chant j Ja décence dans les habits, & au
tres chofes qui regardentdeculte extérieur, z. On y-;
regia.la maniere dont: on doit tenir les. chapitres. 3. '
.On défendit aux clercs les jeuxhe hazard,les cabarets :
ôc ry vrognerie*. 4. On y régla l’habillement des
évêques* 5. JOn y renouvella le décret de Bourges deGonctthinatriis, 6 * On y Reforma les abus qui s’éroienc
gliiïez dans les quêtes & dans la prédication des in
dulgences* 7. On y exhorta les prélats a ufer de beau
coup de diferétion dans l’approbation des confeCLeurs, &. à ne leur pas- accorder, fans de grandes-,
raifons ,J ’aJbiolution des cas réfervez*r.
*
. La mauvaife conduite du.dauphin, .& les exactions- u ***;fain ¿c
infupportables qu’il faiioit dans le Dauphiné, princir3uvec^'
râlement furies eccléfiafHques, irritèrent tellement
eroi Charles V IL fou pere , qu'il fit filer des trou
pes vers cette province fous la conduite de LouisAntoine deChabannes feigneurdeDammar tin, avec
ordre d’arrêter le dauphin. Mais ce prince en ayant :
été'averti, le prévint/,^ fe fauva a toutes brides ac
compagné, de quelques gentilshommes.., d’abord ;
dansrla principautéh’O range, j&tde-là dansJaEran- che-comté , d’o ù jl fut conduit en Brabant. Leduc,
dò Bourgogne et oit alors dans Levée hé d’TJt recht *:
avev des troupes^ pour fcuçer les habi^ns a^ecevaity ,
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en qualité d’évêque David de Bourgognefon fils naÀKfi 1 4 5
turel, que le pere avoir pourvu de cet évêché au pré.
judice du feigneur de Brederode élu par le chapitre,
l ’arrivée du dauphinrembarraiTafort,il en4écrivit au
roi, & manda à la duchefle fon-époufe & au comte de
Charolois fon fils, de recevoir le dauphin comme il
cotivenoitH fa qualité ; & que pour lu i, il étoit réfolude ne le point voir ., qu’il n’eût auparavant reçu
réponfe de la cour de France.
>■- XXII
La réponfe fut favorable au dauphin: fa maje fié
prioit le duc de le traiter avec bonté, comme lui-rnê-.
gne me fouhaireroit d’être traité en France, fi quelque
accident l’y avoit attiré. Sur cette lettre le duc iè ren
dit à Bruxelles, & falúa le dauphin, auquel il fit beau
coup de carefles, lui aifigna douze mille écus de peniîon pour fon entretien, avec le château de Genep
furies frontières du Haynauc à quatre lieues de Bru
xelles pour fa demeure. Quelques bons traitement
que le*dauphin reçût en ce pays-là, il n’y fût pas
îong-tems fans mettre la divifion parmi les feigneurss
il demanda des troupes au duc de Bourgogne, dans
le deiTein frivole & ridicule d’aller attaquer le roi fon
pere, & de l’obliger , difoit-il, à chaifer.de fon. conTeil des perfonnes qui abufoient de fa confiance. L e
duc lui répondit iàgement que tout étoit à fon fèrvice, dès qu’il ne faudroit point agir contre les inté
rêts du roi de France , que çe n’étoit ni au dauphin, ni
à lui de vouloir réformer fon confeil , & qu’ils ne
pouvoient mieux fiiire l’un & l’autre que de s’en
rapporter à fa majeité.
Xxiii.
. Cette même ann¿e ,e î°ur de la fête du Saint-Sa«oüedi
^ ‘crement;->^ comte de Dunois arrêtai Loches par o r.
fire

Livre C E N f - O nzîeme:

\j
dre du ro i, le comte d'Alençon pair de Fraticë cou- ~
imgermain dudit roi. Le prifonnier fut conduic à N‘ I,:H 9*
Melun où le connétable alla l’interroger: on l’accu- &m‘sonpnfon'
foit d’avoir invité les Anglois à revenir en France,' ye!!„
& d’avoir même fait un traité avec le roi d’Angle- 'ifi dl ct’Mles
I
1 * 1 1 ’
J j . .
..
Vl
1 Z7 ,
terre , par lequel il iui promettoit delui donner entrée en Normandie par les places qu'il tenoit fur la
mer* Le comte ne voulut point répondre au conné
table 5 5c demanda à paroxcre devant le roi de Fran
ce. On l'amena en effet devant lu i, & ils eurent enfemble une longue conférence, d'où le comte ne
ibrtit que pour être reconduit en prifon : il y de
meura deux ans , pendant lefquels on inftruifit fon
procès. Après ce tems Charles VII. le fit condamner
par arrêt des ducs & pairs a avoir la tête tranchée* La
peine de mort toutefois fut changée en une prifon
perpétuelle dans le château de Loches.
La mort de Jean Huniadecaufa quelques révolu- RfVo S ns
rions en Hongrie, 5 c les inimitiez de fes deux fils Hongrie
, . D
* ...
,i
. r mort d’Huruade.
contre UInc comte de Cilley, oncle du jeune Ladiilas roide Hongrie, fe renouvellerent très-vive ment*
L'aîné des enfans d’Huniade , qui avoit faffeétion
des peuples, entreprit de fe défaire a’Ulric. Celui-ci
étoit allé â Belgrade avec Ladiilas fon neveu , bien
réfolu de fe rendre maître du gouvernement, puifffHuniadefon plus grand ennemi étoit mort j mais
en falloir chaffer les deux fils d’Huniade, quiétoient demeurez dans cette ville avec une forte garnifon.U lric qui les regardoit comme un grand obftacle a fes deffeins , eut recours à la calomnie ; 5c
chercha d les décrier dans fefpritdu roi Ladiilas.Ces Æn. S)l'jiui, tf.
Hongrois indignez d’une conduite fi hon.teufe, con-

â
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jurèrent contre ibn calomniateur fans être arrêtez
A h. 1457- par la qualité d’oncle de leur prince. Le jour de faine
TljurK caj>. J S» MartinonziémedeNovembre, Ulricétant avec le
&fe 2*
roi dans l’églife, ils îappellerent dans un lieu écarté,
& après quelques parolesfacheufes entre lui & le fils
XX V.
■ Mort d'Ulric aîné d’Huniade, ils le tuerent à coups d’Epée. Le
comte de Cilley.
roi de Hongrie fut fort irrité de cette attentat com
mis en fa préfence -, mais la crainte.de quelque fédirion lui fit diifimuler fa colere, & l’obligea même
de promettre aux meurtriers de leur pardonner, &
de leur accorder fa bienveillance : mais fa promefle
ne fut pas fincere, ôc il cherchoit fecretement quel
que occafion favorable dans laquelle il pût les punir
avec fureté.
Elle fe préfenta bien- tôt après. Le roi étant à Bude
dans le milieu du Carême de 14 j 7. fit arrêter Ladifi
las meurtrier d’TJlric, fon frere Matthias, & quel
Æ îuüs Sytvius, ques autres dans le palais ; & trois jours après il fit
ï /l M3* & hificondamner le premier à perdre la tête publiquement
Bohem. ety. GG. &
fur un échaffaut.Ce jeune feigneur qui n’avoit tout
fi'd'
au plus que vingt-quatre ans, alla au fupplice avec
,X X V L
une contenance hardie, &vctu d’un habit de drap
On tranche la
d’or dont le roi lui avoit fait préfent. Etant arrivé
îêtc au fils aîné
d'Huniadc,
au lieu de l’exécution, il jetta la vûë de tous cotez
Banfm ih:J t
fur le peuple, retroufla iès cheveux qui étoient fort
longs , 8c apres avoir parlé en peu de mots pour fa
juftification, il fe mit a -genouic avec beaucoup de
fermeté, fans faire paroîcre la moindre émotion ,
ôc preienta ion col au boureau , qui iaifi de peur ,
ou par un fencimenE de compaifion de voir expirer
fui un échaffaut un jeune feigneur fi bien fair, lui
donna juiqu’à trois coups, fans l’avoir bleifé à mort.'
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le s hiftoriens rapportent qu’après le dernier coup il *
_fe leva avec beaucoup de courage, prit Dieu & la ju- A N- H J7
ftice à témoin de fon innocence, & dit tout haut qu’il
nedevoitplus être frappé, que le quatrième coup
éroic défendu par la loi, & que Dieu avoir permis ce
miracle pour marquer atout le monde qu’il n’étoit
point coupable. Mais quelques feigneurs préfens à ce.
ipeétacle avec le roi, firent de grands reproches au
boureau , & lui commandèrent d’achever le crimi
nel, & de lui couper la tcte , qui ne tomba-qu’au
cinquième coup. Son corps qu’on couvrit auiîi-tôt
d’un drap noir, fut porté à l’églife de la Magdelaine,
Sc de-là au lieu où les traîtres au roi avoient coutume
d’être inhumez. Mais fon oncle le fit ôter de cet en
droit après la mort du r o i, pour être enterré hono- „ xxvu.
il
1
i
■ t.
r i ■
Matthids aiitn
rablement dans Albe en TraniyJvanie^ & mis au fîis ¿'Humade ci
tombeau de Tes ancêtres. Matthias ion frere fut éparungné à caufedefon basâge * Ôc envoyé prifonnier à nul. hec 4ti. 14i7*
Prague, où il fut confié à la garde de Pogebrac gou- l*
verneur de Bohême. On lit toutefois dans Sponde
que le roi deHongrieTamenaaveclui à Vienne en
Autriche, & le fit ferrer très-ctroitement.
Le pape Callixte reçut dans le même tems des let
tres .de Hongrie , qui lui apprenoient que Maho
met IL avoir fait alliance avec le foldan d’Egypte ,
le caraman de Ciliciefit les Tartarcs ; qu’ils afl’embloient tous une nombreufe-armée pour venir une
fécondé fois afljeger Belgrade, bien réfolus de ne
point fe défiiïer de leurentreprife, qu’ils n’eu fient
pris la place; dût-on leur enlever pendant le remsqu’ils en feroient le fiége, la plus grande partie des
états qu’ils poifedoient en Afie. Sur ces nouvelles
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Æneas Sylvius écrivit à Alphonfé pour l’exhorter d
Àft. t4 $7 * fecourir les Hongtois , mais c etoit parler a, un ioütd
qui n’étoit occupé que de la challe ou il avoir penfe
* . X X V ÎIL
Le roi if Arragçm
lefufe du fecoiirs périr depuis peu en pourfuivant un fanglier. Il lui
a lu Hjngrbis,
eroit toutefois facile d’accorder le fecours qu’on lui
Mnsss Syfaius demandoit, ayant une flotte toute équipée de plus
If.lfl. 16$. 166. de trente galetes, & de feprgrands navires, avec
{LySf iSi*
beaucoup d’autres petits bâtimens. H publioit qu’il
partoit avec cette flotte pour la Catalogne, afin d'en
revenir plus fort , & agir enfuite plus efficacement
contre lesTurcs. Mais les Genoisj les Florentins, les
Siennois appréhendoient qu’il ne voulût agir contr’eux, & la crainte des premiers étoit bien fondée,
puifque cette flotte s’empara d’abord d’un navire de
Genes richement chargé, qui venoitdeChio. La ré
publique pour s’en venger, envoya jean-Philippe de
Fiefque avec quatre vaiifeaux pour brûler ceux du
roi d’Arragon dans le port de Naples-, mais ce deflein
fut fans fuccès.
X X IX .
L’armée navale d’AIphoniè ayant remis à la voile,
Cqerrc encre Alphonie 3c les Ge- prit fix navires Génois à la hlutêüt de Monte-Cre^
noif,
celli. Cescommencemensétoientles préludes d’une
plus grande guerre. Lesconfederez, pour en préve
nir les fuites, eifayerent d’accommoder le prince
avec la république, mais ils n’y trouvèrent aucune
difpofition. Alphonfé foUicité par les bannis de Ge
nes , réfolut d’affieger la ca’pitale de cet état; & quel
ques propofitions que lui pût faire Perrin Fregoie
qui en étoit alors D oge, il ne voulut écouter au
cune voyed’accommodement, qu’auparavant Fre-i
gofe ne fe démît de l’autorité fouveraine, ôi ne la're
mît aux Adornes, Le Doge nefe voyant pas en état
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<3e réfiftér, fit réfoudre la république à fe mettre
fous la prote&ion de Charles VII* roi de France,
auquel elle remit le château de les autres places im
portantes. Ce qui caufa dans la fuite une guerre qui
dura très-Iong-tems.
®
Le pape de fon côté ne négligeoit rien pour la défenfedela religion contre les Turcs, quoiqu'il ne
manquât pas d'affaires en Italie, ayant à s'oppofer
aux vexations de Pifcinin de de quelques autres ; il
ne laiiTa pas d'envoyer en Orient au cardinal d’Â quilée de l'argent de deux galeres, pour fe joindre
aux feize autres que ce cardinal y avoit déjà con
duites. Il invita tous les princes Chrétiens de princi
palement ceuxd'Efpagne à fe croifer contre les in
fidèles Les rois de Caftille de de Portugal firent publier lacroifade dans leurs états. Alphonfe roid'Arragon , pour montrer à tout le monde qu'il s'y dif*
p ofoit, employa l'or qui lui venoit de la Guinée
nouvellement découverte par fon oncle D. Henrique, à fraper des pièces de monoye qu'il fit nommer
Loz cruzados, comme qui diroit les croifez. Mais
voyant dans la fuite que le roi de Caftile de les autres
princes Chrétiens ne fe difpofoient pas beaucoup à
latisfaire le pape, il fuivit leur exemple, y étant afléz
naturellement porté , de tourna fes armes contre les
Maures d'Afrique.
Pendant que le fouverain pontife s'employoitavec
tant de zeie, &: toutefois ii peu efficacement à arrêter
lesprogrezdes Turcs, les Allemands continuoient
â fe plaindreavec beaucoup d'amertume, i. Qu'il les
opprimoit en exigeant beaucoup plus d'argenrqu’il
ne dévoie, fous prétexte de pourvoir aux frais de U

A n . 1457.

XXX.
Z e le , du pape à
engager k s princes'
à la guerre, confie
les Turcs.

Juilificadott def
pape (ur les plain
tes des Allemands^

Æntas Sylvixf 7
37
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111 1v “ v guerre fainte. x. Que le concordât etoit viole dani:
A n. 1457* fes élections des évêques & des abbez, & dans les
referves des bénéfices. Le pape chargea Æneas Syl-.
vius de répondre à l’empereur fur ees plaintes, ce
"
qu’il fit. Sa lettre eft du trente-uniéme Aouft.
xxxn.
Sur le premier article il dit, que le fouverain ponrépoodauxpiainiçs tifc n a rien exige ni demande en ion nom , que les
des Allemands, annates font dues d’un droit fort ancien , qu’il étoic
vrai que le pape n’avoit pas refufé l’argent qui lui.
avoic été donné pour les frais delà guerre con tre les
Turcs, mais qu’il ne l’avoit point mis dans fes cof
fres, qu’il ne l’avoit pas employé à fes plaifirs, que
l’ufage qu’il en avoit fait, étoit pour la défenfe de
la foi contre ceux qui la vouloient ruiner : ce qui demandoit des dépenfes exceffives, foit pour fournir à "
Scanderberg les fecours néceffaires, foit pour l’en
tretien des nonces & des légats en differens païs, foit
pour aider les Grecs ôc ceux d’Afie à fe défendre con
tre les invafions de Mahomet; enfin il repréfente,
que cette dépenfe n’a point étéinutile; que le faine
pere peut fe glorifier en Jefus-Chrift d’avoir beau
coup affoibliïa puiffance du Tue, malgré la lâcheté
deprefque tous les princes Chrétiens, & rendu fes
efforts inutiles dans la Hongrie , lorfque la religion
Chrétienne étoit menacée d’une'ruine entière ; que
fans les vaiffeaux qu’il avoit envoyez à Rhodes, à
Cypre, âM itylene&dansd’autrès iiles, les Chré
tiens n’auroient pu refifter aux infidèles ; & ce qui
eft à remarquer, que fon légat par fa bonne con
duite, & par la force de fes armes, les avoit non- feu
lement défendues, mais encore avoit converti un ■
grand noinbre d’habitans qui faifoient auparavant
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profefïion du Mahometiime j que l'Albanie eût été
perdue fans l’argent qu'on avoir envoyé à Scander- A n. 1457.
berg. Voilà , dit Enée, l'ufage que le pape a fait de
Æntas Syîvlut ;
ces grandes fommes qui font le fujet des plaintes des ipifi, 371.
Ht,
Allemands. Convenoit-il , de laiflerle Turc fouler %i,S.cap.Afitoiiin.
14. infine.
aux pieds le nom C hrétien^ lefaint peren'y pouvaut fuffire feul, tous les autres n’étoient-ils pas llb*"Bi*oftus y tfiffi. î.t
obligez d’y contribuer & d'y fournir à la défenfe de
la caufe commune ?
Quant au fécond chef de plaintes, que le pape
violoit le concordat dans les éleétions des évêques,
Enée répond aux Allemands ; que le fouverain pontife n'étoit pas obligé parce concordat de confirmer
toutes fortes d'éleétions, mais celles-là feules qui
avoientété faites canoniquement \ qu'il n'en avoir
refufé aucune qui Rit canonique \ & que s'il y avoit
eu quelques évêques dereeufez, c'étoit, ou parce
qu'ils n’avoient pas été élus dans les formes , ou parce qu'ils n'étoient pas des fujetsqui convinflént aux
églitesaufquelles on les avait nommez.Que pour ce
qui regarde les referves & les provifions des autres
bénéfices, le pape ne fçait pas qu'il s'y foit rien paf
fé contre le concordat ; que quoique fon autorité
fût très-libre ^toutefois à caufe de fon amour pour
la paix y de l'amitié qu'il porte à l'empereur & à la
nation Allemande, il ne fouffriroit jamais qu’on vio
lât aucun article du concordat >que quand même
il y auroit quelque chofe à reprendre en la maniéré
dont s'étoitconduit le faint fiége, il ne convenoit
ni aux évêques, ni à toute autre perfonne de vou
loir ufer d’autorité préférablement au chef de l’é*
glife, ou de méprifer fes ordres à la deftruétion de
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la hiérarchie eccléfiaftique , a la confufion du corps
A n . 1457- myftique de Jefus-Chrift, 8c à la perte des ames,
qu’il falloit plutôt, avoir recours au faint fiége, lui
expoferfes griefs, le prier d’appliquer le remede aii
m al, s’il y en avoir. Seque l’églife romaine n’auroit
pas manqué de déférer aux défirs de Tes erifans pour
ce qui regarde leur falut.
L’on trouve plufieurs lettres du même pape S£
XXXIII.
Ecrits dbÆneas d’ÆneasSylvius à differentes perfonnesfur le même
£ylvius pour la de
ferí fe des droits du fujet; Se particulièrement de ce dernier à Martin
fciflt f^ge,
Meyer jurifconfulte Se chancelier de l’archevêque de
Mayence. Ces lettres rapportant en termes exprès
les conditions du concordat, font voir qu’on accuToit fans raifon le pape de l’avoir violé : ce qu’Ene^e
expofe encore plus amplement dans un traité qu’il
adreffal’année fuivanteau même M eyer, touchant
lesmœurs de la nation Allemande, Sc l’autorité du
Taint fiége, de fes bienfaits enveróles princes tant
eccléfiaftiques que féculiers, 8c de fa puiflance. Il tâ
che d’y réfuter les objedions*que les Allemands tiroientdes conciles de Confiance 6c de Baile. Il y par
le d’une pragmatique fandibn établie par quelques
princes prélats d’Allemagne contre l’intention de
l’empereur, à ce qu’il dit, afin d’abaiffer l’autorité
xxxrv.
Reproches quJU du faint fiége. Il reproche à la nation d’avoir refolu
fâj.1 auxAUejn^üdp.
de ne point porter d’argent à Rome, d’en exclure les
appellations, d’avoir décidé qu’il falloit renvoyer les
éledions des prélats aux métropolitains, de réferver les collations des bénéfices aux ordinaires, Sc de
défendrel'exadion des annates. Il s’applique â mon
trer que c’eft une ingratitude énorme de la fille enyersja mere ; ce qui caufe beaucoup de dommage,
non
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nimn" 1^
^non-feulement au faine fiége, maitfà toute la reli
gion chrétienne, & ce qui ôte la plénitude de puif- A N- 14j 7.
Tance au fouverain pontife qu'on veut rendre pau
vre Sc fans nulle autorité. Les Allemands ne manque
ment pas de répliquer. On trouve une réponfed’un Zxt.ttm* i . rertnn
eh*.
certain Jacques Wimphile pour la défenfe de la na
tion. Jean évêque de Wirtzbourg fut un des plus
oppofez au pape, il contraignit même les nonces à JEm Sylvius.
fefauver & à prendre la fuite, comme le fouverain J87*.
pontife s’en plaignit en écrivant a Thierry archevê
que de Mayence qui s’interreiToit beaucoup pour
cet évêque.
‘Quelque zele qu’eût Æneas Sylvius à faire l’apo
logie du faint pere, on ne peut nier cependant qu’il
ne fe gliflat de grands abus dans l’emploi de l’argent
deftiné à la guerre contre les Turcs. Le roi de Caftille en réferva la motié dont il fe fervit dans la guer
re contre ceux de Grenade, qu’il contraignit dans
cette année à lui payer un tribut à des conditions
honteufes.Chriftiern roi deDannemark en fitautant,
ôc leurra le nonce Martin, fous prétexte d’employer
les levées contre les fehifmatiques qui étoient aux
Antùnin tiU
confins de fes royaumes. S.Antonin reproche auili a i l S.
à(/if. 10S. U
la France d’avoir fait la meme chofe dans le befoin
où fe trouvoit Charles VIL de continuer la guerre
contre les Anglois; ce qui n’eft pas vraifemblable,
puifqueni Meyer qui n’étoit point du tout favora
ble à la nation Françoife, ni Æneas Sylvius lui-mê
me qui ne lui vouloitpas beaucoup de bien à caufe
des affaires de Naples, n’ont rien dit de cette accufation. Tout ce qu’on trouve dans ce dernier auteui
eft, que le cardinal d’Avignon équipa vingt-qua«
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(fg galères de l’argent lève iur la France» mais tjue
1457* kan ffls de ¡René roi de .Sicile employa ces galères
çtmmtm. Mit, contre Ferdinand ¡roi de Naples. TJ,n autre auteur*
u. 4.mfviKdf, ,;01ste auc ce cardinal, voulant exiger en France les.,
¿ u t atiûhpn. apud.
T.
r ,
/ * • - '
U
Meyer, ut. \6. (jécuTies pour Li guerre iai'ntÆjiuivâ’rîo i ancienne valeur des bénéfices, & non félon la taxe du.tems, le
roi ne le lui voulut jamais permettre,
xxxvCependant on eontinuoit toujours lès levées de
te papetravaille ces décjmcs ; ic parce quUl étoit de la derniere im^réconcilier Fem, fr
1 ■ *! t t
*
1 ^
percur Si, le roi de portance,pour derendre la Hongrie contre lesTurcs,,
Hongne,
d’appaifer les anciennes.querelles qui feinbloient fe
Ænea, SyhUll i renouveller entre l’empereur Frédéric & Ladiflas roi
epij}, aSi.
de Hongrie & de Bohêmerle papefeflattantqu’on
pourroit- aifément vaincre les Turcs,, ii ces deux,
princes étoient unis & joignoient leurs.armées, en
Id. epi i 1y, & écrivit exprès au cardinal de faint Ange fonlégat en
Allemagne,afinde s’unir avec Louis-de Bavière, &
de l’engager à ctre le médiateur de cet*e réconcilia
tion ; 6c le chargea en même tems de donner de la
part de ià lainteté la benédiéfcion au mariageique le
même Ladiflas devoir contracter à Prague .av.ee Mag.-.
delaine fille de France,,ôç pour lequel, ce roi? avoir
déjà envoyé une célébré ambaflade en France, afin?
d’y aller prendre laprincefle fon époufe.Le roi Char
les V 1J. reçut les ambalTatleurSjde Ladiflas a Tours ,
& leur fit des honneurs- extraordinaires. Le jeune
prince de fon côté , âgé feulementde dixrhuit.ans
& l’un des-plus accomplis, qu’il y eut alors- en Euro
pe» partit- de Vienne & arriva à Prague pour y.
faire les préparatifs de fes. noces, qui toutefois, ne:
' xxxvt
fiirent-pas accomplies.
te rpi.iiçHon- ■ U était fur le pointée faire fbn entrée dans..cette.
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capitale,lorique Rocquefane,qui fàifoit les fondions
d'archevêque fans en avoir obtenu les bulles, vint ÀN-:I4-J7*
grie va à Prague
au-devant de lui avec un grand nombre de Huffïtes pour
époufer Mag.
qui Pefcortoient, pour féliciter fa majefté fur fon delainede France.
Æness Sylu. fait*
heureux retour dans fon royaume. Ladiflasqui h aït Bçhtrfi, Cup.
foit les hérétiques, reçut l'archevêque avec un air
très-froid, & qui lui fitaffez connoître qu'il lui étoit
défagréable. Peut-être même que fans Pogebrac qui MonftytUt vol j;
Üunjin, L 3,Je£,8j
gouvernoit ce royaume enfouverain,&avec lequel
Ladiflas avoit interet de fe ménager, ce jeune prince
n’eût pas feulement regardé l'archevêque: au lieu
qu'il reçut avec bonté & d'un air affable les prêtres
-catholiques, ôc qu'il ne put s’empêcher de dire en les
voïant: Voici les miniftres du Dieu que je fers, je
lesreconnois pour être a lui. Roquefane témoin de
cette réception avec fes Huilïtes, diifimuloit à peine
le chagrin qu il enconcevoit, & il enauguroit dèslors qü’on ne feroit aimé du prince qu'autant qu'on
feroit attachée la religion o r t h o d o x e , l a créance
de fes ay eu ta*
ÏXXXVif:
C'étoiten effet le deffein de Ladiflas, ■ &poury
Mort du jeune
réiiffir il prit avec le même légat les mefures & les Ladiflas roi dcHongne & de Bohême,
plus prudentes & les plus chrétiennes qu’on avoit ’Bwfin L 3, dec. S.
lieu d’attendre de leur fageffe & de leur religion. Æn, Sjlvr hijtm
Botem. cap. 6,9,7©.
Mais la mort du jeune roi interrompit ces grands & 71.
projets. Ce prince fut empoifonné ôc mourut fur la
fin de Novembre , n’étant âgé que de dix-huitans*
M>chou. i.
O n l'enterra dans lechceur del'eglife métropolitai cap, ¿7.
ne de Prague dans le tombeau de l'empereur Char
Æneas de marïh\
les IV. fon bilâyeul. Cette mort fut imputée aux Ô* c°nd. Gennan,
deux chefs de la iaélion desHuihces,ouàchacunen
particuliers à Rocquefane dans la vue d’affermir fa
D ij
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....... feStt, à Pogebrac dans le deffein d’établir fa puiiC
A n. 1457» faQCCi ils prévoïoient l’un & l’autre qu'ils ne pour. •
roient en venir a bout pendant, le-régné d un prince
qui avoit toutes les qualitez.néceiraires pour devenir;
• ’
un grand roi
qui faifoit déjà paroîfre des difpofitions fi peu favorables i leurs fentimens. Cette fiicheufe nouvelle arriva en France lorfque la princeflç:
fe difpofoit à partir pour la Bohême Les arnba (fa
deursconfier nez de même que toute lacottr, purent
congé du roi de France, & paflèrenc par Paris,où ils
furent reçus le huit de Janvier de l’année fuivante par
les comtes d’Eu 8c d’Armagnac.* Ils y affifterent à un
fervice folemnel que.le. roi fit faire dans-l’égliie de
Notre-Damepour le prince défunt, 8c continuèrent
leur chemins Les autres . ambaflàdeurs qu’on avoir
en voïez.en Allemagne pour difpofer l’empereur à re
cevoir les prqpofitions,de paix, & pour concerter le
projet d’une croifade avec le pap.e Callixte, furent,
obligez d’attendre de nouveaux,ordres pour prendre
sfond,animai d’autres mefures. Sponde qui croit quê*Ladiflas avoit
*««,«««. i4i7.h. emmen£ ^ Vienne Matthias fils d’Huniade, ajoute
. que le même jour que le roi d’Hongrie mourut, ce
même Matthiasfut conduit de. Vienne à Prague, &
confié à la.garde de, Pogebracgouverneur du-roïaur
me de Bohême, .qui le retint toujours en prifon jufi
qu’au tems de fon éleétion, qui arriva bien-tôt après,
xxxvm.
Jean, coufin germain,du roi de.Portugal, & neyeu du cardinal Jacques, mourut, auifi cette année*,
itangai.
Q n pr^cen(i qu’il fut empoifonné par la: nourrice
d’Helene reine de Chypre. Cette princeife , après la
mort de fon mari, avoit époùfé Louis fils du duc de
Savoy e. Quelques aut.eurs.ont écrit que le pape avo ir
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deiTein de marier avec elle Pierre de Borgía fon ne
veu, qui droit; gouverneur du patrimoine de Paint A n. 145:7 *
Pierre, emploi dont il s'acquitta fort mal, & que
dans le deflein de le voir un jour roi de Chypre, il*
avoir envoyé dans cette iile un religieux. Auguftim
pour négocier cette alliance en quoi il ne réuiïit/
pas. L’ambition du Paint pere pour l'avancement de:
íes païens,étoit fi peu convenable à Pon âge & à fa.
dignité, qu’elle lui fît perdre l'eûime d’un chacun .
La république de Venife fit auffi dans le meme xxxix.
;
M ort de François
temsune perte confiderable dansla perfonne deFran- Fofcaro ancien do
çois FoPcaro qui avoit été élu. doge en 14x3. après ge de Venife*
Thomas Moceaigo.-Pendant fon gouvernement qui
ts-) ,
fut de trente-cinq ans,..& qui lui fit beaucoup d'hon Æn. Syhh50.
neur , il battit plusieurs fois;Philippe duc de M ilan,
piit fur lui les villes de Brefle ôc de Bergame, & fit
beaucoup d’augmentation au domaine de la répur
blique , tant iur mer^que Pur terre.. Ce venerable
vieillard âgé de près de quatre-vingt-dix ans, ne
laiiToit pas de joüir d'une Pantéaffez forte pour gou
verner l'état avec application.. Cependant la répuv
blique,. par-une-ingratitude fans exemple, ie dépoia
fous prétexte que fon grand âge lerendoit inutileâJa
république. François ne put.fupporter une vie pri
vée, le chagrin le faifit, & il mourut peu^de tems
après plein- d’indignation contre fa patrie. Son fils
aîné fut aufli perfécute ; on Laccufa d'avoir tramé
contre L'état, ôcdLfut exilé; mais fait qtfôn recon-t
nûtfon innocence, loit.xforce.de Pollicitations A l
fut bien-toc rappelIôi.A peino fut-il de;retour qu’on:
l ’accufa de no u v e a ui l rut mis à la queilio.n ; mais
n ’ayant lien avûüé,on le bannit dam le Peloponeiêi
'
;
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où il finit malheureufement fes jours. Le gendre dé
A s. 1457. Fofcaro gouverneur de l’iile de Crète pour la ré pu.
blique, fut révoqué & condamné à une forte amen-"
de avec la peine d’exil. U n autre de fes fils nom
mé Pierrefe retira à Rome, où il fut nommé à l’é
vêché de Padouëj & fait enfuice cardinal enfecret
par Paul V.
La Hongrie fut enfin délivrée des ravages des
3CX.
^Défaite des Turcs Turcsqui s’étoient rendus formidables dans ce roïaupar Scapderberg ,
. & le cardinal d’A- me. Scanderberg les battit en Albanie, & le cardi
quilée.
Æn> Sytv. epijl. nal d’Aquiléeles.traittadc même à Rhodes,&furla
-ïXtJdetn* Afinc* mer Egée.Æneas Sylviusqui rapporte cette derniere
7 4*
défaite , parle du courage héroïque d’une fille de
Leibos, qui voyant que Tes T urcs avoient fait brèche
à un des principaux bourgs de cette iile qu’ils affiégeoient, & que dans cette extrémité les Chrétiens.
étoientfur le point de s’enfuir, elle les encouragea
par fon exemple ; elle fe jetta fur les infidèles, ar
mée comme un homme,& en tua quelques-uns avec
.tant de valeur , que les autres la fumrent , défirent
■ un grand nombre des ennemis, & les contraigni
rent de fe retirer. Les Turcs n’en furent pas quittes
pour cet échec, ils furent aufli rudement traitez par
le roi de Perfe. Ce prince que Chalcondyle appelle
Cafanne le long, d’autres U ion-Ca 0an ,Zuchazaunes félon Phranzès,aïant eu pour ion partage laCap.
padoce& l’Armeme,fe rendit aufli maître delà Perïè , d’où il chaïl’a lesTartares, & époufa la fille de
l ’empereur de Trebifonde , quoiqu’il fût MahomeXLI.
Le roi de Peife
{fait la guerre aux tan. Dans le deflein d’augmenter lès états par la con
.Turcs,
quête de la Syrie & de l’i gypte, il entreprit,à la folSpond, ad ww*
licication du pape & des Vénitiens, la guerre contre
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j lès. Turcs qu’il défit en deux tombats.Enée & Platine .................. . < ■
nous apprennent qu’il envoya fes ambafladeurs au A n. 14.57*
tu Syty. «r fup..
pape Callixte3.& luiécrivit quec’étoitpar lespriçres JE
PUtinainCallixqu’il avoir remporté deux ügnnlées viétoires, & talll* j qu’il, fe fouviendroit toute fa vie de ce bienfait qu’ih
j
avoitplûtôt reçu de la main de Dieu, que de la part,
| des hommes* Mais ce fut Pie III. fucceiieur de CaL
| lixte Jrqui reçut fes ambafladeurs : ce qui prouve
! qu’ils furent envoyez avant que ce prince eût été:
| défait par les Turcs, dans, une troifiéme bataille en
| 14-61»
XLll:
On tint-cette année un concile a Avignon par les
Concile terni
| foins de Pierre cardinal de Foix >archevêque d^r* Avignon parle cardtüal de Fo;x,
| les& légat d'Avignon* Il ¿toit afïifté du cardinal
Alain v de Robert archevêque d’A ix ,, de Pierre évê- Colleft* tmcil, V;
Labbe. tQTTt, 13. £■
; que d’A p t, de Georges de Senez^Gaiicher de Gap* MOb
| Nicolas de Marfeille r Pierre de Digne r Pierre de
| Glandeve5Palamede deCavaillon^PoncedeVaifon^
Jean de Riez *..Tftienne de Saint Paul* Trois-Châi|
| reaux, Michel de Carpentras, ôcjean d’Qrange, Le
| cardinal de Foix étoit François de l’Ordre des itérés
! M i n e u r s a v a i t été promû à cette dignitépar le
; pape Martin V. Il avoir afïifté au concile de Con
fiance. Son but principal,en aflemblant celui d’A vi
gnon * fut de confirmer le decret du concile deBafle :
touchant la Conception de la Sainte Vierge* Ôn y j
!
défend étroitement à toutes fortes de perfonnes/ous,
! .peine d’excommunication , de prêcher le contraire 2v
:Güd’en difpüteren public ;--&,on enjoint *aux curez,
de publier ce décreu&de l'annoncer à^oous lesfideles , afin qu’aucun ne le puiffe ignorer, Ce concile;
füt,.t£nu.dansJa cathédrale d’Avignon le fepdéme.de.
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, ,
1•/ Septembre de cette année,la troifiéme du pontificat
A n. 14) 7» de Callixte ; & le manufcric fe voit dans la bibliothè
que de l’évêché de Vaifon, fuivant le pere Labbe. '
En France depuis la retraite du dauphin,le roi s’éX L in .
Réconciliation toit affiné de toutes les places du Dauphiné , avoit
du roi de France
-.avec le dauphin.
renforcé les villes frontières du duc de Bourgogne,
défendu à tous les habitans de ces quartiers-là d’avoir
aucun commerce avec ion fils,& de le recevoir en au
'ÿem Chartier ,
■ 'hijt.de Charles VU. cune maniéré fans fa permiffion. Ces démarches in
■ £ag.„i32.&fmv.
triguèrent fort le duc de Bourgogne, qui craignoic
que le roi ne voulût faire élever ion fils dans fes
états; ce qu’il n’auroit jamaisfouifert. C ’eft ce qui lui
fit prendre le parti de travailler à la réconciliation
du pere 5c du fils. Il envoya pour ce fujetà la cour de
France Jean de Croy & Simon de Lalam, qui après
avoir juftifiéla conduite du duc de Bourgogne à l’é
gard du dauphin, 8cloué beaucoup-la bonté du roi
pour recevoir fonfils en grâce, lui repréfenterentlç
deifein que le dauphin méditoit d’aller en Hongrie
-contre les Turcs, 8c demandèrent fes troupes-Sü l’ar
gent néceifnres pour ce voyage. Le roi leur répondit
■ qu’il avoir approuvé la conduite du duc de Bourgo
gne» qu’il etoit prct à recevoir fon fils , quand il
-voudroit rentrer dans-ion devoir, pourvu qu’il n’eût
pas certaines perfonnes à ion fervice; qu’enfin pour
ce qui concerne le voyage de Hongrie, la iituation
des affaires du roïaume ne permettoit pas que le dau
phin le fît,attendu que les Anglois ennemis du roïau>nie, profiteroient de l’abfence delanobleife & des
-troupes qui devraient accompagner fon fils, à qui il
convenoit de faire ce voïage avec un équipage8tune
Faite proportionnée a ià qualité d’héritier préiomptif
de
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] ^ e la couronne. Cette réponfe du roi fi bien fondée
| 'lie laifla pas de déconcerter le dauphin, qui aufli tôt A n. 1457*
prit la réfolution de demeurer dans le Pays-Bas, &
] de faire venir de Savoye fon époufe qu’il n’avoit
I point encore vue, Cétoit Charlotte de Savoye , qui
*
arriva en effet. Le mariage fut confommé j & trois
! ans après ils eurent un fils qui mourut fort jeune.Le
! dauphin ne fut pas iong-tems en Brabant fans met-.
; t-re la divifion entre le duc de Bourgogne Sc fon fils,
ayant gagné les feigneurs de là maifon de C ro y ,
! qui gouvernoient le pere , 6c les foûtenant contre le
fils qui ne les pouvoit fouffrir,
XLIY.
!
En AngleterreRichard duc d’Y orck , après la dé- Rich
ard dilc
d
T
o
r
c
r gouverne
faite de Tannée royale, tenoit toujours le roi en tu*
abfolument lJÀn~
j telle, de gouvernoit abfolument Tétât, Il obligea gleterre,
Henri de convoquer un Parlement à Londr^s.On pa- polid. Virg, hifil
Angl- *dkunçHfU
| rut d’abord y ménager le roi en rejettant toutes les
| malverfations du gouvernement fur les miniftres}
mais bien-tôt après on déclara le prince incapable de
gouverner , & on lui donna des tuteurs. Le duc
cTYorck en fit nommer trois, dont il fut le premier
avec la qualité de prdteéleur du royaume. Le fé
cond fut le comte de Salisberi avec la charge de
j chancelier d’Angleterre. Et le troifiéme fut le comte
| de W arvioc qui eut le gouvernement de Calais alors
! leplus riche & le plus beau du royaume. Toutes les
créatures du duc d*Yorck furent avancées àpropor; don du rang qu’elles tenoient auprès de lui. Ainfi
fans courir lesriiques de la guerre, ce prince s’ouvroit infenfiblement le chemin au trône, & n’avoit
plus qu’un pas à faire pour jouir de tout. Mais il attendoit que la voye publique Texcitât à faire cette

j
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j
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démarche, voulant avoir avec la couronne, la gloire
A n. 1458. d’être contraint à la prendre.
Mais la reine qui avoit autant de prudence & de
fermeté, que le roi fon époux avoit d’indolence & de
nioleiTe, réfolut de s ’y oppofer. Elle s’étoit fait un
•:<fr
parti confidérable de concert avec Henri nouveau
duc de-Sommerfet,le duc de Buckingham ôcd’autres;
& le fecret avoit été iî inviolablement gardé, que R.ichard n’en fut inftruit que quand le roi ayant convo
qué à GranvicK un parlement choifi par la reine , on
y déclara que le prince n?avoit pas befoin de protec
teur 3qu’on déchargeoit le duc d’YorcK du foin de
gouverner l’état, ôc qu’on remettroit inceffamment
le grand fceau entre les mains du ro i,, qui les confieroit à celui de fes fujets qu’il jugeroitle plus capable.
XLV,
Ce coup étourdit le duc, mais u fallût plier ; ôè pré
1Ce duc fe retire
voyant le danger qui le menaçoit, il le retira de la
& labour,,
cour avec les comtes de Salisberi & de "WarvicK. Par
cette retraite le roi recouvra ion autorité, mais ce ne
fut pas pour long-rems :.car au lieu de pourfuivre le
duc & les deux comtes, jufqu’à ce qu’il fe fut défait
de ces trois rebelles, comme s’il eût obtenu ungrand
avantage, en les obligeantde quitter la cour., il re
tourna à ià première indolence, d’ou les conieils ri
goureux. de la reine & de fes principaux miniftres
ne purent jamais le retirer.
XLVU
Apres la mort du jeune Ladiflasro; de Hongrie fie
Différend tou*Kant la fucceiïïon de Bohême, ces deux royaumes devinrentd’objet de
des royaumes de
Hongrie
fie de l’ambition d’un grand nombre de précendans. L’Au
Bohême.
triche fut long-tems diiputée par l’empereur Frédé
ric , par ion Frere Albert IV.furnommé le débonnai—
se, ¿p ar Sigiünond comte de Tirolleurcouiin ger-
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main. Mais ce dernier s’étaht relâché de ion droit ou - " 1 ,1
prétendu ou réel, les deux freres demeurèrent encore A n. 14 j i ,
Nwder. voU3.
quelque tems aux prifes, jufqu’à ce qu’après beau, tterst.
p.+ti,
coup d’évenemens dont nous ne toucherons ici que
les plus confidérables, ils fe réconcilièrent enfin par
un traité fait à Fribourg.
La Hongrie avoit auifi plufieurs concurrens, mais
la mémoire des fervices qu’Huniade avoit rendus,
réunit prefque tous les fuffrages en faveur de Mat
thias fon fils. Ce prince était prifonnier en Bohême,
mais Michel Zilagius fon oncle voïant que les efprits
étoient déjà difpofez en fa faveur , fcutles ménager
adroitement j & tant par fon induftrie que par fes
intrigues, il fit fi bien , que Matthias fut proclamé
hautement roi de Hongrie.
Le cardinal de faint Ange qui étoit légat en Bo MatthXLVir.
iasfils
hême auprès de Ladiilas, ne s’attacha pas feulement nïade ¿lu roi de
Hoogrie.
à faire valoir les mérites du pere pour l’établiflement
Ært'Sylv.epifî. f i 3/
du fils, mais il étendit encore ion zélé à fe rendre Btnfin. 3, Dtf.
folliciteur de fon élargiifement, auprès de Pogebrac,
qui fut charmé de trouver une occafion dans laquelle
il pût donner des marques de fa genérofité, à condi
tion toutefois que Matthias épouferoit fa fille. L’af
faire réuffit félon fes projets , 3c Matthias fut élu
roi de H ongrie, Pogebrac eut encore pour fa récompenfe foixante mille écus d’or.
L’empereur Frédéric prétendant qu’il lui appartex l v it c .
L’empereur Fré
noit'de difpofer de la couronne de Bohême, parce déric prétend au
que Ladiilas avoit négligé d’en rendre hommage royaume de Bohê
me*
avec les cérémonies ordinaires, la deftinoit déjà pour
lu i, ou pour quelqu’un des fiens. Cafimir beau-ffere
de Ladiilas faifoit valoir la raifon en quelque maE ij
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niere apparente d’avoir époüfé la fœur du dernier roi"
A n. »4 j8 . de Bohême; & parxette même raifon Guillaume duc
de Saxe qui avoir;époufé l’aînée, prétendoit avoir
la préférence. Albert & Sigifmond ducs d’Autriche
fe fondoient fur l’ancienneté de l’alliance depuis,
long-rems contractée entre les maifons d’Autriche
&de Bohême , touchant leur fucceffionréciproque :
faute de mâles. Pogebrac de fon côté faiioit valoir
fon droit qui confiftoit en ce. que depuis long-tems,
il gouvernait Je royaume
que.d’âilleursil n’étoir
point étranger : quoique cette raifon ne fût pas,
d’un grand poids^les états néanmoins y eurent beaucoup d’égard, parce que Roquefane, qui étoit com
me le moteur de cette élection, nJgnoroit pas que
le prétendant n’étoit point ennemi de fa feéte ; 6c.
cette confidération prévalue fur toutes les autres.,,
XUX
Pogebrac éld toi Pogebrac fut proclamé roi de Bohême lé cinquième *
Bohême.
de Mars 1458. ôc facré par deux évêques Hongrois
Cwhléty bift.&tjfït. le jo.urdePAicenfion : ôc quoiqu’il fut fecretement
-#j?. ii. i'
imbu des erreurs de Jean Hus, il ne laifTapasde mé
Pubrav. lib. 30.
Iftptflf*tib. 6. nager le pape, & de déclarer le jour de fon couron- .
nement, qu’il fe foûmettoit à fon autorité fpiritueb le touchant la foi de téglifç...
Son eleétion fe fit fans prefque aucune oppoirtion. La pluralité des voix fut pour lui. Ceux des Gar
tholiques qui craignant que ce nouveau roi n’abolît ;
la véritable religion, lui avoient refufé leurs fuffra-:..
ges, fe trompèrent néanmoins , parce que Pogebrac ;
ctoitperfuade qu’il ne pouvoir regner en paix qu’en *
fe reconciliant avec l’églife. Il eiLyrai qu’il ne laiifa x
pas depourfuivre les rebelles; mais iln eles eut pa,s ^
plutôt îbumis ^ que pour témoigner un plus-grande
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deffr de rentrer dans la communion de l’églife, il “ ■
extermina les Thaborites par cet artifice. Leur di- • ^ ¿HS.fc
vifion avec les Orphelins avoir celle par la défaite de 11extermineIci-'-.
t
/
* 1 / ■
1
11
t a » Thaborites* .
leur armee mais la reunion de ces deux iectes n a*
voit point.empêchéque les Hulfitesne fe féparaiTent
les uas des autres une fécondé fois. Ceux qui n’avoient pas voulu fe retrancher à la communion fous
les deux efpéces, fe trouvant les plus forts , s’étoient.
fàifis par-adreife de la ville de T habor , où ils.profef- foient en toute liberté les quarante-cinq articlesde
leur créance, lorfque Pogebrac déiefperant 'de les réduire , s’en défit par ce moyen..
Il gagna Roquefane , qui feignant d’étre encore
de leur parti, leur perfuada.de fe feûmettre fans appel à ce qui ieroit réfolit dans l’aflèmblée générais r
des Hulfites j Ôcd’yenvoyer leurs députez. Ils y fulent condamnez^ & furie refus qu’ils firent de fe foûmettre, Pogebrac marcha contre eux avec toutes .
fis forces* Ir les alfiégea dans Thabor, où ils fe dé
fendirent avec beaucoup de valeur fie d’opiniâtreté.
Mais après un an de réhftance, ils furent emportez
d’aflautjôe tuez .avec-tant d-’exaèfitude, qu’il n’en
reftâ pas un feul. Pogebrac ne voulut pas meme con- „ I/LL, .....
lerver la ville de Thabor qu us avoient u reguliere- Thabor&y ;
ment fortifiée j de peur qu’ii ne reliât quelques mar- lefeit
ques de rébellion dans un royaumeoùil ptétendoit :
jouir déformais d’un profond repos. ; il fit mettre le feu, fie-ordonna qu’on démolît les-rempartsjufqu’aux .
fondemens.
Alphonfe roi de Portugal s’embarqua cette année - L,ri ' ...
>
r
*
j
1 -vr* il r
1
Le roi de Portugal ^
avec ion rrere >dom Fernand de Ynlo îoh .oncle y ^ititgneirc aux *
dom Henrique graad-maître de l’ordre de ChriiL,.
t0 Af“’ '*
EÜj y
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■i 11" — & l’élite de la noblefle de fon royaume: il fit voile en
AN . *458* Afrique, & alla mouiller devant Alacet-Seguer. on
.
Alcaçar à fix lieues deCeuta.il mit piedàterre nonobllant la vigoureufe réfiitance des Maures qui bor
daient le nvage. il attaqua auili-tot la place, & l'em
porta dès le premier aflaut. Le mercredi dix-huitiémeOétobre, fête de faint Luc, il y fit fon entrée & y
ayant laifie pour gouverneur Edoüard de Menezcs
■ fils naturel de D. Pedre de Menezcs comte de V a
lence., il alla à Ceuta. A peine fut-il parti que le roi
de Fez inveilit Alacer- Seguer avectrente mille che
vaux & une trés-nombreufe infanterie ; il fit battre
en même tems la place avec plus de cinquante pièces
d’artillerie, dont il y en avoit qui portoient jufqu’à
u*ri*n* hm quatre cent livres de bale.Lesaifiégezfe défendirent
mjt. ut, ii,’ ‘ avec unevaleur extraordinaire, les vivres leur ayant
manqué., ils tuerent leurs chevaux pour leur fervir
de nourriture à la réferve de trente , avec lefiauels
trente Portugais commandez par D. Henrique de
Menezcs fils du gouverneur, firent une fortie, net
toyèrent la tranchée, encloüerent le canon, & firent
•des aérions dignes d’une éternelle mémoire. Martin,
de Tavora fauvala vie à Gonfalo , Vas-Continho
. fon plus grand ennemi, (ans vouloir toutefois fe ré
concilier avec lui. Las Maures après avoir continué
le fiége tout le relie de l’année, voyant que les Por
tugais ne marquoient aucune envie de capituler, pri
rent le parti de fe retirer après avoir perdu plus de
cent mille hommes, & abandonnèrent aux alïlégez
une partie de leurs canons ôc de leur bagage.
lu i
L’autre Alphonfe roi d’Arragon & de Naples fut
AlphonfedJAl’I
1 11
1
0_
*
ragon aÆége Ge- encore plus malheureux devant Genes, que n’avoit
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été lé roi de Fez devant Alacer-Seguer. Il aifiégea
- 1*-•
cette fuperbe ville par met & par terre. Bernard de A n. 145 8.
Villa-Major fon amiral s’étoit avancé jufqu’à Porto- fi«&mcanàNaFino avec vingt navires & dix galéaiTes. Il lui donna ple5'
ordre de venir bloquer le port de Genes pendant,
que Palerme Napolitain s’approchoit avec l’arméedeterre. Il ferma fi.bien les avenues de tous cotez , qu’il* mrcur. wi.
réduifit la ville à la derniere extrémité, & l’auroit
+?'
infailliblement obligé de fe rendre, fi une fièvre ma
ligne n’eût réduit Alphonfe au tombeau le vingtfeptiéme de Juin 1458. lorfqu’il étoit encore à Napies. Ce prince fut vaillant, allez dévot, liberal &
proredeur des gens de lettres. Il étoit fçavant, & spm."entendoit aflez bien la théologie. Il fitdu bien à Barthelemi de Faéfcio qui a écrit l’hiftoire de fon tems,.
à George de Txebizonde, àLaurens Valle, & à An
toine Paftorme Boulonnois, tous illuftres par leur
profonde érudition. Il étoit âgé de foixante-fix ans*
loriqu’il mourut ; & dom Juan fon firere lui iucceda
aux royaumes-d’Arragon & de Sicile 3 parce,qu’A l
phonfe n’avoit point d’enfans. Ce dom Juan étoitdéjà roi de Navarre.
Alphonfe avant ,fa mort avoir difpoié du royau- Ferdinand fils
me de Naples en: faveur de Ferdinand fon fils natur^ , auquel il recommanda trois chofes en mourant.
Lapremière, dechafler les Arragonois & les Cata
lans j comme fort1haïs dans le pays, s’il vouloir ré
gner en paix. La feconde^d’oterlestaxes& les impots. Latroifiéme, deconferverlapaixavecl’églife* ^
l*
les communautez & les feigneurs d’Italie. Le pape r
Callixte qui avoit* toujours eu beaucoup d’averiion ^
quoiqu’en fécret contre Alphonfe, lo fa n t le té>

4
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"«"•
moigner ouvertement., parce qu’il craignoit ià puif.
,A n. 1458. fànce , fie éclatter aulÉ tôt après fa mort fa haine
contre Ferdinand. Apeine fon pere eut-il les yeux
cmmmt. ph11. fermez ^qU’iI conféra tous les évcchez que le défunt
lui avoir empêché de donner, & déclara le-royaume
Surita iib, j , de Naples vacant. Enconféquence il refufa l’inveftiture >percJinand 3prétendant qu’Alphonfeétant dé
cédé fans enfans légitimes, le royaume de Naples
comme fief du faint fiége,étoit dévolu à l’églife. Il
défendit donc à Ferdinand de prendre la qualité de
roi de Naples, fous peine d’excommunication, 6c
avertit les princes & les villes fous les mêmes pei
nes de ne lui point obéir. Il tâcha fecretement de
faire révolter fes fujets contre lui , publiant par fes
lettres qu’il étoit filsfoppofé d’Alpnonfe , & non
pas fon véritable enfant. Quelques hiftoriens onc
avancé que le delfein du pape écoit de faire Borgia
fils de fa fœur, roi de Naples, après l’avoir déjà créé
duc de Spolete.j quoiqu’il fût adonné à beaucoup de
vices. Cette conduite du iàint pere ne fervit qu’a
irriter Ferdinand-, qui fe difpofa à lever une armée
pour venir à Rome, dans le delfein d’appeller du
fouverain-pontife au concile. Il publia par tout qu’il
refpeétoir la dignité de Callixte & non pas fa per
sonne ; qu’il tenoit:de Dieu fon royaume de Naplfes
:par le bienfait de fon pere , par la conceffion des
papes Eugene &c Nicolas, & par le confentement des
feigneurs, des villes & des peuples i que les raifons
de Callixte , pour s’emparer de fes états, étoient
frivoles ; qu’il ne craignoit ni fes ménaces , ni fes
armes, ni fes cenfures. Cependant avant que d’en
venir à ces extrémitez, il elfaya par fes lettres & par
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Tes ambafladeurs d’adoucir l’efprit aigri de Callixte, wmuriÉi 1 inaa .

A n., 145Sfans en pouvoir venir à bour.
Ferdinand eut encore d’autres ennemis qui tra
J.V.
C
û
iflsfl.i
irons
vaillèrent à faire tomber le-royaume de Naples en entre plufïiürs
pour le
4 ’autres mains. Quelques-uns agiiîoient pour Char princes
royaume de
les prince de Viane,héritier du royaume de Navarre, pies,
comme fils légitime du frere d’Alphonfe, qui faute
de puiflance plutôt que de bonne volonté, fe retira
de Naples pour ne donner aucun foupçon, Sc pour,attendre quel feroit l’évenement de tous ces troubles.
D ’autres prétendoient que ce royaume appartenoit à
dom Juan roi d’Arragon, ôc frere d’Alphonfe, qui
«’en mit fort peu en peine, étant affezbien partagé,
& fe contentant des états d’Efpagne qui lui étoienr
plus afiurez. Jean d’Anjou fils de René competiaeur d’Alphonfe, faifoit aulîxvaloir fes droits.Char
les VII. roi de Francel’avoit envoyé à Genes, après
,que les Génois s’éroient mis £bus la proteélion de la
France, pour s’oppofer aux vexations d’Âlphonfe.
C e prince fe comporta d’abord avec aflez de valeur
6c de prudence, s’étant rendu maître d’une bonfie
partie du royaume de Naples ; mais la fin furmalheureufe, parce qu’il fut entièrement chaifé de toute
l ’Italie lix ans après fon arrivée.
La mort de Callixte délivra Ferdinand de beau
LVL
M
ort
pawÿ
coup d'inquiétudes, 6c il reila paifible poflefleur de Callixte du
lli.
la couronne. Ce pape mourut à Rome le iïxiéme du
mois d’Août de cette année, âgé de quatre-vingt
ans , après avoir occupé le faint fîége trois ans 6c
quatre mois moins trois jours. Sa maladie avoir duré
quarante jours. Jean-Antoine Campanus Italien 5c
évêque de T examo dans FAbruzze fit fon oraifon fijTome X X -lll,
'
F

4

î

HlSTÔlRË E c CIËSTASTIQÜE.

nébre qu’on trouve parmi fes ouvrages. Il avoit été
fecretaire de ce pape,qui tailla en mourant cinquante
mille écus d’o r, félon Platine j quoique faint Antonin faiTe monter la fomme jufqu’à cent cinquante
CnUixti IÏL ■ mille. Les cardinaux voyant que le fouverain ponl1’ tife alloit bien-tôt expirer, tirèrent le château Saint*
c""« « ^ Ange des mains des Catalans, moyennant quelquesmilliers d’écus ; & les Romains maltraitèrent fort
ceux de cette nation qui s’étoient comportez durant
la vie du pape avec beaucoup de violence. Pierre ne
veu de fa fainteté fe retira dans la vieille ville,crai
gnant lesUrfins: mais il mourut peu de tems après.,
r. vi r.
Les funérailles de Callixte étant faites dans l'égide
teMMcÏÏm de faint Pierre , & fon corps pôle dans un tombeaux
jour«h«uoppe. ¿g marbrejles carc]jnauXquiétoient à Rome au nom
bre de vingt-un,entrèrent dans le conclave dix jours
après les obféques , félon la coutume.
On tint ce conclave dans le palais de faint Pierreÿ
où l’on, avoir préparé deux falles & deux chapelles.Tîatùia'inCal- Dans la plus grande des folles on avoit conilruit des
u, 1.1. Ge^ es pour le logement des cardinaux. L’aiTemblée"
fetint dans la plus petite qu’on appelloit la chapelle
- de faint Nicolas, le relie des appartemens étant demeuré commun pour la promenade desconclavilles*
On ne fit rien la première journée : la fécondé fut
employée à regler certains articles qui dévoient être
obfervez par le nouveau pape qui feroit élu ; & tous■les cardinaux firent ferment de s’y conformer. Dans
letroifiéme jour on alla aux ferutinsj après la meiTe
du Saint-Efprit, Les cardinaux de Boulogne & de
Sienne ( ce dernier étoit ÆneasSylvius ) furent ceux
qui eurent le plus grand nombre de voix. Tous les
„

i>.
A n. 14 j S.
■ ■
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autres n’en eurent pas plus de trois. Guillaume car mmm> n.i in» i i u »
dinal de Rouen n’en eut aucune, Toit qu’il ne fut A s. 1458.
pas aimé, foit qu’on ne le jugeât pas capable de bien
gouverner I’églife.
Quoique les cardinaux ayent coutume de conferer enfemble après les fcrutins pour voir iî quelqu’un
veut changer de iëntiment, ce qu’on appelle-aller à
l’acceJJityOa n’en ufa pas ainfi ce jour-là : ce qui donna
beaucoup de chagrin à ceux qui croyoient avoir le
plus de part à 1ele&ion. Après le dîné on fît des conventicules où les plus puiflàns briguerait des voix
pour leurs amis, ôc employèrent les prières,les promefles, & même les menaces. Enfin les cardinaux
agiflbient avec tant de chaleur, qu’ils ne fe donnoient aucun repos. Le cardinal de Rouen qui craignoit celui de Sienne plus que les autres , difoit à
chacun en particulier : » A quoi penfez-vcus de » Le tvnî:
cardinal de
RoÜen
(e déclare
vouloir élever au fouverain pontificat Enée Picco- «
coiittedbneas Syl*
lomini? Ne voyez-vous pas qu’il eft pauvre , & * yius.
goutteux >Sa fanté pourra-t-elle fupporter les poids «
de cette charge ? Que fçavons-nous fi l’inclination qu’il a pour l’Allemagne, d’c u iln ’eft revenu que«
depuis peu de jours, ne l’obligera point d’y tranf- «
ferer le fîége de faint Pierre ? Peuc-on dire que cet homme ait la moindre teinture des belles let- *
très & du droit canon? U n poëte comme lui eil- «
il propre à gouverner l’églife ? il voudra la régir «
fuivanr la loi des gentils. Voudriez-vous don- ner aufE votre voix au cardinal de Boulogne qui *
n’a pas allez d’eiprit pour gouverner la propre*
«glife, 6c qui manque de la docilité néceilairc pour *
ffuivre un bon confeil ? «.
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Ce cardinal avoir attiré dans ion parti celui d'A •.An. 145 8. vignon, hommeentreprennant& intereiié,qui a g it >
foit fortement en fa faveur , tant parce qu’il étoit :
François, que parce qu’il efperoit gagner par cette :
éle&ion, l’archevêché de R ouen, le palais que ce
cardinal avoit à Rom e, & la charge de vice-chance
lier qu’il pofledoit. il avoir auifi mis de fon côté les; ‘
cardinaux de Genes & de faint Sixte, qui tous deux
avoient été de l’églife Grecque. Profper Colonne
les cardinaux de Pavie , de Boulogne, des TJrfins fie
de faint Anaftafe ne s’étoient pas encore déclarez.
Ainii il étoit alluré d’onze voix, Ôc il étoit à préfu
mer qu’il s’en joindroit quelqu’autre pour faire ta
douzième. La veille du ferutin le cardinal de Bou
logne alla trouver Enée Piccolomini à minuit, & lui
trr
dit: «Sçavez-vous que le cardinal deRoüen va êtres
papele cardiniidc * pape >Sa brigue eft faite > il n’attend plus que le ;
^oucn« jour du ferutin >je vous confeille de vous levers
promptement, ôc de l’aller trouver pour lui offrir '
» votre voix >.de peur qu il ne conferve quelque re£"
* fentiment de ce que vous avez été ion concinv
* rent. Pour moi je veux éviter le malheur qui m’a t-■
-riva au dernier conclave, Callixte IIP ne ma
» mais été favorable ; je vous donne: aujourd'hui le
- même confeil que je veux fuivre. «
nx.
Piccolomini fui répondir* qu'il pouvoit, faire c e
qu’il vondroit, mais que, pour lui il ne vouloir pas
»¡¡neckftiou. donner fon fuffrage à un homme qu’il trou voit ii in
digne de cefacré caraétere. « Dieu me garde , con»tinua t-il, de commettre un-fi grand péché v fi* d’autres lui donnent leurs vojx,.ce fera à eux à en
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réndre compe : pour moi je n’en veux pas char- «
« .
eer maconfcience. Vous ditesqu’il eft fâcheux de « Air. 145.8,
ne point avoir le pape pour ami ; j’en conviens : * :
mais que me fera-t-il’ Il ne me tuera pas pour lui «
avoir refufé ma voix ; il ne me fera pas de bien, il *
ne me donnera ni penfion, ni le plat des cardinaux «
pauvres, & il m’abandonnera dans ma mifere; '
voilà routce que j'ai à craindre. La pauvreté n’eft <*
pas difficile à fupporter quand on s’y eft accoûcu-«
"
m e, j’ai vécu pauvre, & je mourrai pauvre; il ne •
m’empêchera pas le commerce des mufes qui me *
fervent de confolation dans ma maûvaife fortune. «•
Au refte je ne puis pas croire que Dieu veuille per- «
mettre que fon époufe bien-aimée ait un eheffi »'•
indigne d’elle, & qu’un homme convaincu de fi- »
monie devienne fon vicaire fur terre ; Il ne permet- <«
tra pas que ce palais qui a été la demeure de tant « :
de faints papes, ferve de logement à un ambitieux »
qui ne penfe qu’aux honneurs ôc auxbiens temporels. C ’eft Dieu qui donne le pontificat 6c non pas «
les hommes : il détruira ces brigues injuftes ;■ de- «
main on verra clairement que e’eft lui qui fait les «*
papes; fi vous êtes véritablement chrétien, vous «•
ne donnerez pas votre voix à un homme fi indigne
de ce rang- «
;
Ge-s paroles firent Un fi grand effet fur l’efprit dii
exe
cardinal de Boulogne,qu’il changea aufli- tôt de fentiment, & promit de ne point donner fit voix au carRouendînaideRoüen. Le lendemain de grand matin Piccolomini alla trouver le;vice-chancelier, & lui deman
da s’il étoitauffi engagé dans lé parti de 1 archevê
que de Rouen >ce cardinal lui répondit qu’il n’a4
L iij
4

'4«
A

n.

t.45 8.

LXII.
Son difcouis au
¿■ ardinal de Payic

fice-cli^icclier.
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voit pu s’en défendre, parce que fa brigue étoit fi
forte, qu’il n’y avoit point à douter de fon éled'ion,
que s’il la traverfoit mal-à-propos, il ne feroit que
s'attirer la haine du nouveau pape, & pérdroit la
charge de vice-chancelier dont il étoit ailuré par
écrit j en donnant fa voix au cardinal de Roüen.
^ Vous n’ave'z guère de pénétration, lui repartie
» Enée, de vous fier à l’écrit d’un homme qui n’a ni
» foi ni religion: gardez votre promeiîè, & le car« dinal d’Avignon aura la chanceleric qui lui eft
» promife aulli-bien qu’à vous, il y a apparence qu’il
•• manquera bien plutôt de parole à un Efpagnol,
■ qu’à un homme de fon pays. Seriez-vous alfez foû.
a pour donner votre voix à un jeune homme qui eft
• d’une nation ennemie de la vôtre ï Si vous n’avez
• aucun égard au bien d e l’églife& de la chrétienté,
• confiderez votre intérêt particulier, & voyez ce
• que vous avez à craindre fous le pontificat d’un
• pape François. «
Le vice-chancelier écouta aflez patiemment la
remontrance de fon ami , fans lui rien répliquer : Sc
Piccolomini voyant que le cardinal de Pa vie l’a voit
écouté avec beaucoup d’attemipn, lui dit qu’il connoiiToit bien qu’il étoit tellement engagé avec le car
dinal de Roüen, qu’il ne pouvoit plus s’en dédire.
- Il eft vrai, lui répondit ce cardinal, que j’ai pro.»mis de donner ma voix pour n’etre pas feui de
• mon parti, étant afliiré que l’archevêque de Roüen
?• fera pape. Je çroyois, reprit Piccolomini, que
a vous aviez un efprit plus iolide, vous dégénérez
a des vertus de vos ancêtres ; votre oncle Martin
i* Brando cardinal de Plaifance, voyant que le pape
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Jean XXIII. avoir pafléles Monts, & retourné en « »»wm'ir-'i.
Allemagne, où il avoit voulu transférer le iàint «
*45 S*
fiége fous prétexte du concile alfemblé à Con- «
(lance, ufa de tant d’adrelle, qu’il le fie revenir en »
Italie, en élevant au pontificat le cardinal Colonne «
qui prit le nom de Martin V. De forte que pour *
combattre les fentimens de votre oncle qui rame- *»
na le pape d’Allemagne en Italie , vous voulez *
d’Italie le faire pafler en France : vous qui êtes Ita- *
lien, vous voulez prendre le parti des François *
contre ceux de votre nation. Efperez-vous qu’il
vous favorifera plutôt que ceux de foh pays ; Vous *
médiriez peut-être qu’il a promis de ne pointfor-*
tir d’Italie fans le confentement du facré collège, *
& qu’il ne pourra obtenir ce confentement, Mais, **
dites-moi de grâce, quand il voudra fortir d’Italie, *
y aura-t-il un cardinal aifez hardi pour combattre »
fes fentimens? Vous ferez le premier qui, après «»
en avoir reçu quelques grâces, lui dira : Saint pere, «
allez où il vous plaira. Q u’eft-ceque l’Italie quand «
un pape en eft abfent ?Elle perd tout fon luftre en «
perdant le pape: & cependant vous confentirez à ■»
ce qui doit ruiner votre patrie : ou le pape ira en «
France , te l’Italie demeurera fans chef & fans pa-«
fleur : ou s’il demeure à Rome,nous aurons le cha- «*
grin de voir cete ville autrefois la maîtrefle du «
monde foumife à un étranger : nous deviendrons *
les efclaves des François qui s'empareront de la Si- ■ *
cile. Vous avez vû que iousle pontificat de Cal- «
liste, les Catalans étoient maîtres de tout. Après
avoir éprouvé la tyrannie des Espagnols* vous w
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» voulez-vous foumettre aux François : Vous VOÜî
A n. .145$ 1 » repentirez bien-tôt de leur avoir donné entrée en
» Italie. Vous verrez le collège des cardinaux rem-» pli de François ; ils s’y rendront fi puilïàns, qu’il
■»n’y aura plus de papes que de leur nation. Vous
k>voulez donc donner des fers à votre patrie? A
» quoi fongez-vous de vouloir établir vicaire de Je*
» sus-Christ , un homme comme l'archevêque de
« Roüen ? Eft-ee avoir de la confcienee, & le moin* dre fentiment de pieté &de juftice? N ’eft-ce pas
». manquer de prudence 8c de jugement ? N ’avez+ vous pas dit plufieurs fois que l’é^life de Dieu fe» roit ruinée, fi elle étoit gouvernée par ce cardit»nal, ôc que vous aimeriez mieux mourir que de
'•>confentir à fon éleétion î Pourquoi donc avçz-vous
» fi-tôt changé de fentiment ? Eft-ce que dans un
> infiant, de démon qu’il étoit, il efi, devenu un an*■ ge? ou vous-même d'ange de lumière,êtes-vous de*
*> venu ange des tenébres? Il faut quece changement
?>fe foit fait en vous., puifque vous approuve^ I’ar
>• varice 5c l’ambition de cet homme. Qu’eft devenu
?>l’amour que vous aviez pour votre patrie , que
vous préferiez autrefois à toutes les nations de la
-f terreiTaurois crû que vous ne l’a.uriezjamais
.j».abandonné, quand même vous auriez yû vos plu.s
chers amis fe révolter contre elle, Vous m’avez bien
^ trompé , ou plutôt vous vous trompez vousr même, 6c vous trompez yotre patrie, fi vous .ne
jp fortez de cette erreur. »
3 CUII.
Ee cardinal de Pavie fut fi touché de ces paroles,
Le cardinal été
ïJavic fe départ de
qu'il ne put s'empêcher de répandre des larmes : &
l'atckevêgue de
après quelques lo u p s: Vous'me rendez confus?
dit-il 1
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Æt-ii-, mais que puis-je faire? j’ai donné ma parole, «
fi j'y manque, je paierai pour un homme fans foi, * A n. 1438«
Hé bien , reprit Piceolomini, aimez-vous mieux *
trahir votre patrie que le cardinal de Roüen ? « Ces
paroles achevèrent de convaincre le cardinal de Pavie, & il promit de iè départir de la brigue des Fran
çois. Celui de Sainte Marie la Neuve ayant appris les'
brigues qu’on faifoit pour le cardinal de R oüen,
qu’il haïfloit extrêmement, & n’efperant pas d’être
élevé au fouverain pontificat, fit aflembler tous les
cardinaux Italiens, a laréfervede Profper Colonne,
dans la chambre du cardinal de Genes. Après leur
avoir fait entendre les maux que l’on avoir à crain
dre , il l’on élifoit le cardinal de R oüen, il les ex
horta à faire paroître de la fermeté, ¿s’attacher plu
tôt au bien de l’églife Sc de l’Italie, qu’a leurs inte*
LXIW
Le carAioal Ai
rets particuliers, Scieur propofa Enée Piceolomini Samte Marie la
propofe
cardinahdé Sienne, qui étant Italien Sc homme de Neuve
Enee Piccolomini?
mérite, étoit plus capable qu’aucun autre de remplir
cette place. De fept cardinaux qui étoient préfens,
il n’y eut que Piceolomini qui combattit cette propofition, le confeflant abfolument indigne d’un
rang fi éleyé.
Peu de tems après on commença la méfié, de
quand elle fut achevée on alla au ferutin. On mit
un calice d’or fur l’autel, Scies cardinaux de Rimini,
de Roüen Sc Colonne s’en approchèrent pour exa
miner fi tout fe paflbit dans l’ordre. Les autres car
dinaux prirent leurs places, Sc fe levèrent les uns
après les autres fuivant leur rang d’ancienneté, pour
aller mettre dans le calice le bulletin fur lequel ils
avoient écrit le nom de celui à qui ils donnoient
Tome X X U L .
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■ ...... . i€ur yoix, Piccolomini y étant allé à Ton tour -, Iè:
■ ÿfiv■ 145 a. cardinal de Rdüen qui fçayoit bien qu’il;lui étoiL
contraire, ne puts’empêçherrdç lui dire : Souvenez,
f vous de tnoi dans cette occafion, Çe qui marquoit;
f o n imprudence, puifque dans ce moment on ne
ouvoit changer ce qui était écrit. Piccolomini ne
ji répondit que ces paroles : Quoi 1 vous vous adrefi
fez â moi qui ne fuis qu’un petit ver de terre- En^.
fuite il reprit fa.place. JLe fcruttn étant achevé, oa;
ix y .
mit la table au milieu delà chambre,6des:trois car/crut!□prMcï dinauxqui étoient auprès de l'autel, prirent le caliûond’uppape. ce , & le renverferent fur cette table- En même
tems on lut tout haut les noms de ceux;qui étoient;
écrits dans les bulletins, afin qu’il n’y eût point de
tromperie ; &; l’on trouva que le cardinal de Sienne
avoit neuf vpix, celui de Rouen fix., 6c les autres.,
beaucoup moins.;
Mais comme aucun p’avoit le nombre fuffifant^
tous les cardinaux reprirent leurs places, pour voir.;
fi à Y a c c e ß t ü s pourraient s’accorder, ce qui donna
quelque eiperance au cardinal de Roüen , quoique
dans la fuite il n’en tira aucun, avantage. Ils gar-_
doient tous un profond filence*, les plus jeunes at
tendant que les anciens parlafTenn. Enfin le vice-,
chancelier fè leva, & dit qu’il donnoit fa voix a Pic
colomini \ ce qui fut un coup de foudre pour le car-.
dinal de Roüen. Le filence recommença encore pen-.
dant quelque tems, les cardinaux ne fâifimt connoî-.
tre leurs penfées que par le mouvement de leurs,
yeux- Geuxquiavoient quelque prétention.-,'.voyant:,
qu on alloit elire Piccolomini, iortirent fous differens..;
prétextes* .Dans le meme tems Jacques cardinal,de;;
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iaint Anaftafefe déclara encore pourluhce quicon,'v . jji1:
fterna beaucoup ceux du parti contraire;, parce qu’il A n. 14$ 8.
ne lui falloit plus qu’une voix. Profper Colonne
voulant avoir la gloire de le faire pape, fe leva pour
lui donner la fienne. Mais les cardinaux de Nice fis
>de Rouen l’arrêterent,lui reprochant qu’il leur man*
quoit de parole , parce qu’il avoit déjà donné -fa
voix au cardinal de Roüen. Ce reproche ne lui fit pas
txvr.
changer d’avis, il dit hautement qu’il fe déclaroit
pour Piccolomini, & en memetems tous les autres
te
le faluerent en qualité de pape. Ils reprirent enfuite PieI1leurs places, & confirmèrent fonéleélion d’un com
mun confentement, Piccolomini <jui n’avoit que
cinquante-trois ans, fut ainfi élu le vingt-feptiéme
du mois d’Août de cetteménie année, & prit lenotn
de Pie II.
Quelques momens après le cardinal BeiTarion preexvi.
1 1
1
1 1 .
1
*
Difconrs que luî
nant la parole tant pour lui que pour les autres par- Fait le cardinal Bef*
tifans du cardinal de Roiien y s’adrefla au nouveau fanon'
pape } 6c lui parla en ces termes: - Saint pere y «
nous reflentons tous une joye parfaite de votre «
-exaltation; 8c.il eft aiie devoir par le choix qu’on *
vient de faire de votre perfonne, que c’eft le Saint-«
Efpritqui préfide dans tous les conclaves , Ôc qui *
conduit les fentimens des cardinaux fuivant le but «
qu’il s’eft propofé dans le gouvernement de fon *
églife. Sid’abord nous avons eu despenfées diffé- *
rentes, c’étoit^ans la crainte que vous ne püiifiez *
refiler aux fatigues qui accompagnent cette dû *
gnité ?ayant une fanté peu affurée,& étant fouVent*
incommodé de la goutte. Il nous fembloit que dans «
les périls dont l’églife eft menacée pendant la guerre»
G ij
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• qu’on va faire aux infidèles, il falloit en la place
A n. 145&- ■ ».que vous allez- remplir , un homme plus jeune *
» plus agiflànc
qui pût jfanss’incommoder ,.s’ex- pofer a de grands voyages. Ce ne font que vos in,
» firmitez qui nous ont empêché de vous donnée
#
• nos fuffrages; mais puifque Dieu en a difpofé con» trenôsfentimens, il donnera à votre faintçjé les
» forces néceflaires pour bien;remplir tous les de» voirs de- cette charge & comme- nous n’avons
• manqué que par ignorance »nous tâcherons par
• notre fidelité, & pari’exactitude de nos fervices,
» de réparer la faute que nous ayons faite en. vou» lant vous préférer le cardinal de Roüen.
Le nouveau pape répondit :.» Vous, avez jugé
e x v ïii;
Réponfc dupapC'
• plus favorablement de ma perfonne quemoùmê^
iiçdiiçours.
» me, puiique vtfus ne trouvez en moi d’autre dér
» faut que celui de ma mauvaife fanté 5c de ma gou-te. Je me connois tout-àfait indigne du rang
» auquel on vient de m’élever, & je puis vous-affu»
» rer que je l’aurois refufë, fi je n’avois craint de
» condamner le jugement de ceux qui m’ont donné
» leurs voix, & de m’attirer la coleredu ciel qui a
» fait déclarer pour moi les deux, tiers du facré col» lége. Quoique je veüille-me conformer à la v o c a r
• tion divine ,.je ne laide pas d’approuver le procédé
• de ceux qui ont nommé le cardinal de Roüen,puiC
• qu’après avoir fuivi, en donnant leurs voix , les
» mouvemens fecrets de leur, conicknca, ils, n’ont
.» pas kiiTé de: confirmer mon élection .,.lorfqu'iIs,
• l’ont regardée comme L’ouvrage du Saint-Efprit.
•Je vous traiterai tous également comme mes.fré
t é s , puifque vous avez tous,fait,votre.devoir , quoi-
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qu'avec une conduite differente- « Enfuite il quitta ■ ■ j il**"
tes habits, & prit la tunique blanche, après avoir ju A n. 145.8'
ré d’obferver les deliberations que le iàcré collège
avoit faites trois jours- auparavant. Il s’aifit fur l’au
tel , 6c y fut adoré de tous les cardinaux qui allèrent
l’un après l’autre lui baifer les pieds „ les mains 6c là
bouche. Auifi-tôt après on annonça au peuple par
la fenêtre, que le cardinal de Sienne avoir été élû
pape,. & qu’il avoit pris le nom de Pie IL
Aulfi-tôt que les aomeitiques furent informez de
l’éleétion , ils allèrent piller la cellule du cardinal de
Sienne, fes livres & fa vaiffelle d’argent. L’infolcnce
du menu peuple alla plus avant ; les premiers qui en
trèrent dans cette cellule en abattirent les.murailles,
Sc en emportèrent les .marbres dontelle étoit bâtiey
ilspafferent même aux cellules des autres cardinaux,
ou ils firent les mêmes déiordres, n’étant pas bien
informez du nom du pape. Ils s’arrêtèrent long-tems
dans celle du cardinal de Genes dont, ils confondis
IX IX .
rent le nom avec celui du. cardinal'de Sienne, mais
Joye dans Romeqlfend l’éleétion fat vérifiée,la joye fut univerfelle, pour l’éleftiou dm;
p^pç.
on entendoit par tout retentir le nom de Sienne ; le
peuplé qui peu de tems auparavant avoit pris les ar
mes , les quitta auifi-tôt qu’il apprit que Êiccolomini avoit été. fait pape. Rome qui quelques momens.
auparavant fembloit une place de guerre, devint
tranquille dans un mitant > & l’on ne vit dans toutes
les rués que des tables dreffées & des feux- d’ârrifice..
- Le pape fut conduit dans l’églife-de faint- Pierre,.
6c après être montéfur le grand autel , aux pieds du
quel font les tombeaux des faints Apôtres., il s’aifit
.fur.le trône qu’o a lui avoir préparé, & y fut adoré
G. nj.
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des cardinaux, enfuite des évêques, & enfin de tout
A n. 1458 * le peuple qui vint en foule lui baifer les pieds. Pen
dant la nuit on mit des lanternes à toutes les fenê
tres , fie des flambeaux au haut des tours ; on n’en' tendoit dans toutes les rues-que lé bruit des tambours
&des trompettes accompagné de cris dejoye. Enfin
les réjoüiiTances furent fi grandes, que les plusâgez
avoüoient qu’ils n’en avoient jamais vu de pareilles!
Les principaux barons de Rome montèrent fur des
chevaux blancs, fit fe rendirent fur le foir au palais
avec des flambeaux allumez pour faluer le nouveau
pape. Ils étoient en fi grand nombre queles premiers
croient déjà arrivez i l ’églife de faint Pierre, qu’il y
en avoit encore un grand nombre au château SaintAnge , d’où ils étoient partis. Cette joyefe répandit
■ dans les autres villes d’Italie, fur-tout â Sienne dont
les habitans fie diflinguerent par leur magnificence ,
quoique les principaux feigneurs de cette république
euflent été les ennemis du nouveau pape étant évê
que de leur ville fit cardinal.
LXX.
Piell.étoitnéàCorfigny petite ville à dix miffes
'Hiftoire &■ carafterc de Pie II.
de Sienne, où étoit la maifon dé fies prédeceffieurs.
T latin, in Pium II. Son pere fe nommoit Sylvius Piccolomini,fit fa mere
Æn. Syluim} ejit ViétoireForteguerra, d’une bonne famille, qui tou
^84. 38/. j8i.
tefois n’étoit pas ancienne. Mr. Dupin dit que ce
fut à Pienza qu’il vint au monde l’an 1405. dans le
territoire de Sienne où fon pere étoit en exil, mais
cela n’eft pas contraire à ce que l’on vient de dire*
parce que Pie II. pourilluftrer le lieu de fa naiflance
qui s’appelloit auparavant Corfignyou Corfignana,
l’érigea enfuite en ville épjfcopale a laquelle il donna
le nom de Pienza,de fon nom de Pie. Vidoire Forte-
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guerra fa mere étant enceinte de lu i, avoit fongé
qu’elle accouchoit d’un enfant mitre ; & comme
c’étoit alors la coutume de dégrader les clercs en leur
mettant une mitre de papier -fur la tête, elle crut
qu’Enée feroit la honte 8c le déshonneur de fa fa^
mille : mais la fuite juftifia le contraire. Il fut élevé
avec allez de foin, 8c fît beaucoup de progrès dans
les belles lettres. Après avoir faitfes étudesà Sienne
il alla en 1431. au concile de Balle avec le cardinal.
Dominique Capranica qu’on appelloit de Fermo
parce qu’il étoit adminiftrateur de cette églife. Enée
futfon fecretaire ,8 c n’avoit alors que vingt- fîx ans..
Enfuite il exerça la même fonétion auprès de quel
ques autres, 8c.du cardinal Albergati'qui l’envoya en.
Ecoffe. A fon retour il fut honoré par le concile de
Balle des charges de référendaire ^d’abbréviateur
de chancelier, d’agent general, fut envoyé plufieurs.
fois à Strafbourg, à Francfort, à Confiance, en Savoye, chez les Grifons, 8c fut.pourvû dç la prévôtéde l’églife collegiale de faint Laurent de Milan. A u
milieu defes négociations il publioit toujours quel
que ouvrage; ce fut alors qu’il compofa ceux q u f
étaient favorables au concile de Balle, 8c défàvantageùx au pape Eugene IV. Il changea de fentiment:
dans la fuite, Jorfqu’il fut devenu pape, comme on.
le voit par la bulle du vingt- quatrième d’Avril 1463.
quieft au commencement du recueil de fesœuvres,
8c dans laquelle il retraite tout ce qu’il avoit écric:
autrefois en faveur de ce concile,8c fait défenfe d’appeller des jugemens du pape à aucun concile.
Félix V. voulut l’avoir pour fecretaire ; 8cl’empe
reur Frédéric l’appella en 1442.pour exercerle môme,.:

H i s t o i r e E c c le s i a s t i q u e .’
emploi auprès de fa mâjefté Impériale, qui t’honora,
A n. 1458.
de la couronne poétique, l’employa en differentes
ambaffades, à R om e, à Milan, a Naples , en Bohê
me Se ailleurs. Le pape Eugene IV. dont il avoit
combattu les interets dans fes écrits, fit néanmoins
beaucoup d’eftime de fon génie;& le pape Nicolas V .
lui conféra l’évêché de Triefte qu’il quitta quelque
tems après pour celui de Sienne. Le même pape fe
fervir de lui en qualité de nonce dans l’Autriche , la
Hongrie, la Moravie, la Boheme & la Silefie, où il
réüflit très-bien, & fit des merveilles dans les diètes
de Ratifbonne & de Francfort qu’il fit affembler pour
former une ligue contre les Turcs. La mort de N i
colas V . fit échouer ce projet. Callixte III. qui fût
fon fucceffeur, arrêta à Rome l’évêque de Sienne qui
vouloir s’en retourner en Allemagne, & le fit car
dinal en 1456. Enfin lorfque ce pape fut mort, on le
choifit pour remplir fa place, comme on vient de le
rapporter. Nous avons fes œuvres en un volume im
primé à Baile en 15 51. Le recueil de fes lettres a été
auffi imprimé ¿Nuremberg, à Louvain & à Lyon.
Son fecretaire Jean Gobelin Perfona a écrit fon h if-toire en douze livres, ou, félon les meilleurs criti
ques, a prêté fon nom à ce pape, que lui-même l’a
compofee. Elle a été imprimée à Rome in-40. en
15 84. & i 589. & à Francfort in fol. en 1614.
LXXI.
Quoique fon éleétion ne fut pas également ap
Divers fentimens
des princes fur l’é prouvée de tous les princes, toutefois ils en parurent
lection du pape,
à l’extérieur affez contens. Ferdinand roi de Naples
en témoigna beaucoup de joie i Alphonfe fon préde;effeur&fon pere ayant été intimes amis ducardinal-de Sienne. Quoique François Sfbrce duc de Mi
lan
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km eut Hefïré qu'un autre eût été élevé à cette.dignité,;
,'h
il 11e lailla pas d’ordonner des réjoüiiTances publi- A n* 1458*
ques dans tous ies états au fujet de cette élection. Le
duc de Modene qui avoit de l'obligation à Piccolomini , parce qu’il s’étoit employé auprès dç l’empe
reur Frédéric pour lui faire donner l’inveftiture de ce
duché , ne voulut pasfe montrer ingrat de fes bien
faits, afin qu'il lui continuât fa protection dans un
tems où il étoit plus en état de lui faire de bien. Il
fit faire un feu d’artifice a*Ferrare, enfuite un tour
nois magnifique , ôc n’oublia rien pour marquer fa
joye ôc fa reconnoiffance. Les marquis de Mantoue ,
de Monferrat ôc de Saluces qui étoient aufli amis du
pape firent leur devoir en cette occafion. Les Ve-*
nitiens ôc les Florentins ne furent pas contens, parce
qu’ils étoient anciens ennemis des Siennois ; Ôc ils
furent Ci peu maîtres de leur reffentiment, que Ci
quelqu’ùn de Sienne leur difoit dans lès rues en les faluant, Dieu vous conferve, ils répondoient par des
injures. Ils ne laiflerent pas toutefois d’envoyer des
«ambafladeurs â Rome pour féliciter le nouveau pape.
L’empereur Frédéric qui avoit fait donner à Piccolomini le chapeau de cardinal , apprit fon élection avec
plaifir. Le roi d’Efpagne en reffentit auiïï beaucoup
de joye, Mais ceux de France, d’Ecofle, de Dannemarck, de Pologne, de Hongrie St de Chypre n’en
parurent pas fort fatisfaits.
Dans le tems qu’on faifoit les obféques du pape
ixxir,
Callixre, le cardinal Dominique Caprariica mourut.
Il fut beaucoup eftimé pour fqn érudition, pour fon
expérience dans les affaires, ôc pour fes mœurs >on ■ *
penfa même à lui pour le faire fucceder â Callixte ,
Tome X X IIL
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quelques hiftorièns. Tous les gens de bien, iè' pleurèrent »ôt Gpbelin dit que-ç’eût^étë un modèle
achevé de vertu, s’il eût été moins iujet à, la colere...
ïl a compofé quelques ou vrages qui font, une intro—
dudioii pour le gouvernement du pontificat, un
traitéde rare de bien mourir, un difeoursa Alphonfe roi de Naples, & quelques autres..
Dans la mêmeannée mourut encoreMaphée Ve- ,
Lxxiir.
Mort de Maphéc
gius de la ville de Lodi; proche M ilan, datairë de
#egius.
Dupin t "B&l. é s Martin V. Il eft des auteurs de fon fiécle,çlit Mr. Du
J ut. ij* Jïeclfjpag.
<4y. tolti.
tdit* pin , Celui qui a écrit le plus utilement, le plusagréa¿Ifivlt,;
blement Sc le plus élégamment. Le meilleur&le plus,
travaillé de Tes ouvrages eft un traité de l’éducation
chrétienne des enfàns,dans lequel il.parle avecbeaucoup de folidité des devoirs des pères & mères, des .
études des enfàns, & des vertus qu’on doit leur infpirer. Il eft plein d’une mqrale très-chrétienne 8C:
d’une fageffe peu commune. Les fix livres du même
auteur, de la perfevérançe dans la religion ».con
tiennent une pieté très-iblide
des inftruclions.
très-utiles pour y, faire de grands progrez, & pour,
entretenir & conferver des fentimens de pieté ôc de
religion ; auffi-bien que les difeours des quatre der
nières fins de l’h o m m e q u ’il traite avec beaucoup
denobleflè. Le dialogue de la véritéexileeeft Un jeu
d’efprit. On a encore de lui un fûpplément du dou*
ziéme livre de l’Eneïde de Virgile, & quelques piè
ces de poefie & d’éloquence.
lacxjv;.
Pie II. s’étant fait couronnera Rome le troifiéme
Couronnement
■du papePie II.
dé Septembre »donna avis de fon élection à.tous lesPlatina in vita
princes chrétiens, & demanda humblement leursSÏRjt*.
prières. Il écrivit de même à l’umyerfité.de Paris, Sa.ï
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lettre eft du quatrième du moi&deDécemtare.Comme
il étoit perfuadé que les Turcs feraient toujours de
-grands progrez , tant que les princes chrétiens fe- JÊfieas.Sj/lviut
roient divifez, il s’appliqua à des réunir; & comme
il étoit très-dirpofé à recevoir les confeils de ceux
qui doivent contribuer au fecours de la religion
chrétienne contre les infidèles, il convoqua une afi
LXXV.
Il convoque VaC*
femblée à Mantouë, comme en un lieu fort com fetnbïée de Mancouii, & en écrit as
mode , & il y invita tous les princes chrétiens, pour roi
de France.
délibérer des moyens d’empêcher les conquêtes des
tAi, Syhiits^
Turcs* Quoiqu’il ne fut pas bien intentionné pour Mhy
sf4 r
la France, àcaufe de la pragmatique-fanction dont
il avoit été toutefois un des principaux auteurs, lorfqu’il étoit au concile de Balle tout à fait déclaré con
tre Eugene IV. il ne laifla pas d’écrire au roi Char
les VIL pour ie prier de fe frouver à Mantouë en
perfônne dans le mois de Juin de l’année fiiivante,
auquel tems elle étoit indiquée. Sa lettre eft du troifiéme du mois d’Oétobre.
Il exhorte le roi comme le prince le plus pieux &;
le principal défenfeur de la . religion chrétienne, à '
honorer cette affemblée de fa préfence, parce qu’on
tireroit de grands avantages de fesfages confeils dans
une affaire de fi grande importance ; & que les autres
princes, les nations & les royaumes voyant le fils aî
né de l’églife fè trouver en.perfônne à cette aflembléepourla défenfe de la caufe commune , auroîent
honte de ne pas fuivre fan exemple. Il ajoute que fi
fa majefté n’y peut venir elle-même, elle y envoyé
idu moins.fes ambaffadeurs avec un plein pouvoir,
;non-feulement touchant l’affaire pour laquelle on
devoit s affembler 3 mais auifi pour ce qui regarde la.

tfQ
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paix oula tféve avec ceux qui étoient en différend
Ï4 jS> avec la Francejafin que tous les fidèles jouiflant d’une
ivT'/
paix conftance & folide, on pût confommer l’ouvrage dans une parfaite union. Il repréfente au roi qu’il a/
juiîement hérité de fes pr édeceffeurs le nom de Très*
Chrétien, pour avoir dignement défendu la religion
de Jésus-C hrist, &cque Dieu ne lui a donné une por
tion de fa puiffance, mie pour être le protecteur de
ion troupeau dans cesfacheùfes conjonctures. Enfin
txxvi. , il lui fait fijavoir qu’on a exprès choifi Mantoue y
,■ Réponfe’dti toi
¿e France au pape. afin qü’il y pût venir plus commodément, ou du
Æn, Syhiius epift> moins quelque prince au fangenia place/Dansla ré
$$G.
Cochite hijl, Hiifi ponse que le roi fit a cette lettre, il loue le pape d*e
§t, lib , ■
les pieux defîeins, & promet d’aflèmbler les prélats r
les grands feigneurs & autres perfoanes eonfidéra*
bles de fon royaume, pour traiter plus mûrement de
cette affaire. Il l’affure auffi qull lui fera fçavoir ce
qu’on auroit déterminé par fes ambafladeurs aufquela»
il donneroit des pleins pouvoirs.:
LXX VII.
Pie II. écrivit auffi aux autres princes en des terLe pape écrit à
iflogebjrac roi de mes conformes a leur état & i leur condition : Il in
üohetue,
Cochi. hijl, ïïvjfît* vita pareillement Pogebrae à cette affemblée, & ne
lik IA,
4,1^.
fit point difficulté de lui donnerJa qualité de roi de
Bohême,à l’exemple de Callixte III. parce qu’il avoit:
abjuré au moins extérieurement fon heréiie. Pogey
brac répondit au paptèqifil ne pouvoir pas fe trouver
en perfonneal’affemblée de Mantoue,ayant-à rédui
re les Sikfiens qui perfeveroiemi dans, leur révolte ■ £
mais il promit d’y envoyer fes ambafTadeurs,
Txxvm;.
Comme l’empereur' étok par fa qualité celui qùL
t i n o ^ c í w o y é k Jfe 1e premier pas & iepius grand éckt'yle:
#.4ux. cardinal Belfa non lui fut envoyé parle pape, de m&-
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nre que vers tous les autres princes d’Allemagne,
pour les folliciter tous enfemble à concourir unani A n. 145&.
mement pour un fi noble deflein.-mais il y trouva.
les affaires tellement embarrafl'ées par la méfmtelligence de ces princes, fie par la difpofition qu’il y
avoir déjà à une rupture ouverte, qu’on n’eut pas feu
lement le loifir de lui donner audience. Matthias roi
de Hongrie étoit irrité contre l’empereur , de ce qu’il
refufoit de lui rendre la couronne lacrée dont fa majefté Impériale s’étoit emparée, fie fans laquelle néan
moins, fuivant une coutume fuperftitieufe de cet état, il n’avok que le nom de ro i, la poiTeiïion du.
royaume ne lui pouvant être juftemenc acquife que
par l’impofition de cette couronne. Pogebracfen- '
fible aux oppofitions ouvertes & fecretes que l’em
pereur formoit tous.les jours., & qu’il.continuoit de
fomenter contre ion établiflèment dans le royaume
txxcx;
de Boheme, s’ouvroit de bon cœur à toutes les pro- Troubles
ttB!e5qui nr-polirions qu’on lui faifoit pour détrôner Frédéric. gnent eû a3
Albert IV. & Sigifmond I. duc d’Autriche,l’un frère s°e'
& l’autre coufin germain de fa majefté Impériale , 1e
prince-de Bavière, les électeurs de Mayence,Scpa7
latin du R h in ,& prefque toute l’Allemagne, étoient
de la partie ; tellement que la tempête grpftilfoit tous
lés jours par le concours des puiiîànces qui venoient
en foule.. L’orage étoit prêt à tomber fur Frédéric,
fifon bonheur & l’amitié du marquis de Brande
bourg , qui s’y oppofa fortement , ne lui euifent:
épargné cette difgrace ,.en le garantilfant d’une chu»- .
te prefqu’infaillible;
Il eft vrai qu’il appailà Matthias &l Pogebrac par:
lest afLur ancesfecrett.es qu’illeurfir donner,, au pre—
H iij,
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mjer} jg juj rendre la couronne de Bohême : ait ièÀ ij.' 14 j8v cond, de cefler déformais de traverfer fon établiiïe.mentparaucunevoyedirecteouindireéte,&d’ap..
puyer encore fes intérêts auprès du papequ’ilfçavoit
txxx.
lui être contraire* & de ménager fi adroitement les
n3gèeT serroLmde' difpofitions du faint fiége, qu'il empêcherait tou&dcBo* joursqu’oni y procédât au préjudice de-fa couronne.
Ces mefures étant prifes par. l’empereur, ilfallut nécelfairement que la contpiration échouât, & que
ceux qui s’y trouvaient encore engagez, eifuyaiTenc
tous les reflentimens de Frédéric., qui n’ofant atta
quer les éleéteurs qui fembloient avoir conienti au
projet de la difgrace * ou peut-être ne voulant pas
.tout à la fois s’attirer tant de puiffances, s’attacha
feulement à agir contre les deux princes de fa maifon Albert & Sigifmond , comme aux deux princi
paux mobiles de la confpiration qui s’étoit tramée
•contre fon autorité. Tous ces troubles lui fervirent
d’excufes auprès du pape, pour ne fe point trouver à
Paifemblée de Mantouë.
ixxxr.
La mort du pape Callixte ayant fini toutes les difmckw^umfdë ficu^tez qui empêchoient Tinveftiture 8c le couronNopies àretdi- nement de Ferdinand pour le royaume de Naples,
Pie II. qui lui fucceda, fut bien-aile d’avoir la proteéfcion de ce prince , pour retirer des mains de P if
cinin les villes d’Affifey de Gueldo & deNicera,dont
il s’étoit emparé avec les troupes du feu roi Alphonfe
qu’il commandoit. Ferdinand lui fit rendre ces plalt *m‘ ces, & lui céda Bsnevent & Terracine que fon père
avoit retenues, 8c que le pape prétendoit être du
domaine de l’églife. Pie II. par reconnoiifance lui en
voya à Naples le cardinal des Urûns pour le couron-
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ber Scie mettre en polïèifion du royaume,faas avoir ^
égard aux oppofitions de René d’Anjou & de Jean A n . 14.5 g..
■ duc de Calabre Ton fils, qui étoit alors à Genesdontv
on l’avoit fait gouverneur , pour s’oppofer à Albhonfe. Cependant en faveur de ces deux princes, 4\ VidëTiawn. ton},
X[, arwAl, ann,
on ajouta dans l'aéfced’inveftiture,.fans préjudice du ïo ÿ 7 - é 1 epitomi
droit d’autrui, outre les autres conditions qu’on tod.dnnQ U* i.6*
avoit coutume de mettre dans l’inféodation du
royaume. Ferdinand de fon côté , pour né pas pa- CàÜemi^ l. 6. apud J
îiféÿérufti- ez Mon* roître ingrat envers le pape maria une de fesfeeurs ftrelet* .
avec Antoine Piccolomini neveu de fa fainteté, ôc lui
donna le duché d’Amalfi pouf fa dot,avec une gran
de fomme d’argent que Meyer fait monter à fix-cent :
mille écus d’or j fort pere Alphonfe, à .ce qu’on difoit, lui ayant laiffô plus de ^m illions.. Piccolomini
fut fait intendant de juftice dans tout le royaume:
de Naples. Par cet accord Ferdinand devint paifible
poifeifeur de ces états.
T ou tn ’étoit pas fi tranquille en Orient. Maho LXXXïf,:
Mahomet 11, prend met II. empereur des Turcs s’empara daiVs cette an Corinthe & rend le
Peloponefe xrl- née de Corinthe qu’il prit par force
rendit tout lebucaire,
le. Peloponefe tributaire, pendant que les deux frè
res Paleologues Demetrius & Thomas fe faiicient la
guerre, traVailloient à leur propre ruine , &c follicitoient les Latins à les fecourir. Phranzès déplore ici ■ PJr&iz* ÏW. 3.^
CAp. 3.
l’aveuglementde ces princes fur qui la colere de ChaneondyLl, 5^,'Dieu édatoit d’une maniéré fi vifible ; ê£ Chalcondyle ajoute, qu’il ne fe paffoit point d’année que
les infidèles n’enlevaifent quelque chofe aux.Chrétiens. Il compte deux empires »douze royaumes, un r.
grand nombre de provinces, deux cens villes con-*
fiderables i de forte queü Dieu n’eût abrégé les jours
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de Mahomet* il fe ferait peut-être rendu maître dis
toute l’Italie, lût laquelle il avoir déjagagne beau
coup de terrain.
Gennadius qui avoit été élu patriarche de Con■X X X X U I .
Gennadiusfe dé ftantinople, &inftalé par Mahomet après la prife de
met du patriarchat
de Cocftantinoplc. cette ville, aflembla les évêques, le clergé te lés
principaux du peuple, & renonça en leur préfence
au patriârchat qu’il avoit pofledé durant cinq ans te
yoytz U contin* quelques mois- Il Te retira au monaftere de S, Jean
dexette hift, te. .ix,
Prodome en Macedoine, çù il finit Tes jours en
I. no. nt n i,
paix, quelques inftances qu'on lui fît pour l’arrêter
i Cônftantinople. Qrtluitlonna pour fuccefleur un
certain ifidore homme fimple & de mœurs réglées i
mais il ne jouit pas long-rems de cette dignité. Joafaf
fut mis en fa place, nomme fort paiiible , & qui
haïfloit les difputes.
IX X X IV En France le roi Charles VII. fouffroit avec peine
Le roi de France
fait .la guerre aux que les Anglois fuffent encore maîtres de Calais 5c
.Anglois,
de Guines en Picardie. Dans le deflèin de retirer ces
places de leur domination , il fit un traité avec Çhriftiern I. roi de DanpemarcK, par lequel ce dernier
s’obligeoit de fournir à la France quarante vaifleaux
& fix à fept mille hommes à la folde du roi Charles,
& qui feraient employez contré l’Angleterre.. Ce
traité avoit été conclu dès l’an 1456. fans qu’on voye
qu’il ait été exécuté , fans doute parce que le roi de'
DannemareK écoit brouillé avec le roi d’Ecoife allié
de la France. Cela n’empêcha pas le roi d’attaquer
les Anglois , il le fit même à la folliçitation de la
reine d’Angleterre, qui voyant que Richard duc
d’Yorck vouloit £ê rendre maître abfolu des affaires,
& ufurper la royauté fur la maifon de Lancaftre,pour
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U faire entrer dans la-fienne, employa le crédit de

;■ ■

II. ¿J-.;

René d’Anjou Son pere., pour engager le roi de Fran A n. 14 j g«
ce à s’oppofer aux defleins du duc d’Yorck. Charles
VU. y confentit, & chargea le fenéchal de Brezé
de cette entreprise. Le fenéchal équipa une flotte à
Honfleur, qui fit voile le vingtième d’Aout de l’an
née precedente avec quatre mille hommes, & arri
va le vingt-huitiémeint les côtes d’Angleterre vers
Sandwick.
La defcente fe fit fa ns pppofition du côté de la mer,
IxX T t
Prife tïc Sattdvfclfi& Pierre de Louvain fe rendit maître du port ; mais en Angleterre pa*
il n’en fut pas de même du côté de la terre ferme, Us Pranjois^
où Brezé avoit envoyé dix-huit cens hommes avec
de braves officiers. Les François forcèrent un boulevart, entouré d’un foflfé plein d’eau , d’ou ilschaflerent les Anglois qu’ils pourfuivirent l’épée à la main
jufquesdans la ville où ils entrèrent pêle-mêle avec
MatthieuCôtulj
leurs ennemis. On s’y battit vigoureufement de part bifide
Charles VUt
d’autre ; mais les Anglois furent contraints de cé b J7 *der & de Sortir de la ville qui fut pillée par ceux qui
y étoient entrez} pendant que le bailli d’Evreux
étoit dehors avec fes troupes, pour eÉipêcher les mi
lices Angloifes qui accouraient de toutes parts, de
s’emparer des portes. Il Soutint leurs attaques pen-.
dant dix heures': Se cette réfiftance fut caufe que le
fenéchal deBrezé prit le parti d’abandonner la ville,
& de faire embarquer fes Soldats fur les cinq heures .
du Soir, ce qui fe fit avec beaucoup d’ordre. L’on
fut à l’ancre à la vûë de la ville, encore trois jours,
après lefquels on mit à la voile, & l’on arriva heureuièment à Honfleur avec tout le butin qu’on avoit
fait pendant l’aétion, §c jun grand nombre de prifon»
Tp

w

X X lîl

I

66

H i s t o i r e E cgl es ' ïæs -t i q .ue .'

- -

niers dont les François tirèrent dé grofles ran-çortv,
A n. i
• Mais cet avantage nerétablitpas les affaires dé Hen
ri , & n’empêchà pas quele duc d’Yorck ne conti
nuât toujours fes pourfuites pour chafler le roi lé
gitime , & s’emparer de la royauté.
Le roi d’Angleterre, pour réunir les Lancaftresi
Béconçiliation'deS &Jes Yorcfcs, avoir pris occafion de la defcenre des1« François , 6c leur avoir r e v e n t e l’intérêt qu’ilsavoient tous de s’oppofer à l’ennemi commun, qui
profitant de leurs divifions , les venoit infulter jufcpies chez eux y après leur avoir enlevé tant de belles*
provinces au-delà delamer.II dépêcha differens coutiers a tous les princes de tune & l’autre maifon , 8C.
fit dire en particulier au duc d’Yorck & à fes amis*
qu’ils pouvoient tout efpererdelui. Chacun fe trou
va aune aifemblée convoquée à ce iujet *, mais les*
partis étoient féparez : celui de Lancaftre qu’on appelloit de la Rofe-rouge r occupoit les maifons des*
fauxbourgs ; 8c celui d’YorcK y de la Rofe-blanche y
logeoit dans la ville* le roi au .milieu demeurant >
dans févêché, pour fervir de barrière aux deux fa^
¿lions. Les Lanüaftres tenoient leur afïemblée dans*
le chapitre de Weflminiler, &; ceux de la faétiorv
d’Yorck dans le couvent des moines noirs. Aprèsquelques eonreftarions yoti fe trouva d’accord, onfe promit folemnellement ün oubli entier du paffé *
& une union confiante pour l’avenir. On fit même;
des procédions danslefquelles la reine ëtoit conduite^
par le duc d’Yorck fon plus cruel ennemi.
rxxxvn:.
Mais peu de jours après l’on s’apperçut aifëment
taguerre recom^
mûnce , & le dtic que l’antipathie n’etdit pas éteinte* Un jour que le*
d'YotcK lève une
comte de WarvicK fortoit du confeil du roi * un de;
PI
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fes gens prie querelle avec un domeftique du roi, le -.T1'.' ' '.k'..“! ,
:tua brufquement, fie prit la fuite. Les gardes n’ayant ^
,pû l’arrêter, s’en prirent au,comte Ton maître, .& le
***■ *&:
maltraitèrent de paroles. Ç ’en fut aifezpour recom
mencer la guerre: le duc d’YorcK publia par tout
que la reine avoit violé la paix. Il commanda au
.comte de Saliiberi de s’avancer vers Londres avec
.cinq mille hommes, d’aller demander juftice au roi
contre la reine même, & en cas de refus d’entrer en
aétion , pendant qu’il lui préparoit du fecours. La.
;reine le prévint, & envoya au- devant de Saliiberi la
baron d’Andelay qui fut tué Sc défait fur la place.
Leduc d’YorcK après cet avantagecroyoirpouvoir
aller jufqu’à Londres avec d’autant plus de facilité ,
que le comte de W arvick lui avoit amené des trou
pes de Calais. Mais la reine qui avoit des efpions partout,ayant été avertie de fes defTeins, lui débaucha
André Trolop le plus expérimenté de fes capitai
nes , qui avoit fait la guerre en France avec beau
coup de réputation ; & Trolop eut àflez de crédit
.pour fe fairefuivre des meilleures troupes du duc. Il
■fe rendit avec elles à l’armée royale. Le duc étonné T1txxxvr!r*
de cette deleruon, & appréhendant quelq UG tlOU- ^ retirerenIclan-i
velle trahifon, fut oblige de fe retirer en Irlande.Les
:comtes de Saliiberi & de W arvick paiTerent la mer,
Jk. s’en allèrent à Calais : ce qui rendit la paix à l’An
gleterre pour quelque teins.
La France fur la fin de cette année perdit un de
fes alliez en la perfonne d’Artus III. duc de Breta,gne & connétable de France. Il étoit fécond fiis de
Jean V . & de Jeanne-de Navarre,
étoit né le
yipgt-quatriéme d’Août i j g j . Il portoitle titre de
I ij
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cotnte de Richemont, & c’eft foiis ce-nom qu’il prie
A n- H 5'8- le parti de la maifon d’Orléans, & qu’il donna iouvent des marques de-ià valeur, for-tout à la bataille
d’Azincourt en Î41J.0Ù toutefois il fur fait priion*
nier par les Angloisjüfqu’en 1410. H eut toujoursle
cœur très-François, quoique durant lesdiviftons de
la maifon royalede France, il eue fuivi le parti dés
Anglois, parce que-le roi & la reine de France s’éroient livrez à eux contre le dauphin leur propre
fils. A fon retour d’Angleterre il fe joignit au due
; de Bourgogne, mais le dauphin étant devenu rot
*fous le nom de Charles VII. le mit dans fes intérêts ,,
lé fit connétable de France le feptiéme Mars^4x4&lui alfura la poiTelîîondu duché de Touraine queCharles VI. fon pere lui avoir déjà donné.. Il barrit
en Normandie & en Poitou-les Anglois, & gagna litbataille dePatayenBeaüireenT4Z-j).Fl s’-emploïa pour
l'a réconciliation duduc de Bourgogne avec le roi>&
naénagea adroitement la réduétion de la ville de Pa-*ris, ou il entra en 14^7. Il fucceda au duché de Bre-cagne par la mort de Jean VI. fon frere & de fes-ne
veux François I. ôt Pierre IT. Mais il ne lfe garda paslongtems, étant alors, âgé de foixante-quatre ansQuoique duc de Bretagne il conferva toujours la
charge de connétable, difant qu’il Vouloit honorer
dans fa vieilleiTe une éharge qui l’avoit honoré lui-hô^ S ' iii: même dans un âge moins- avancé. Il mourut à Nart-tes le vingt-fixiéme Décembre 1458. François de
Jprauce,.
BretagnelF.dut de ce nom, qu'on nommoit le comte
^ des Vertus,¡& qui etoit- fils de Richard-de Bretagne,,
lui iucceda , & fit hommage au roi à Montbafon le;
vingt- huitième Février de l’année fuivante i4¡jy-
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Au
année
le pape fit
J. IV* commencement de
« v cette
>VVWV «liU
V V IV
iJt,
“
tous les préparatifs néceflaires pour l’aiTembiée qu’il - • 14 î f*'
avoir convoquée à Mantouë : il partit de Rome le
xicdix-huitiéme de Février, ficy Iaiflale cardinal Nico- Ror?epXib«n!
las de Cufa fon légat, le prince de Colonne en qualire de gouverneur, avec quelques cardinaux, audi- ri^mmtntiPiiII,.
leurs de Rote oc avocats, afin d y tenir la cour,côm- lié- **
me s’il eût été préfent. Il fit même un décret du
confentement du facré college, qui portoit que il
Dieu difpofoitde lui, fie qu’il vînt a mourir hors de
R om e, on ne pourroit élire Ton iiicceflèur ailleurs
que dans cette même ville. Il fit Ton voyage à petites journées, s’arrêtaot dans les villes plus ou moins
félon le beibin des affaires. Il célébra le vingt-deuxiè
me de Février la fête de la chair de faint Pierre à
Corfignana lieu de fa paiifance, où il fit- bâtir une
Ville qu’il nomma Pienza- Dè-lâ il vint à Sienne:
qu’il érigea en archevêché, fous la jurifdi&ion d u 
quel il mit les quatre évêchez voiiîns par une bulle1
exprefle du vingt-troifiéme-d’Avril, fie en fit A n
toine Piccolominiibn neveu le premier archevêque*,
l’ayant déjà nommé évêque de cette ville dès le pre
mier jour qu’il fut élu pape. Ce filt à Sienne qu’il re
çut les ambaiTadeurs de l’empereur Frédéric, fie desrois de Caftille, de Hongrie , de Portugal,, de Bohê
me , des ducs Philippede Bourgogne fie Albert’d'Au
triche , des* marquis de Brandebourg Frédéric- fie A l
bert. Comme les Allemands fupportoient avec peine*
que le pape donnât à Matthias la qualitérde ro f
de Hongrieiparceqpe les barons du pays,â cequ’ils>
diioient, avoient élu l'empereur pour- leur roi} il leur
répondit , que leurs plaintes n'étoienr pas juftes^
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mm qu’il ne ppuvoit fe difpenfer d’appeller rois ceux qui
ft-%' i .4'5'8- pccupoient les royaumes, que c’étoitla coutume du
faint fiége, & que Callixte Ton prédeceffeur en avoir
ufé de même envers Pogebrac roi de Boheme.
Tous ces ambaffadeurs ayant rendu publiquement
leurs devoirs & leur obcïflance au pape dans l’églife ,
celui du roi de Boheme voulut faire fes foumiffions
dans un confiftoire fecret, dans l’appreheniïon dé
faire perdre à fon maître une partie de fon royaume
s’il fe foumettoit entièrement au faint fiége. Il eifc
vrai.que Pogebrac avoir abjuré fon heréfie l’année
precedente >mais chacun étoit perfuadé que cette
abjuration n’étoit pas fincere »& que ce prince-votu
loit faire fervir les chofes les plus iàintes au deffein
qu’il avoit de demeurer paifible poffeffeur de la Bopiaintcsie su«- heme. C ’eft pourquoi les députez des Silefiens protefterent qu’ils ne vouloient point reconnoître Poge
brac pour leur roi, fe plaignirent que le pape l’eut
ainfi qualifié dans fes lettres, &c demandèrent du fecours pour fe garantir du péril où la religion catholiîjuefe trouvoic dans leur pays. Sur cela le pape leur
promit d’écrire au roi de Boheme, de l’exljprter à ne
les point troub!er35c de l’avertir de renvoyer au faint
fiége tous les différends qui naîtroienc à ce fujet ; ôç
il ajouta, que fi le roi n’obéïffoit, il y pourvoiroit
autrement. Pour commencer à exécuter la promeffe,
il envoya en Boheme Jerome archevêque de Crétç,
Kuj'~ François de Tolede archidiacre de Seville.Us arrir
verent a Prague iur la fin du mois d’Oétobre, &
apres avoir porté le roi à la paix, ils pafferentiBref
Jaw.ppur en conférer avec les.principaux de la ville
& du clergé. Us retourneront: à Prague à la fin de
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Décembre avec des envoyez de Breilaw,&après toutes ces négociations , on conclut a la paix qui fut - N*
faite à ces conditions : Que le roi ne conierveroit plus
de haine ni d’animoiité, contre la ville & le clergé de
BreflaW, ni aucune autre de celles qui avoient entré
dans leur parti, & qui l’av oient favorifé : Qu’il conferveroit tous les privilèges : Qu’il défendroit les
droits & la liberté des églifes : Qu’il feroit refpeéter
garder les cenfures eccléfiaftiques dans tous fes
états : Q u’il les protegeroit contre tous ceux qui voudroient introduire des heréfies dans la ville ôc le diocéfe de Breilaw & ailleurs : Qu’il accorderoit à ladite
ville trois années de trêve avant que de lui prêter
hommage^ que cependant ils promettaient de lui
obéir comme des fidèles fujets,6c de confirmer cette
promefle par rengagement ordinaire après ce terme
de trois années. Le roi de Boheme admit toutes ees
conditions, 6c promit obéïflance au faintfiége, 6c de
défendre avec zele la foi orthodoxe. Ce fur ainfi que
la paix fut conclue , ôc l’aéte fce'llé le treiziéme de
janvier 1460. & le dix-huitième les envoyez ie re
tirèrent de Prague, ôde roi s'achemina le même jouir
vers la Moravie. La Boheme eût pu être heureufeen
effet fous le régné de Pogebrac, fi Roquefanene lui
eût pasinfpiré fes erreurs dès fon enfance, en ne lui
débitant queues calomnies contre l’églife Romaine*,
& lui faiiànt accroire qu’il vivoit dans fa religionfuivant le concordat du concile de Baile,queles Huf. r
fites n’obfervoient cependant en aucune maniéré.
C ’eft ce qui fit que ce prince aima mieux s’expofer à
toutes fortes de périls, que de quitter les premiersfentimens*

'
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Ce qui excita de nouveaux troubles dans ce royati.
A n. 1 9»
3fL]t quele pape y envoya Venceflas docteur en
u papïnpm^ droit canon, & déjà doyen de l’églife catholique de
(i Pragueunadrtii- Praeue.pourêtreadminiilraceur de l’archevêché. Ce
niftrateur oc l'é— „ D. *1 - .
. A
*1 r 1*
giifc.
doyen partit de Rome & vinr a. Prague ; il y fat lire
publiquement les lettres apoftoliques par lefquelles
il étoit pourvu de cette dignité. Le premier rnagiftrat de la ville, & les partiiàns de Rocquefane s'y
oppoferent fortement, parce qu’ils prétendoient
■ que l’archevêché ayant été promis au meme R oc
quefane dès le tems de l’empereur Sigifmond, ils ne
vouloient point d'autre administrateur que lui Seul.
Les deux parties eurent recours au roi qui fe trou
vant également preifé par les uns & par les autres ,
promit de les protéger tous, & laifla néanmoins l’a£
faire indécife j enforte qu’il y eut pendant plufieurs
années deux adminiftrateurs , l’un Catholique , ôc
l’autre Huilîte. Ce fut alors que Rocquefane fit un
long traité des facremens de l’églife félon la foi unir
verièlle contre la feéte des Thaborites,afin de fe juftifier dans l’efprit des Catholiques, de la deétrine
defquels il paroifloic ne fe pas beaucoup éloigner,
xcm
Mais pour revenir au voyage du pape, fa iainteté
Partit
Sienne pour fe rendre à Florence,où le faàneux Cofme de Medicis qui gouvernoit absolument'
Tni.jm.eieg. cette république,8c qui panoit pour le plus riche parvItei.Terf.cm- riculier de l’Europe, le reçut avec beaucoup d’honneur de magnificence. Il étoit né le vingt-feptiéme de Septembre 13519. fut Gonfalonnier de Floren
c e , & mourut l'an 1464. âgé de foixante-cinq ans
trois mois 8ç vingt jours, gmaflà des tréfors immen
ses par fon commerce dans tous les pays d’Europe &
j i
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ÆAfie/Son bonheur lui fufcita beaucoup d’envieux Il I J IMI!■_Il t,--*
?par les intrigues defquels il fur exilé avec ion frere. A n. 1459.
Il fe retira a Venife ou il fut reçu comme un fouverain* 6c quelque temsapres les Florentins le rappel'
lerent avec beaucoup d'honneur* le reçurent avec un
applaudiiTement univerfel* 6c l’honorererit du titre
de pere du peuple* 6c de libérateur de la patrie. Com
me il aimoit les fciénces 6cJ.es fçavans* il en attira par
fès libéralités à Florence plufieurs qui travaillèrent a
rendre Ton nom immortel par pluneurs ouvrages. Il
fitune très-belle bibliothèque enrichie de manufcrits
rares 6c de bons livres que Catherine de Medicis par
tagea depuis avec ion frere le duc de Tofcane. Quel
ques-uns de ces manufcritsgrecs 6c latins ont été ap
portez en France. Enfin le pouvoir de Cofme de Me
dicis fut fi grand * qu’il ne lui manquait que le titre lib.C o x.m n u n t* X ü X L
6c le nom de roi * 6c que la plupart des villes 6c des
fouverains d’Italie fuivoient les confeils * parce qu’il
étoit exactement informé de fout ce qui fe pafioit
dans l’uriivers* par fes correfpondances avec les mar^
chands de tous les pays.
■ Pendant que le pape étoit a Florence *faint Anto M onXCIV.
de S Aûto*
nio fon archevêque mourut le deuxieme jour de May nin archevêque de
Florence.
un mercredi veille de 1*Afcenhon * à l'âge11d’environ Vincent Maynard
foixante-dix ans. Il étoit religieux de faint Domini in vita S. Antonini»
Tri them & Bol
que * 6c étoit né â Florence 1389. de NicolasPier- lar m. deJcrip> te*,
rozzi, fecretaire publique de la ville* 6c de Thomafîe clefiajl.
fon époufe. Il paifa avec honneur par toutes les char
gés de fon ordre. Cofme.de Medicis lui donna dans
coûtes les occafions des marques d’eftinie 6c de bien
veillance, La république de Florence l’employa auffi
en diverfes ambaffades, auprès des papes Nicolas V*
Tome X X I I I .
K
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„iiii iww><y» Calliacte III. «c Pie II. Ilétoit i^avant dans la îu*i£!;
•A N v ^ ^ fra d e ttce civile & canoniqué *,& dans Thiftoife ,ecq

xcv.

te p»pe »ffifte i
is? hifiersiUes^

3f£Vl.
Ouvrages de ^
Antoniuj.

! myfn, ^wnâih,
n. pal*]™* Urn‘
B*nie<r, vi'ïfa

relia xie Padouë. f ie IL quil’eftmoit beaucoup, ven-oic de le émarger avec pliàfreurs. autres de travailler
à k réforme tfeséccféfiaftiqiies St des laïques. Pie IL
voulut être »refont à fo%, .funérailles. On porta le
corps du Saint de k cathédrale au couvent des D o
_I
.
\ -i , ■ i •z' i i * i ^ /v i
mmjquams >,ou u aVoit choili de lieu de ialepulture,
que Dieu àotoora bientôt d ’un grand nombre de
miracles qui s’y opererent par knterœffion de ce
feint arcàeveque.
Il noirs refte de lui quelques w m g e s * dont I&
principal e â là Sonuræ hïftoriique ou chronique triparrire depiris lecommenceruent du mondejufqu’a
1 année de la mort 14551. Il efl: divifë en troisparties..
La première s’étend depuis là création du /monde:
jusqu'au pontificat de feint Sytveftre ^&c l 'empire de
Conftanun. La ieconde contient ce qui s.’efl: paiTé
depuis ce prince jufqu’en ira«* fous innocent ILL
pape*^ “Henri VL empereur. Et kdernierefinit danst
cette année. C ’efi unecompilation titée de plafeura
hiftoriens Fans beaucoup de chokydans laquelle on
voit 'vhk&mdnxdam- Iesrcbofes 4l@ignée&
du rems de Lanceur y que fon application ou plutôt,
fon loifir n’a pas toujours également répondu a La•frrour qu’il avoit pour k vérité *. nid rengagement:
le met'toit 1a qualité d’hiftorien * pour diicemer
de vrai d’avec,le faux*oudémêler le certsrind’àvee;
ie douteux. Get ouvrage fot im primé a Venife pour
h première, foison 1480, à. Nuremberg en 1 4 8 4 ^
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Bafle en 14511. & à Lyon en 1586. Sa Somme theo- •-» -* * * •
logique imprimée pluiïeurs fois en Allemagne, eft le A n. 14 jp;
plus confidérable 8c le plus travaillé de tous, ôc il
n’y mit la derniere main que peu de tems avant ià
\
mort» elle eft diviféeen quatre parties. Il a fait en
core une Somme fur la confeflion, un traité de l'excommunieation, ôc des autres cenfures eccléfiaftiques, un écrit fur les difciples allant à Emmaüs, un
traité des vertus, ôc des notes fur la donation de
Conftancin.
Le pape, après les obfëques de fàint Antpnin,
xcvn;
,
y
£
x i .
mi
1
t
*
Le pape vient Jfi
quitta Florence * & vinta Boulogne ville QU do mai- Florence à Bouloné de l’égliie, qui fouvent le révoltoit contre ion snci£1*etr:11'iouverain, ôc qui meme alors n’etoit pas encore dans F/«r.
une parfaite foûmiiïion, Auflï fa fajnteté n'y futelle pas longf-tems, 8c fe rendit bien-tôf à Ferrare,
pu elle fut reçue très-magnifiquement par le mar
quis d’Eft qu’on appelloit bâtard Borfio, & qui avoir
tifurpé la principauté fur Hercule ion frere à qui elle
-aparcenoit, dans la réfolution toutefois de ne fe point
marier, afin de la rendre à fpn héritier légitime. Ce
prince s’étoit flatté que le pape lui aecorderoit le ti
tre de duc de Ferrare, 8c le reçonnoîtroit pour tel
fans payer aucun tribut: mais il fé trompa , ôc fut
obligé pour avoir ce eitre , d’attendre le pontificat
^
de Papl II. Pie II. fut harangué par beaucoup de fçavans qui étoient alors à Ferrare, parle Guarini de
Ve ion n e, qui avoir enfeigné iong-tems les langues
grecque & latine avec beaucoup de réputation, par
fean Aurifpe Sicilien très-fçavant, âgé de près de
quatre-vingt-dix ans , ôc par d’autres. PoggeBrac^xcvm.
tiolini né à Terfa-nuova au territoire de Florence i* Floral.
K. ij
j
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l’an 1 j 80. mourut le vingt-neuvième d’Octobre de
, A n.. ?,4P - cette année 145?. à Florence, où Cofme de MediComrrtznt<?U U. cisl’avoit appelle. Oü a de lui une defeription de la
lib. i..
mort de Jerome de Prague adreflee à Leonard ArePaul. jfa'u. i’rt
tin, 6c qu’on trouve dans le recueil de Grotius, dans
2/i fafciculo re
rum , to/w* i* , ult* Van-der-Hard, 6c ailleurs. lia aufii laifTé les oraifons
edit..
funèbres des cardinaux Zarabelle, Albergat ôt d e.
Laurent de Medicis, quatre livres de la variété, de
la fortune, adreifez à Nicolas V , un difcours.de l’au
torité ôc de la puiiTance du pape 6c du.concile ; un
traité de la noblefle, ôc un traité de la rnifere hu
maine : fans parler, d’autres -ouvrages profanes rem
plis d’un grand nombre de plaifanteries plus honteufes. que divertiflantes.
XCIX.
Enfin le pape arriva à Mantouë, 6c y fit foii en
Arrivée du.pape à
Maacouc.
trée le vingt-ieptiéme de May. Loüis de Gonzague
Comment. TU IL
qui en étoit gouverneur , l’y. reçut avec beaucoup
lib. 3.
Raynqlrf. annal, d’honneur ; 6c le premier jour de Juin on commença
ad hune, annum.
Colltel. condl. l’ouverture de l’atlemblée ; le fouverain pontife de£Labke tom 13. çag.
cendit dupalais à féglife avec les cardinaux de fa fuir
rpS.
te , les évêques,le clergé , 6c tous les religieux de
chaque ordre. On célébra folemnellement la méfié,
après laquelle l’évêque de Coronne fit un difcours
fur lespieuxdefleins.dupape, lefujçt de cette con
vocation 6c la néceflité des affaires préfentes. A pei
ne eut-il fini, quele pape de deflus fon trône prit la
Difcours du pape
a J'ouverrure de parole, 6c dit en peu de mots, qu’il avoir efperé trou?
raflemblée de
ver dans la ville à fon arrivée les ambaflàdeurs des
Jyiamouc,
rois ôc des princes qui. dévoient le précéder-, .que le.
petit nombre qu’il y voyoit étoit une preuve que les
Chrétiens ne prenoïent pas fort à coeur les intérêts de
la religion,qu’011 ne pouvoir s’en prendre à, la. brie?-
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vere du tems qu'il avoir donne, ni à l'incommodité
des chemins, puifqu'on étbfcicoavenu du contraire;,
.Que pourlui, quoique, malade &: accablé d'infiimitez,ilavoit/meprifc 6clesfatigues-du;Mont Apen^
afin:, & les rigueurs de l'hyver, fans que les agremehs de Rome euiTent pu l'arrêter dans un tems où cette -

::'
:

.ville avoitbefoin de fi préfence.. Qu’il avoit abanîdonné le patrimoine de l’églife, non fans danger ,
' *
pour venir- au fecours de la foi catholique opprimée
par les Turcs. Qu'on voyoit leur puiifance s'augmen
ter de jour en jour ; ;qu?ils avoÎent porté leurs armes
dans la, Grèce & myrie , qufils avoient ravagé la
Hongrie. Que pour obvier iàtbus ces maux“il avoit
convoqué cette affemblée, à laquelle il avoit invité
les princes Scies peuples, afin qu'unis enfenibleils
concourt uilent a la défenfe de la religion. Qufilétoir ^comment, va m
.venu à Mantouë plein de cette .efperance ,
qu’il ' h
voyoit avec douleur qu’on ne répondoit point à fon
.zele. Qu’il éxoit honteux de voir une h grande ncglfi
gence parmi les chrétiens, les unsme ÿadanant qu'au
plaifir, 6c les autres étant retenus, par leur avarice.
- LesT.urcs., dit-il, s’expoiènt volontiers a la mort 1 ' ''
pour le foûrien de leur damnable feétej ôt nous-. *
autres nous, ne pouvons rien fouffrir
faire la ^
moindre dépenfe pour l'évangile.: - Lepape fut.
écouté: avec, beaucoup d’attention , ,Sc chacun apr
plauditàfon zelefur-tout,lorfqu’il proxefta qu'il:
ne fortiroit.point.de-Mantouë.; qu'il ti'Gutdes preu
ves du courage & de laffç & on des^rinces j afin de travailler,de concertiavêe ,eux au bien ,<Je la Ghré-ixienté;-que s'il étoit obligé de.s'en retourner, il ne
quitter oit jamais le deifein .de défendre la religion**
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& qu’iiexpoferoit volontiers fa vie pour les peuples
que Dieu lui a-voit confiez.
Le premier foin du fouveram pontife après l’oucl
verture de cette aflemblée fut d'écrire a l’empetLce^&'ese” reur, au roi de France, aux ducs de 5avoye& de
Horceà venir 4 Eaviere, aux Vénitiens, aux Florentins Sc à d’auMaatouc.
,
,
s
.
a
\, .
très j pour les exhorter a venir eux-memes a Mantouë , ou du moins à y envoyer leurs amba/Tadeurs.
Sur ces entrefaites on vit arriver les députez de Tho-f
mas prince du Peloponefe,, un des freres du défunt
empereur des Grecs Conftantin, & qui avoit privé
ion autre frere Demetrius d'une grande partie ae fes
états, & mis en fuite les- Turcs. Ils venoient pour
demander au pape dufecours, aflurantàfa fainteté
qu ’avec trois cens hommes ils chaiTeroient les Turcs
xüiéUmp«fm*. fjfthme, } Comme ce qu’ils
demandoient n’étoit
tGortltiUFil it»
i
pasdeconiequence, on le leur accorda fans peine*
Ils partirent avec ces trois cens hommes d’infanterie,
6c s’emparèrent d’abord de la ville de Patra »mais la
divifion s’étant mife parmi eu x, ils furent aufïï-tôt
difperiez : ce qui fut un mauvais préfage pour la
des ^u*te* Quant au prince Demetrius, ilfe retira a Las*. n. cedémone , 6c fut obligé de fe foumettre à Mahomet
qui prit fa fille pour la mettre au nombre de fes fem
mes, Thomas ion frere ayant tout perdu , s’en alla
dans rifle deCorfe j 5cde 4 â il vint trouver le pape.
L’affemblée deMantouë augmentoit tous les jours
fieuBnamiifla-tt" par l'arrivée de plufieurs ambaifadeurs. On y vie
deun à Mantoqc, teUK ¿ es jfles j ç Chypre, de Rhodes 8c de Le& os,
Albanie, de l’Epire, de là Bofnie, & de tous les
confins de l’Illyrie qui venoient demander du fecours. Mais Ün’y eut que les peuples de Ragufe qui
;
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promirent d'affilier tous ces états contre ies Turcs,
iuivant leurs facilitez. Quoique le roi de Bohême eut MitS 14,5 91.
feeretement fait alliance avec Mahomet* U ne laifla
pas auffi d'envoyer fes ambafladearsi Mancouc'i le.
prince «tant allé peu de temps, auparavant trouver
Matthias roi d’Hongrie * l’engagea fous l’apparence
de telles proraeiTes à le fecourir oontre les. Turcs , à ;, . ...
I
t rt
^ 1
n 1
»
. Latnetan.. lit*, ijv

perniettre que ion lus entrât dans Synderone bourgs
très-bien fortifié for les bords du Danube. Maisquelqucs mois aprèsil livra la place à Mahomet ^moyen
nant une femme d’aï genr c onfideraide vce qui -cha
grina plus les Hongrois que lapriie de Conftanti—
nople , parce 'que ce bourg éroit le paflage de la Rafcie en Vaiachie, par lequel on pouvoit aifoment
porter la guerre chez les-infidéles,.

Sut une diipure qui s’éleva dans cette afifemblée'
entre les ambailadeurs des rois, & ceux des ducs,, upwflkû«,,
les uns ne voulant pas céder ie pas aux autres,&:
chacun>pétendmtjs*«tmt«ier tes premières places,,
le pape fit. un decret par lequel il ordonnait que les,
preiTéances,ne feraient aucun to rt à -ceux qui fie *
raient dans un rang plus bas ,
que-ceux qui fierotent dansies premieresplaces ne le prévaudroient
point concreks autres^tnai&ce réglement, ne réca?hltt pas la prix* L ’ordre épifcopal fioufireirauffi avec,
beaucoup de peine de voir qu’on leur préferok less
notairesapoftoliques quiétoient placezentre lesévé^ques, ili-ivant la coutume-de la cour Romaine. Lepa—
pe eut égard auxplaintesquon lui en *fity& fans écou
ter lesremontrances. des notaires, qui prétendoienc
que la preiïéance dontdk joüifloient éteit une loi fil
etée à laquelle o n n e poiP^capporteraucun-charu-

\
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*»' 1 ■ il|i,i- gement fans fcandaie ; il jugea cjuc c etôix un abus
A nvj45.9' Si non pas une coutume* que les nocaires fulTent mê
lez. avec les évêques, Si défendit ce mélangé par une
huile datée de Mantoué'le trente-uniéme de M a y , à
TiaufwJ™' laquelle tout le monde applaudit. Les notaires mal
gré eux fe fournirent,à cette loi. Cette bulle précéda,
le decret touchant la prefleance , qui ne fut rendu
que le quinziéme du mois d’Aoûti
-civ.
Tout ayant été ainii réglé ,-an indiqua la pre-

Tremiere fiance . n J \
rr
l P'<■
■/ j i
;de paffembiée ¿e miere ieance de cette aiiemblee au neuvième de SepMmtosit:,
xembre a comme on le vok dans les lettres du pape
¿Jean de Carvajal fon légat en Hongrie, datées de
la veille. La raîfon qu'en rend fa fainteté , eft que
prefque tous les ambafladeurs des princes chrétiens
étoient arrivez , qu’on attendoit inceffamment les
dücs de Milan & de Modene qui avoient promis d'ar
river vers le milieu du mois* que.dàns peu l’on verroit les ambaffadeurs de France àd’Angleterre &c de
¿ b l f t o m ”f i P Bretagne/ Cependant quelques - uns- manquèrent.
Philippe duc de Bourgogne ne pouvant s y trou ver
;en perionne, quoiqu’iîÎ’eut promis, 'envoïa en fa pla..ce le duc de Çleves fils de ia fœur;, avec un célébré
cortege defeigneurs. Le pape envoïa au-devant de
-lui deux cardinaux qui d’abord refuferent, préten
dant que c’étoit abaiifer leur dignité ., qui égaloit,
difoient-ils , celle des rois- Mais le faint pere Ici r
aïant remontré que l’empereur qui n’étoit pas moins
queux, alloit fouvent lui-même au-devant des ducs
cv
& des marquis, ils fe rendirent. Cet ambaiTadeurar¿□c deBourgogne nva donc accompagne de ces deuxxardinaux, &fut
cftreçuà l’affcm- acJniis (jans l'aflemt>lée. Il prit féance , & dit que
le duc de Bourgogne loiioit fort les grands deifeins
■ -du
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du pape; mais qu’il,en croyoir l’exécution impoffible, parce qu’on avoit befoin de grandes forces
pour faire la guerre à un ennemi auffi puiiTant que
le T u rc; que l’Allemagne, la France & l’Angle-,
rerre étoient divifées, & qu’il falloir les réunir avant
que de penfer à cette guerre.
Quelques fpécieufes que fulTent les raifons du duc
t r-q/
ir
*
a 1
' l / i i
deLieveSj elles n arrêtèrent point le zele du pape,
il répondit qu’ilétoit vrai qu’on avoit fait rarement
Ja guerre en Orient iâns les François qui s’écoient
toujours diftinguez dans les faintes entreprifes pour
-la religion, qu’il travailleroit à établir une paix iolide entre eux & les Anglois : qu’il n’étoit pas fi aile
de pacifier l’Allemagne ; que cette affaire demàndoit
du tems; mais qu’il ne defefperoit pas d’y réüffir,
pour peu qu’on fut bien intentionné ; que fi l’on di£Jèroit davantage , la Hongrie périroit entièrement ;
que les Turcs une fiais maîtres de ce royaume 11e
trouveroienr plus d’obilacles pour entrer en Allema
gne , de- là en Italie, en France & en Efpagne, coin-me autrefois les Barbares avoient fait ; que les fecours qu’on demàndoit ne pouvoient pas épuifer les
princes; qu’on exigeoit d’eux feulement que chacun
contribuât à compofer une armée de cinquante à foixanté mille hommes ; qu’un plus grand nombre feroir inutile; que les rois pourraient prendre avec
eux l’argent néceflàire pour l’entretien & la folde des
troupes d’H ongrie,d’Allemagne,de Boheme&de
Pologne, qui fous la conduire du légat du faint fiége
défendraient la Hongrie & les provinces voifines,
juiqu’à ce qu’on eût raffemblé toutes les forces.
Que le duc de Bourgogne étant ,un des plus puifTans
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' A n. 145 9*

cvi,
pe pour la guère*
contrelesT“rcs.
Demandes dû ba-î

com
li' h

Comment, Pii II*

g2,
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■ " ij i i" i•. princes >devoie y contribuer cl-ivsntiigG >qu il avoit
A n. 14.52- f3it Y0EU d’aller à cette guerre en perfonne, & que
c’écoit une occaiion favorable pour lai, de cirer ven
geance des Turcs qui avoienr retenu ii long-tems
ion pere en prifon. Toutes ces raifons du pape nebranlèrent pat le due de Cleves, qui fçavoit bien
que le duc de Bourgogne ri étoit pas difpofé à con
tribuer aux frais de cette guerre. Mais fa fainteté 6t
de fi fortes inftanees, qu'enfin le due promit.deux
mille hommes d’infanterie & autant de cavalerie,,
qui foroiententretenus aux dépens de ce prince autant de tems que dureroit la guerre qu’on alloit entreprendre.
cvir:
Peu de jours après l’arrivée du duc de Gléves^
Arrivée des ducs1
àc Milan Sc de Mo-* François Sforce duc de Milan fe rendit à Mantouë^1
dtiic à-Maritouë.
& les deux cardinaux allèrent au-devant de luiXe cé
lébré François Philelphe gendred’Emanuel Chryfoloreleharangua avec tant d'éloquence,, que le pape
furnomma cet orateur la Mufe d’Athènes. Le^dut
fut loiié fur fon courage,, fur fon zélé à défendre la
foi -, ôc iiméritoit ces élogesr ayant toutes les qualigrand rprince. Borfe
T>tpenf$-epift'.\î\ tezaqui
1/ font un D
w , duc de
.. rModene
r
Bergom, hL is. arrête par unemaladie?envoyâ aMaruoue ion rrerey
Z u } r hiiefc}lft' qui promirau nom du duc trois censmille écus d'or.
haid.'jov.mdog.. Les ambaifadeurs de Elorence?de Sienne ôs de Boulo
gne y firent aulïi leurs offres de même que les Genois;mais ceux-ci ne promirent qu’en fecret,. ayant
des ménagemensà garderavecle roi de France ^au
quel ilss’étoient fournis depuis peu. Ferdinand roi d e
-Naples offrit plus, que les autres,, S c s’engagea m ê »
me par vœu à cette guerre; Les ambafladeursdeGafimirroi.de Pologne s’y trouvèrent, avec beaucoup*
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d’apareil; ceux du duc de Savoye, &: beaucoup
d'autres. Les Vénitiens forent les derniërs de toute A n. 145?*
l’Italie. Informez que tant de,princes avoient envoyé
leurs ambalTadeurs, Se qu’on attendoit au premier
jour ceux de France, ils fe piquèrent d’honneur, &
firent des offres fort genéreufes ; mais ils mirent cette
condition , que tous les princes chrétiens feroient
unis dans cette entreprife.
evm ■
L’affemblée étant devenue par-là fortnombreufe,
Le pipe aâcmkli
quoique les. François ne fuffent pas encore arrivez ; les priiices & les
dans
le.pape les-Cpavoquà tous dans l’églife cathédrale le ambniïhdeuis
l ’égliie cathédrale*
virigtiém&ae Septembre,parce que la première féanceindiquée le neuvième, avoir été différée jufqu’à
ce jour, comme le prouve la date du difcours du pape
rapporté parmi Les lettres. Il voulut leur parler à tous,
avant le départ du duc de M ilan, qui ne pouvoir pas
faire un plus long féjour à Mantouë, ôc les exhorter
à l’exécution de la bonne œuvre pour;laquelle ils
ctoient affemblez. On commença par là célébration Mtje4 s Syîv, eÿîjh
de lam effe, après laquelle il y eut encore de nou 3
velles difputes fur la préféance entre les Vénitiens
Se les Savoyards. Ceux-là vancoient beaucoup leur
puiffance & l’antiquité de leur.ieigneiirie', ceux-ci
•fe fondpient fur leur riob.leffe Se. fur lacoûtume. Le
pape voyant que l’affaire devenoit ierieuie, Se qu’on
étoitmême venu aux querelles, qu’Urfàce Juftinien
ambaffadeur de la république prenoit la chofe. avec
beaucoup de chaleur , fit affeoir les Vénitiens après
les ambaffadeurs du duc de Bourgogne, fie les Savoyards au pied de fon trône.
CîX
a f rès avoir ainfiappaiféce différend , il impofa A ntre dtfconrs du
pape à FalTcmbîii
filence, Se parla pendant trois li<eures. Il fit voir que de Matuauh,
L ij
t
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cette guerre à laquelle il exhortoit tous lés princéàj
AK. H P * ¿toit non-feulementavantageufe,mais encore facile*
jufte & nécelTaire. Il offroit pour l’entreprendre & fa
crttii
>’■ perfonne &c tout ce qui lui appartenoit. Il aflura qu’il
mi.
ne refuferoit rien de tout ce qu’on jugeroit à propos
jEn. sjiv. eiijb qU>j] fa t & ne demanda pour le préfent aux princes
s*
qu’une volonté ferme & confiante de fervir la reli
gion , & de garantir la foi du péril, promettant de
prendre dans la fuite íes méfures néceffaires pour la
levée de l’argent, pour le choix de$.-genéraux', poiir
l’équipage des flottes, & pour lé cèïWs dé'l'expédi
tion- Ce qui ne lui feroit pas difficile , 3/hûta-t-il ,
puifqu’on ne manque ni d’armes, ni de chevaux, ni
d’argent, ni de vaiflèaux, ni de bonsfoldats, ni de
chers expérimentez. TOut ce qui manquera fans dou
te , fera la bonne volonté. Le fouverain pontife fur
écouté avec une fi grande attention, qu’on ne perdit
pas un mor de foa difeours.
■
ex.
Aprèsque le pape eut parlé, le cardinal Beftariors
rio V S rífk F ic la parole au nom- du facré collège, & fon difFtecours Ait preique auffi long, il s’étendit beaucoup
fur les grandes pertes que les chrétiens avoiene fai
tes à laprife de Conilantinople, & fur les maux qui
en1 arrivereient infailliblement, fi l’on ne s’oppofoit
aux pr-ogrei des Turcs-Il dit que la viétoire étoiü
facile, & qu'il ne trouvait de difficulté que dans l’entrepriiê pour concilier tous les efprits. Il aflura que
ls facré collège approuvent tout ce qui avoir été
avancé par fafainteté-Enfuite on vint aux délibéra
tions , & l’avis du pape fut fuivi d’un conièntement
unanime de tous les autres. Le duc de Milan qui
¿exprima en véritable homme de-guerre , offrit fa.

E

L ivre

cf. nt o n / i e m é ,

85

effohne & tout ce qui dépendoit de lui. Les ara- '
afladeurs de Hongrie fe plaignant des troubles que A n ; i45:î>V
l’empereur excitoit dans leur pays, fans avoir égard
à la peine que lesTurcs leur raifoient, le pape leur
répondit que cette affemblée n’étoit pas laite pour
fe plaindre , qu’il penferoit à établir la paix de ce’
côté-là, & qu’ils ieroient contens. Ce qui fut caüfe‘
que tous conclurent à la guerre.
Quant aux moyens, il y eut pluiieurs perfonnes1
<h&.
O n réiout la güéiS»
qui furent d’avis d’équipper une armée navale de; re contre lesTurtsquarante galeres & de huit gros yaiifeaux ; une au
tre armée fur terre de cinquante mille hommes au1
moins, le plus grand nombre d’infanterie & le refte de cavalerie , à condition que le clergé d’Italie
fourniroit la dixme de tous les biens eccléfiaftiques,
les laïques la trentième partie, & les Juifs la vingtiè
me de tout ce qu’ils poifedoient. Sur quoi les Veni-tiens ayant fait beaucoup de difficulté'/, le pape fe!
fâcha contre eux, & leur reprocha le peu de zélé1
qu’ils faifoient paroître pour la confervâtion de la
foi catholique & pour ladéfenfe de la religion. Les*
ambafladeurs de l’empereur ne parlèrent point dan?
cette féance , parce que Jean Inderbach qui portoif
k parole étoit malade , & qu’Antoine évêque dçJ
Triefte ne fçavoit pas s’énoncer.
cxir.’
Il fe répandit un bruit dans l’affemblée' que lès!
Arrivée àcsaïmï
ambaifâdeurs de Erance étoient fur le point d’arri-' bafïàtlcursdeFran
ce , de Sicile
ver, & ils arrivèrent en effet dans la ville le fei-zié- Bretagne,^
rae de Novembre au nombre de quatre, l’archevê
que de Tours qui étoit un vénérable vieillard, l’évê-que de Paris, Thomas de CourceMes célébré thco-logien ôc le bailli de Koüen. Ils étoient accomgg«-
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gnez de l’évlcjue deMarfeille ambaiTadeur de René
A n . 1435». roi de Sicile, de l’évêque de Saint-Malo ambafla-deur du duc de Bretagne , des députez de Genes, &
ColUB. conçiL
tctbbe tom. 1 %. p*
de beaucoup defeigneurs 5un grand nombre de pré
■ U°3lats étoient allez aü-devant d’eux , jufqu’à près de
deux lieues à l’abbaye Notre Dame de Grâce. Le
marquis de Mantoue vint auffi au-devant d’eux 8c
les joignit en chemin avec Tes enfans ; il s’étoit fait
1
accompagner de fes citoyens qui avoient à leur tête
des tambours 5c des trompettes. Le marquis falua
les ambaiTadeurs avec beaucoup de po l i t e f l e & Le
joignit au premier pendant que Ton frere & fes enfans accompagnoient les autres. Les évêques 8c les
domeftiques des cardinaux étoient à cheval. Tous
les autres ambaiTadeurs vinrent auffi >ôc le pape leur.,
envoya fes officiers.
Auffi-tôt que les ambaiTadeurs François furent en
1 -CXML
.Audience publique trez dans la ville, lamaïquife de Mantoue avec fes
<]ue le pape leur
.donne.
filles Te rendit au logis de l’archevêque de T ours pour
lefaluer : & le pape indiqua un jour dans lequel il
leur donneroit une audience publique & folemnelle :
Narratio NicoL Mais fa fainteté s’étant trouvée indiipofée ce jourFetit nd calcttn
là j l’.audience fut renvoyée au mercredi fuivant, qui
Cdkiït. c'ncil, P.
Lxbictonu13,pag" étoit le vingt-uniéme de Novembre. L’évêque de
Paris porta la parole, (5c harangua près de deux heu
res. Il divifa Ton difeours en deux parties. Il dit beau
coup de chofes à la louange du roule France & de fes
ancêtres. Il loiia leur, zélé 5c leur attachement à l’églife , leurs travaux pour éteindre le fchifme; verrus qui leur ayoient acquis à jufte titre la qualité dç
rois très-chrétiens. Dans le refte de fon difeours il
toucha l'affaire du royaume de Naples,& ce qui coq-
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cernoit les Génois. Enfin il finit par Lobéïflanee qu'il
rendit au pape au nom de Charles VIL ièion la cou
tume obfervée dans tous les tems par les rois de
France.
CXIV,
Le faint pere après l’avoir écoute avec beaucoup
te pape répond
d’attention, lui répondit en moins de mots. Sondif- au difrours de Pdr
cours roula fur fix articles. Il parla en premier lieu vêtjue de Paris*
de lui-même, mais en peu de paroles, pour répondre feulement à l’éloge que l’évêque de Paris en avoir
fait. Enfuite il releva beaucoup le fiége apoftolique ,
en ajoutant qu’il croyoit que tous les princes chré
tiens dévoient s’y foumettre, Entroifiéme lieu il s’é
tendit fort fur la bonne volonté du roi de France, &
furfon zélé pour prendre les interets de Téglife Ro^
maine, fur*tout dansla conjoncture préiènte \ de ce
fut en cet endroit qu’il loüa les grandes actions desrois de France y remontant jufqu’aux tems de Charletnagne de même de Clovis, de faifant voir combien
cette même églife a voit été honorée de l’appui de de
la protection des rois très-chrétiens, de fur-tout du:
prince qui regnoit préfentement r ians lequel il étoin
im poifible d’arrêter les progrez des Turcs* Il fit auifo
lelogedu royaume de France, de l’univerfité de Pa
ris, de fèséglifes de de fes monafteres. Le quatrième’
article concernoit le roi de Sicile; de ee qu’il dit enfaveur de René d’Ajou,, irrita fi fort ceux qui te-noiencle parti de Ferdinand yqu’ils voulurent rom
pre l’afTemblée : mais le pape leur impofa filence, de' ,
refufa de les écouter. En cinquième lieu il répondità l’article des Génois, qu?il avotia lui être fort recom-mandables, puifque leur affaire regardoitle patrismfae de l’églife. Enfin le fixiéme article neroula^

r
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que fur Tobéïffance que l’évêque de Paris' lui avoir
A*. I 4 J-P* rendue au nom du roi très-chrétien, dont le fou•verain pontife rendit de grandes actions de grâces ,
de même que les cardinaux.
Après ce diieours du pape, les ambafladeurs du
roi de Sicile, affiliez des ambalTadeurs de France,,
lui promirent auflî obéïflance. Ceux de la république
de Genes, comme fidèles fujets du roi Charles VII,
en firent de même. On lut les lettres patentés des
François, qui furent traduites en latit) par le confeil
des cardinaux d’Eilouteville & d’Ayignon >le pape
en entendit la leéture avec beaucoup de plailîr: ôcla
féance finit par l’audience que fa fainteté donna au
duc d’Autriche qui voulut affilier à ce confilloire,
:& combla d’honnêtetez les ambafladeurs de France ,
à qui.il offrit fon palais pour demeure.
Quelques jours après cette féance, les ambalTacxv.
^Nouvelle audien
ce que les ambalta- deurs François allèrent trouver le pape, & le priè
/leurs deïrance derent de leur accorder une nouvelle audience, dans
pia^deuc au pape.
laquelle ils lui propoferoient quelques affaires qui
concernoient le royaume de Sicile, & qu’ils ne vouloientlui expoferqu’enpréfence de certainsambaffadeurs& non pas de tous. Sa faiHteté y confentit,
& leur promit d’y appeller ceux qu’ils voudroient.
Et comme de nouveaux ambalTadeurs de l’empereur
Frédéric étoient arrivez depuis peuj içavoir Tévêr
que de Trente, le marquis de Bade & un autre, qu’il
y avoir un évêque & un cordelier de la part du roi
de Caltille, & les ambalTadeurs d?Alphonfe roi de
Portugal j les François les prièrent tous de fé trouver
à l’audience que le pape devoit leur donner : & tous
enfemble fe rendirent auprès du fouyerain pofftife
*
\
a
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M.*'mm
à qui le bailli de Roiien adrefla la parole. Il lûüa fore
les grandes allions des François pour la défenfe de la A n. 14 5s i
CXVT.
religion, fides fervices qu’ils avoient rendus aufaint
; Leufs demande#
iïége. Il expofade quelle maniéré le royaume de Si aupape,
cile étoit échu à la France, &c combien il avoir coûté
defangpour le conquérir. Il ajouta que fi Alphonfe
s’en étoit rendu maître, c étoit par la force de fes ar
mes fans y avoir aucun droit > que le pape s’étoit
comporté d’une maniéré indigne en chaflant les
François, pour mettre en leur place le bâtard d*A l
phonfe qui ne méritoit pas un fi grand royaume \
Que c’étoit avoir agi contre toute juftice que d’a
voir méprifé René véritable roi de Sicile \ ceque le
pape Callixte n’avoit jamais voulu faire, quoiqu’Aragonnois. Ils demandoient en concluant leur difcours,qucpuifquelesFrançoisavoient fouffert cecte
injure, le pape révoquât avec deliberation ce qu’il
avoit fait fans avoir confulté perfonné, qu’il accor
dât ce royaume â René, & qu’il en chaflat Ferdi
nand.
C X V lt
Ce difeours releva le courage des ennemis de laFranRéponse q«e le
ce, qui ne croyoient pas que le pape ofât y répondre. pape Élit â ces de-*
Mais lefaintpere, lans s’étonner, dit en peu de mandes.
mots, qu’il avoit compris les reproches qu’on lui
avoit faits au travers de tout ce qu’on venoit de dire
en faveur de René d’Anjou ; Qu’il ne croyoit pas les
mériter n’ayant rien fait dans l’affaire du royaume
de Sicile, qu’apres avoir confulté les cardinaux.
Que fi l’on exigeoit qu’il révoquât ce qui avoir été
fait, il étoit jufte de demander auparavant le confeil des mêmes cardinaux >& que quand il les auroit confultèz * il répondroit à leurs plaintes fie â
T om e X X U L
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; - - leurs demandes. Après cçs paroiesilcQngèdiâ iafA n; I45Î* femblée, parce qu’il étoit incommodé d’une toux
violente & de grands maux d’eftomac. Mais les Fran
çois ayant publié que la maladie du pape étoitune
maladie feinte, & qu’il n’agiifoit ainfi que pour ne
leur pas répondre, parce qu’il étoit dans f impuif*
fance de le faireV le pape informé de ces. bruitSjleur
fit dire qu’il leur répondroit , quand il devroit mou
rir au milieu de l’aflemblée, que la douleur ne diminueroit rien de fon courage * & que fes infirmitez ne
l’en empécheroient pas,
:■
Il tint en effet fa parole il affembla d abord les
cardinaux aufquels il communiqua la réponfe qu’il
devoir faire aux ambaifadeurs de France , il fit enfuite venir tous les ambaifadeurs des autres princes v
& le fouverain pontife, quoique languiffant & fouffrant meme de violentes douleurs, fortitde fa cham
bre, fe rendit dans une grande falle où fon avoir
élevé un trône fur lequel il monta , & ayant prié
qu’on l’écoutât fans l’interrompre , il parla près de
spiàteg*i>ftchcry trois heures* Il parut au commencement iî pâle & fi
tmhvnu
inquiet, qu’a peine pouvoit-il ouvrir la bouche \
mais quand il. fut un peu animé, les expreffions fe
préfencoient d’elles^mêmes. Le pape fe juftifia d’a
ra conduite a i*é- bord fur la conduite qu’il avoit tenue à l’éeard du
gard du royaume
J o • • 1 ■l r 1 1 *
t ,
P
de Sicile»
royaume de incile ; il le plaignit de la maniéré peu
mefurée dont ils l’avoient traité, fans aucun égard
à ia qualité de fouverain pontife & de chef de l'égide,
ïlreleva beaucoup la gloire des François, & ajouta
-qu’il avoit eu de bonnes raifons pour invertir Ferdi
nand , que ce prince étoit près à fondre fur le patri
moine de leglife, & que les François étoient trop
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éloignez pour le défendre : que d’ailleurs il avoir
-v-\
fait mettre dans l’aéte d’inveftiture ces m ots, fauf À N* 145 p.
Je droit d’autrui j ce qui mettoic le droit de René;
d’Anjou en fureté. En -effet dans la réponfe qu’il
avoir fait publiquement a ces mêmes ambafladeurs^
ce prince avoir été qualifié roi de Sicile, ce qui avoit
fort choqué les ambailadeurs de Ferdinand qui s’en
étoient plaints.
En adreflant la parole en particulier aux ambaf- Il leCXIX.
plaint de I&
fadeurs de France, fie de René d’Anjou, il lei^dit pragmatiqu^ikiictidû.
qu’il étoic furpris que la France attendît de lui une
fi grande grâce que celle de l’inveftiture du royau
me pour un prince François, tandis qu’on contù
nuoit d’y foutenir la pragmatique fanétion , & qu’on
fuivoit dans la pratique une u damnable regle , Se
qu’on regardoit comme une ordonnance delegiife l’aételeplus injurieux à l’autorité pontificale qui eût
jamais été fait. Les François pouvoient répondre à
ces plaintes du pape , commeils le firent fans doute,
que cette pragtnatique-fanéfcion avoir été reçue &
approuvée par lui-même dans le concile de Balle,
dont il fur un des plus zelez défenfeurs 6c des plus
forts appuis ; & qu’elle étoit l’ouvrage de ce concile*
Mais Æneas Sylvius élevé fur la chaire de S. Pierre
changea de fentiment en changeant d’état 6c de
nom. Il n’étoitplus fïmple particulier fecretaire du
concile de Baile ,c ’eft ce qui fut caufe fans doute que *
parlant delà pragmatique dans ce difeouts 3il a dura
qu’il ne pouvoit dire desFrançois.ce que S. Paul dit
i
,r ,
T
. r
s / v
1 ■
/
n . ÿ . z,
des Chrétiens : Je vous ai fiance a cet unique epoux
qui eft Jefus-Chrift, pour vous prefentera lui com
me une Yierge toute pure, tant qu’ils porteroient
M ij
cent
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avec eux la tache de cette pragmatique i & parlant
ja maniere dont elle avoit été introduite , ‘il ajoûta que ce Savoir été ni par l’autorité‘d’un concile
general, ni par aucun décretdespontifesRomains,
On verra bien-tôt comme ce difcours du pape fut
reçu en France,
*
Dans laréponfeque lesambafladeurs François lui
cxx. '
Réponfe des afflfirent , ils ne manquèrent pas de relever ce qu’il avoit
Ua(fadeurs de Fran
ce au difcours du dit de la pragmatique. On reprend notre roi , di~
pape.
renÜ|ls, de foutenir cette loi dans ion royaume, de
C o tlect. c on c il, :
Labbe. tom . 13. a d l’on prétend qu’elle dérogé aux privilèges du fiége
calcemp. 175 4‘
apoftolique, ce qui eft une tache & une foüillure
pour ce royaume. Comme nous fommes obligez de
défendre l’honneur, la réputation de l’innocence du
ro i, nous vous dirons que les décrets du concile gé
néral de Baile ont été autrefois préfentez à notre roi
très-chrétien, de qu’en préfence des plus canficferable$ perfonnes de fon royaume * après avoir pris le
confeil des archevêques de évêques, des univerfitez
de des plus fçavans do&eurs,- il connut que la pra
gmatique étoit le reglement d’un concile qui n’avoit été aifemblé que félon les ftatuts des deux précedens conciles de Confiance & de Sienne* & par
l’ordre de deux fouverains pontifes Martin V. de Eu
gène IV. pour là réformation de i’églifé dans fon
chef&dans fes membres. Le roi connut encore que
ces décrets étoient confirmez parles canons des an
ciens conciles de les ftatuts des fouverains pontifes*
Toutes ces raifbns le portèrent a accepter ces mê^
mes décrets avec quelques additions, & modifications
qui ne femblent déroger en aucune maniere aux
privilèges du fiege apoftolique*
<ji
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Comme ils avoient repréfenté au pape qu’il n’étoit pas poffible que le roi leur maître envoyât des A n. 1455»,
troupes contre les Turcs, tant qu’il n’y auroit point
de paix entre la France & l'Angleterre, le fouverain
pontife voulut y travailler. Il, y . avoir déjà longtems qu’on traitoit de paix entre ces deux couron
nes, & la conteftation rouloit fur le lieu des con
férences. Le roi d’Angleterre vouloir opiniâtrement
qu’on les tîn t,’comme autrefois, dans le voifinage
de Calais, & le roi de France prétendoit qu’ilctoit de
fon honneur de ne pas recevoir fur ce préliminaire la
loi du roi d’Angleterre. Le pape pour ôter cet obftacle, 6t inftance auprès des deux rois, pour le choix
d’Avignon, de M etz, de Cologne, ou de quelque
autre place hors de leurs domaines,où leurs ambaifadeurs fe rendroicnt à la faint Jean prochaine. Mais
comme ce point ne pouvoit fe décider à Mantouë j
parce que les ambafladeurs de France n’avoient rien
là-deifus dans leurs inftruélions ; fa fainteté fut obli
gée d’envoyer un légat en France, & un autre en
Angleterre pour faire accepter une de ces places aux
deux rois.
Le pape convaincu que le roi de France ne pou
cxxr.
t e pape demande’
voit lui fournir des troupes contre les Turcs juiqu’à Une taxe fur le
ce qu’il eût fait la paix avec le roi d’Angleterre,n’iniifta pas plus long-tems fur cette demande , il fe
contenta de propofer qu’il lui fut permis de lever
une taxe fur le clergé de France, pour les frais de la
guerre contre lesTurcs. Les ambauàdeursluirépon
dirent que non-feulement ils n’avoient point d’or
dre là-deffus, mais que fa fainteté ne devoit poinc
compter fur un tel fond >qu’on avoit fait déjà deM iii
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puis peu de tems une pareille levée d’argent , &
A N. 1 4 5 9 . qu’aifurenient on ne lui accorderoit pas une nou
velle. Toutes ces réponfes jointes â la prévention
oùle pape étoit déjà contre la France à caufe de la
pragmatique-fan&ion , firent qu’il ne celîa de cha
griner les ambaifadeurs, 6c qu’il affeéta dans toutes
les occafions où s’agitdes démêlez du roi avecleduc
de Bourgogne , de prendre toujours les interets du
dernier , dans les vues qu’il avoit d’empêcher que
les François ne fe rendiflent trop puiflans en Italie,
où ils pofledoient l’état de Genes, 6c où le duc de
Modene leur étoit dévoilé, 8c les Florentins attachez
depuis long-tems a leurs interets. Il apprehendoit
pour la liberté de Sienne qui étoit fa patrie, s’ils
étoient maîtres du royaume de Naples. Peu s’en fal
lut néanmoins qu’il ne vît arriver ce que fa politique
apprehendoit fi fort.
CXX1I.
Pie II. avant que de partir de Rome pour ferenLe toi d’Angle
terre envoyé fes dreàMantouë, avoir envoyé l’évêque de Terny en
ambailadems à
Angleterre pour appaifer les troubles de ce royaume,
Man roue.
6c demander du feeours au roi contre les Turcs. Ce
Comment. PiiII. prince avoit défigné quelques princes 6c barons pour
lib• 3.
les ambafladeurs à Mantouë. Mais comme on ne
faifoit aucun cas de fes ordres, tant il étoit méprifé,
il fut contraint de charger de cette commiffion deux
fimples prêtres, que le pape voyant leurs patentes
fcellées dufeeau du royaume > qui n’avoient point
d’autre fignature que ces mots: Henri moi-meme
étant témoin: reçut aifez mal 6c ne voulut pas les
voir davantage}«qui neparoît pas vraifemblable
d’autant que le roi d’Angleterre informoit le pape
des raifons qu’il avoir pour ne lui point envoyer
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une ambaflade plusconfiderable \&c que Pie IL fçavoit trop bien ion devoir pour en agir ainiï avec A n/ 14,55?- •
une tête couronnée, dans un tems ou il avoir befoin
de ménager ce prince pour réuffir dans l’exécution
de Tes deifeins.
L'évêque de Terny fon légat ne contribua pas
peu à fomenter les broüilleries, 5c les divifions des
Anglois. Comme elles ne venoient que de l’antipa
thie qui étoit entre les deux maifons d’Yorck 6c dé
Lancaftre, dont les premiers, comme on l’a déjà
die > étoient appeliez de la Rofe-blanche , 6c les fé
conds de la Rofe-rouge, parce qu’ils avoientchoi- Tolid. T*irg. Lift.
Angl. Itb. r S* fi ces deux couleurs pour fym boîe, le légat fe ran
gea du côte du duc d’Y o rc k , 6c des comtes de Saliibery 6c de Warvick ennemis du roi, 6c fe conduifit comme s’il eut été queftion d’une guerre contre
les infidèles, promettant des indulgences plenieres
a ceux qui prendroient les armes contre Henri leur
roi légitime, ôc excommuniant ceux qui foutiendroient fon parti, & femettroient €n état de le dé
CXXIIL
fendre ^conduite indigne d’un légat du faint fiége,
Conduite indigue
qui devoit plutôt être-un ange de paix qu’un homme du légat du pape
de trouble 5c de divifion. Le pape s’exeufa envers le en Angleterre.
roi d’Angleterre des indignitez de fon légat, 6c lui
fit dire par l’évêque ,de Pavie, que tout s’étoit fait
à fon infeu: ce qui étoit vrai, puifqufil ordonna 2
ce même légat de quitter l’Angleterre, 6c qu'â fon
retour il le ht mettre en prifon, 6c lui fit faire fon
procès.
cxxrv.
La retraite du duc d’Yorck en Italie, 6c celle ta fàftion
cTYorc^
des comtes de SaliiberiÔcdeWarvickaCalais, ren recommence les
troubles en Angle*
dirent pour quelque tems la paix à l'Angleterre. terre*

1
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1 Mais bien-tôt après on reconnut l’afcendant que ces
A n 1451» 1 princes avoient fur l’efprit du peuple. Le roi ayant
déclaré rebelles les ducs & tous fes partifans, avoir
envoyé à Calais le nouveau duc de Sonamerfet en
qualité de gouverneur avec des troupes, pour for
tifier la garnifon, &c obliger le comte de Warvick à
quitter la place. Mais s’etant préfenté au port, on
tira le canon fur lui ; ce qui l’obligea de fe retirer à
Guines, où il apprit avec chagrin qu’en fon abfence
les vaiffeaux fur lefquels il étoit venu, s^étoient li
vrez aux ennemis, & que le comte de Warvick avoir
affembléles débris de la faétion d’Y o r œ , pour al
ler recommencer la guerre en Angleterre avec le ba
ron Cobham & d’autres de fes partifans qui l’y attendoient en grand nombre.En effet ce comte avec
le fils du duc d’YorcK, qu’on nommoit le comte de
Rolhand, & le comte de Salifberi repaffa fecretement en Angleterre > & tous fçurent fi bien animer
ceux de leur parti, qu’ils remirent fur pied Une nou
velle armée plûs nombreufe que les précédentes.
Le duc de Sommerfet étoit revenu joindre la
cour; Sc la reine s’étoit repofée fur les barons Scales
& Louvel de la confervation de Londfes. Mais quel
que bien intentionnez que fuffent ces deux feigneurs,
le maître s’étant déclaré pour la Rofe-blanche,c’eftà dire, pour la faction d’Y orck, les obligea de fe re
tirer dans la tour, &feçut dans la ville peu de tems
après les trois comtes avec leurs troupes. Le comte
Vf
de Salifberi fut chargé de refter à Londres pourconferver cette ville à la faétion ; & les deux autres avec
leur armée allèrent chercher celle du roi, que la reine
affilée des ducs deSommerfet & deBuckinham avoit
raffemblée
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Taflemblee à Conventry, Onfut impatient d’en.ye-,
N> I
ruraux mains, on fe chercha, ôc on fe trouva bien* A
. ■ '■ ■ V
CXXV*
tôtj on combattit de partie d'autre pendant cinq Bataille
donxxétt
heures, fans qu’on pût déterminer de quel côté tour- entre les deux &c<
tions.
neroit la victoire. Mais les comtes qui étoient grands „ . , _ .,4
capitaines, le conduiurent a la fin avec tant d’adreile
Ôc de diligence, que l’armée du roi fur enveloppée,
avant qu’elle fe fût apperçuë qu’on avoit defîein de
le faire. Henri après avoir perdu dix mille hommes,
ôc vû tuer à fes cotez le duc de BucKinghatn avec
plufieurs aurres de fes plus fidèles fervkeurs, tomba
pour comble de difgrace entre les mains de fes en—
nemisqui le menèrent en triomphe à Londres, pen
dant que Îa reine avertie de la perte de la bataille
fauva le prince Edouard fon fils , 6c fe retira avec
lui ôc le duc de Sommerfet vers Durham.
Le ducd’Yorck qui étoir alors en Irlande, n’eut
pas plutôt appris cette nouvelle, qu’il en partit, 6c
arriva à propos à Londres, pour affifter au parlement
qu’on y avoit convoqué. Il entra en roi dans la ca
pitale au fon des trompettes, environné de foldars,
ôc faifant porter devant lui l’épée nuë. Il fe logea à
’W^eftminfter dans l’appartement du roi même qui
O X X V I,
¿toit retenu prifonnier dans celui de la reine. Il pa
Le ducd'YorcjC
rut au parlement fans avoir voulu faluer Henri au veut fe faire d é d i
paravant, & y fit une déclaration qui convainquit [“ terot dfAa£lc*
tout lemonde queceduc vouloicêtre roi. ic Vous.ÎC~
icavez affez, d in l, qu’on a ufurpéfur nies ancêtrès le trône où je viens ici m’aifeoir , Ôc vous ic
n’ignorez pas par quels crimes ceux qui 1 occupent te
depuis foixante ans, s’en font mis en poflëiïiom <C’
Henri IV. trempa fes mains dans le fang de Ri- c*
Tome X X lll
N
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„chardll. Henri V. fit mourir mon pere.Epargnons«
*4 }?" „nous des fouvenirs qui pourroient rallumer dans
,, un cœ u r fenfible des dénrsmal éteints d’une ven„geance que j’ai fàcrifiée au bien publie. Pendant
„ que la maifon de Lancâftre n’a fait tort qu’à moi
■
aux miens , je m’en fuis cru dédommagé par
l’honneur quelle .a fait à la nation , ôe par les
„ belles & grandes provinces qu’elle a foumifes au
3>fceptre A nglois. J’ai peu regretté de n’ètre pas roi,
„ tandis que vous en avez eu un qui au droitprès,
„ méritoit de l’être. Mais aujourd'hui qu’un foible
^heritier decec heureuxufurpateur,me retient une
î) couronne j & perd des conquêtes qui vous ont
JJcoûté tant de fang * je ferois indigne de celui de
JJ tant de rois qui coule darik mes veines,.ii pour
recommencer leurs conquêtes, je ne prenois enfin
„la couronne. Aidez-moi à en foutenir le? poids y
^ jen partagerai avec vous les douceurs. „ II eft aile
deconnoître que tout ce difeours ne tendoit qu'à
faire détrôner Henri par le parlem ent& à mettre
le duc en fa place.
cxxvh .
On délibéra long-tems fur le parti qu'on devoir
Le parlement laiiTe
r
_
°
,
. r
i t / i
àHenri le ritre de prendre ; & comme onetoiriurle point de déclarer
d^YotKje droitde ^ enri IV. ufurpateur delà couronne fur la maiion
imfttccedci.
d’YorcK, & de dégrader Henri VI. ion petit-fils, un
re®e d'e compaiGon ou de refpeét pour la majelié
royale fit adoucir la fentence. U n de l’aifembléepropofa un tempérament que le duc d’YorcK tout vain
queur qu’il étoit j ne crut pas devoir rejetter, & que
le roi captif regarda comme une faveur. Ce fut de
conièrver à Henri la couronne pendant fa vie, à
condition qu’à fa mort elle paifercit à Richard-duc
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d’Yorcic & à fes enfans , â l’exclufion d’Edouard
prince de Galles. Cet article étoit conclu, on s’ac-: A n. 145^4
commoda bien-tôt fur tout le refte,& chacun paroif
fant fatisfait, on fit une proceflion folemnelle où le
roi porta le manteau royal & la couronne fur la tête*
ayant le duc d’Yorck près de lui comme fon heritier
préfomptif. La reine refufaabfolument de ratifier ce
traité, & prit le parti de fe retirer, dans le deflein de
.-1 tV" : .
,
réprimer l’ambition du duc.
Le pape étoit toujours à Mantouë,où il ne cefloit
CXXIIL
t e papes'idrefTe
defolliciter l’union des princes pour l’exécution de aux Alienvinspouü
faire «tttrifcuer
fes deiTeins contre les Turcs. Mais voyant qu’il ne les
a U guerre courre
pouvoit rien attendre ni des François ni des Anglois, les Tûtes.
il eut recours aux AUemans, & n’y trouvant pas
moins de-difficultez à caufe des différends furvenus
entre les ambaffadeurs de l’empereur & ceux des au
tres princes \ à peine pût-il leur faire promettre ,
après leur avoir parle à tous en général qu’ils fourniroient le même nombre de foldats qu’ils avoient au
trefois promis 4 l’affemblée de Francfort, fçavoir
trente-deux mille hommes d’infanterie , & dix mille
de cavalerie, avec cette claufe toutefois, qu'ils tiendroient encore deux diètes à ce fujet, l’une à Nu
remberg, & l’autre auprès de l’empereur,où le pape
envoyeroit exprès un légat aUfere : ce que fa iain*
teté accorda. Le cardinal Beflarion fut choifi pour
cette légation, & l’empereur Frédéric fut établi genéralilïimede l’armée chrétienne, avec pouvoir de
mettre quelque prince à fa place s’il ne pouvoit com
mander en perfonne. Comme on étoic alors dans le
mois de Décembre , on attendit à l’année buvante à
prendre encore des mefures. Pendant cet intervalle
' N ij

%
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ii ]hfif 1** le pape donna une bulle datée de Mantoué du trente™
unième-Décembre p.auï l’établiiTÊment de-frmivêr»
iïté de;Ba£le, quia toujours eu d'habiles profefleurs^
tëîs; qu'Erafme -¿Amêthacit ¿Buxdorf yBauhin êçdlr
v e ts ^ u tr e s .;

-. • . ;

• . •

cxxix,
On Voyoit toujours arriver de1nouveaux? atnbafprinSTatufla- fadeurs à Mantouë. Deux cardinaux allèrent au-de^
^eursàMancoué- vmc; de Sigifmond duc d'Autriche. Le cardinal de
lîf û
^mm-?nlL Sainte-Croix alla recevoir.Albert marquis de Bram
. ' Crmez-M- H* debourg j qu on furnommoitrAchille d'Allemagne*,
.
M Le pape le. reçut avec beaucoup d'honneur
lui
donna l'épée & la toque qu'il avok bénitesfuivant la
— 1 ¿ : coutume à la melle du jour del’Epiphanie.Gpbelki
qui rapporte tous ces faits yne dit rien de ^arrivée
des ambaifadeursde Caiimir roi de Pologne * ni de
leur entrée magnifique à Mantouë : Mais, d'autres
hiftoriens nous apprennent que ces députez ayant
rendue leurs devoirs y&c promis obéïffance au pape ,,
obtinrent de lui l’abfolutLoadç l'excommunication
que les Pruffiens avoient ericoiiruë pour n'avoir pas
voulu obéir aux chevaliers. Cependant ils ne purent
obtçnir ^quelques, follicitations qu'emploïaflent tousles autres: ambafladeurs 3;quë ces ¡mêmes ¡chevaliers.

fuffenttraniportezenfille de Tençdos dans 1-A rehL
-pel* parce: que Mahomet Jivi s éxpit ejrtpare depuis,
?peu de Corinthe.
r
; ; . .
cxxx.
: / Charlotte fenimede Jean roi: de Portugal , ayant:
dutoi de Portugal^confenri que l'on. ernpoifonuât fon mari , à. quoi elle
2 ^ a ^ ra“'-'aiV.Qit-éeé-folUeitc'e pad Helene f i propre m e r e o»
JEîims^ylyiuiin- lui fit epouler Louis de Savoyey Helene mourut quelcomment. ?uu. que terns apres dans le m oisd'Avnl 145 & Jearn
Uh^
.
roideGhypreperede Charlotte ne lui furvêquit que:
*

%

r
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trois mois.Par la mort de l’un & de Pautre, Char
i
lotte fe vît unique heritiere du royaume de Chypre. A n.. 45.9
aUittŸi tic/, 3,
Comme ion droit étoit ineonteftable-, & que d’ail gtr.*TX4?.
leurs elle fe croyoit bien appuyée , elle n’héfita pas Bofi lib* % te, i.'.
à fefaire couronner reine de Chypre-, de Jerufalem
&c d’Armenier La ceremonie fe fit le premier dé
Septembre delà même année. Mais elle fut bien-têt
troublée dans fa poifeflion. Jacques archevêque, de
Nicofie fon frere bâtard ,.âgé d’environ vingt ans r
jeune homme hardi
entreprenant,, moins-fâché
delà voir reine, quoiqu’il eût beaucoup d’ambition,
qu’irrité de ce qu’il n’avoit pas fait la ceremonie du
couronnement y fe retira vers le ibudan d’Egypte,,
fur ce qu’il apprit que les grands du royaume avoient
deflein de l’arrêter, parce qu’il ne ceiloit de brouil
ler, & de répandre la diviuon dans l’état. Cette.re-traite intrigua Louis-de Savoye époux de Charlotte,,
qui arriva en Chypre fur ces. entrefaites, au com
mencement de cette année 1455t. La première choieà laquelle il s’appliqua après fon couronnement fut:
£
d’envoyer des ambaifadeurs au foudanaveedes pre.£ens, ôc le tribut que l’on avoit coutume de payer de
puis la prife de l’ayeulede.Charlotte >avec ordre dër
ioutenir les droits de la reine fon époufe contre Jac
ques qui avoir déjà obtenu le royaume de Chypre:
du fbudan d’Egypte..
Ces ambaikdeurs étant arrivez en Egypte, fi- k S
onM;
rent fi bien valoir, les droits de leur reine auprès du lcr<:Lium=ik-ciiy.
foudan , que Jacques fut fur le pointai e Te voir frui- r“ ’ 1“'“111“ *
tré de toutes fes efperances. Mais les ambaikdeurs
• de Mahomet II. qui furvinrent, raccommodèrent
tour-Jacques fçut li bien les gagner, qu’ils ménaN iij.

toi

H

istoire

E cci . es i a s t

iqüe,

cerent le foudan de la part de leur maître, d’une
A n* T45P* guerre fanglante, s’il ne le laiffoit paifiblepofleffeur d’un royaume qu’il lui avoir déjà donné, 8c s’il
' ne rompoit l’alliance qu’il avoit faite avec les Fran
çois. Et ils lui dirent au contraire que s’il tenoit la
promeffe qu’il avoit faite à Jacques, del’etWoyer en
Chy pre avec une flotte, il pouvoir s’aflurer que Ma
homet de fon côté en équiperoit une autre contre
les chevaliers de Rhodes dont l’iile refteroit au fou
dan. En quoi ils fe trompoieat fort, ou vouloient le
tromper, parce que le fultan poffedant tout le pays
qüi étoit autour de cette iile, ne l’auroit pas cedée à
un autre s’il s’en fut rendu maître, comme il le fouhaitoit avec beaucoup d’ardeur.
c x x x ii.
- Le foudan flatté par les ordres des ambafladeurs
sou£r«gyptce Turcs, confirma le royaume de Chypre à Jacques,
eÆKM^s*Srf ¿Se l’y renvoya avec une armée conhdèrable, après
t. 97-écmmm, avoir exigé de lui ce ferment- “ Je jure Sc promets
? iill4M 7.
1 d
j n s .
i
\ /
.r
i
par le grand Dieu que je prends a témoin, créa„ teur du ciel & de la terre, 8c de tout ce qui y eft
„ contenu par fes faints évangiles, ôepariàint Jean„ Baptifte, par tous les Saints, 8c par la foi chré„ tienne, que je ferai fçavoir tout ce qui viendra à
„ ma connoiiTance , à monfeigneur le très-haut iou„ dan d’Egypte 8c empereur de toute l’Arabie,priant
„ Dieu qu’il protégé fon royaume; que je ferai ami
,, de fes amis, & ennemi de fes ennemis; quejene
,, lui cacherai rien ; que je ne fouffrirai point en
,, rnon royaume de Corfaires ; que j’acheterai tous
„ les Egyptiens qui feront dans mes états, 8c leur
„ donnerai la liberté; que j’offrirai tous les ans le
», premier de Septembre ou d’Oébobre cinq mille
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ccus d’or de tribut 311 temple très-haut de Jerufalem & à la Mecque ; que j’empêcherai ceux de Co- “ A n. i 4 5î?.
lofles de fournir des armes aux pirates ; & que fi t(
je manque à quelqu’une de ces choies,on me regar- “
dera comme un apoftac 8c un prévaricateur des “
faints évangiles. Je dirai que l’évangile eft faux, “
je nierai que Jefus -Chrift vive , 8c que Marie fa t(
mere foit vierge ; je tuerai un chameau fur les u
fonts du baptême i je maudirai les prêtres de l’au- (t
tel î je nierai la divinité, 8z recevrai fur moi tou-Ci
tes les malédictions des faints peres. “ Ce ferment
fut traduit de l’arabe en latin, & apporté au pape
Pie II.
Le pape malgré fa politique , vit arriver dans
cxxxm.
Le duc de Calabre
cette année ce qu’il appréhendoit tant de la part de fait une defeente
dans le royaume de
René d’Anjou. Le-duc de Calabre fon fils qui avoir N
aples.
été fait gouverneur de Genes, étant parti de cette CmuspzrteG,
Cotte*>lib, 6*
ville avec une bonne flotte, fit une defcentedansle tiebriuf. lib. 74
royaume de Naples , où prefque toute la noblelïe fe Holirt* ¿tb, ii*
déclara pour lui, St plufieurs villesembraflerent fon
parti. Ce duc qu’on nommoit Jean avoir été engagé
à cette entreprife par Antoine Centiglia marquis de
Coterone, qui lui avoit promis de le rendre maître
du duché de Calabre, & de lui aider à conquérir
tout le royaume de Naples. Mais Jean fut obligé de
différer pour quelque tems l’exécution de cedeffein,
,parce que Pierre Fregofe avoit déjà fait plufieurs ten
tatives pour recouvrer la fouveraine autorité dans
Genes, 6c pour en chaffer les François. Lorfque le
duc crut avoir dilîîpé cette fàétion, les Génois con
tribuèrent autant qu’il leur fut poffibleàllaider dans
le recouvrement de la couronne que fon pere avoit

I'©4
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perdue. Ils lui donnèrent dix galeaffes & trois vaiCAs-14'S p• féaux payez pour trois mois aveefoixante mille écus
pour fournir aux frais de la guerre ; il joignit à cetts
flotte douze galeaffes que René d'Anjou fon pere
avoit équipées à Marfeille ; 5c ayant mis à la voile
avec cette flotte affez confiderable* il alla mouiller
devant Gayerte.
Jean voulut de-là pafler en Calabre Tur les terres
ÆXXX1V.
'Conquêtes de ce du marquis de Coteronne, mais il apprit que Ferdi
•duc dans le royau
nand l’avoit fait arrêter II tourna vers Raye que le
me de Naples.
duc de SeiTalui remit, quoiqu’il eut époufé Leonore
feeur du roi de Naples. Il deicendit enfuire a Caftellamar ,^d*où il alla a SeiTa , & courut toute la terre
-de Labour, pendant que le duc de Sella prit Calvi,
^ in vitapar ion exemple plufieurs ieigneurs Napo
litains à prendre les armes en faveur du duc de Ca
labre. Ce prince voyant fon armée groiïir confideràblement, pafla dansl’Abruzze, &: fe rendit maître
dV.quilée. De-la il entra dans la Pouille , où Her
cule marquis d’Efl: le vint joindre avec quelques
troupes-, ce qui donna lieu aux villes de Liccetia,
Foggio j Saint-Severe, Troya & Manfredonia d’embraifer fon parti. Ferdinand qui setoit avancé jufqu’aC alvi, voyant une fi prompte révolution, s’eti
retourna à Naples-, il y apprit que Daniel des Urfins
comte de Samo, Jourdain comte de T ripaldo,&: Fe
lix prince de Salerne, tous trois frerès ,étoient furie
point de fe déclarer en faveur de fon ennemi. Pour
parerle coup, ilfitcpoufer au dernier Marie fa fille
naturelle, & par ce moyen il Parrcta Ôc le retint dans
fon parti.
cxxxv.
Le duc de SeiTa qui haïiToit extrêmement Ferdi
ï,e duc de Sella
nand
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naiid , réfolut de l'afTaifiner *, & pour y réüfïîr, il lui
fie propofer une entrevue par Grégoire de Gariglia '
MS^;
qui avoir beaucoup de part dans fa confidence/Ôn: a^niairmer FeN
choifit pour fe voir ôc conférer enfemble,une çam-'
pagne écartée près d'une petite ègüfe à deux milles
de Theano , qui étoit au pouvoir des François. Il fut
arrêté que chacun de Ton côté meneroit deuxhommes : Ferdinand fe fit accompagner du même Cariglia 6c de Jean de Ventimille, tous deux plus pro*
près pour le confeil que pour la défenfe ; mais pour
plus grande précaution il prit fes armes. Leduc me
na avec lui Phœbus de TAnguillara ôc Jacques de
Montagnano, tous deux braves 6c bien armez. Lorfqu'ils furent arrivez au rendez-vous , le roi 6c le duc
s’écartèrent de leurs gens, pour être plus en liberté
de s'entretenir ; 6c leurs gentilshommes fe retirèrent
auprès de i'églife. Après quelques paroles qui ne
concluoient rien , Phœbus dit aux trois autres, le
duc a fait fon accommodement, il eit jufle que j’aille
faire le mien , ôc s’avança au petit galop vers Ferdi
nand , qui s'étant apperçu que ce rraître avoir un
poignard à la main, tira auffi tôt fon épée, en vint
aux mains, 6c fe défendit avec beaucoup de courage
&
6c de valeur. Montagnano ferma le paffageâ Cari- merfcsafoiiïnsen
glia 6c à Ventimille, qui ne fe mirent pas trop en
devoir de le forcer : mais les gens du roi qui n'étoient pas loin, étant accourus au bruit, le duc de
Seffa 6c fes deux compagnons s'enfuirent à toutes
brides.
Ferdinand, pour fe vanger de cette trahifon, en
tra dès le lendemain dans Te territoire deStellato,ôc
fit le dégât depuis Bagnijufqu aSefla. Quelques jours
Tome X X 1IL
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après ayant appris que l'armée du pap£>commandée;
A K. H p . par Simonolto, le venoit joindre, il alla au-devant
d’elle , 6c après l'avoir joint, il affiegea Sarno. Pen
dant ie fiége il fut averti que le pape avoit .changé
defentiment,& avoit mandéa fon général de s’en
revenir. Ces ordres étoient trop précis pour ne pas
obéir; mais Ferdinand ayant levé le fiége pour luiCXXXVH.
ïerdmand eft bat.¿a auprès de Sarnû. vre Sjmonolto, tons deux- furent attaquez dans leur
retraite par l’armée du duc de Calabre , 6c battus a
piatte couture auprès de Sarno. fie général de l’ar
mée du pape y fut tué, & le duc de Calabre fit dans
cette adion un grand nombre de prifonniers qu’il
envoya a MarfeilleJl y a beaucoup d’apparence qu’il
fe feroit rendu maître de Naples où Ferdinand s’étoit réfugié, s’il eut filivi fon propre avis qui étoit
d’en aller faire le fiége fans différer. Mais le prince
de Tarente lui perfuada qu’il valoir mieux s’aifurer
des places des environs, que de fe hazarder à une fi
grande entrçprife yce qui donna le tems à Ferdinand
de rétablir fes affaires, & de recevoir les fecours que.
le pape &; Sforce duc de Milan lui envoyèrent : de
forte qu’il obligea dans la fuite le duc de Calabre à:
abandonner entièrement le deffein qu’il avoit d’aller
afîiéger Naples.
exxxvirj.
Il eft fur prenant que le pape qui prenoit un fit
Xaifons pourleP
quelles le pape pro grand foin d’appaifer les troubies des autres princes
ti geoit li fort Fer
d’Italie qu’il menaçoit même de la colere & de la
dinand,
Æne#s Sylb. epift.
vengeance de Dieu, s’ils ne s’accordoient, ait toute
124
*
Marianthiji.IËff+ fois fi opiniâtrement entretenu les divifions entre
lib13, f, 1,
Ferdinand 6c René d’Anjou, jufqu’à appel 1er en Ita
lie au fecours du premier Scanderberg qui étoit la
terreur des Turcs. L’amitié que le faine pere avoir
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poüf Ferdinandétoitfî grande, qu'étant cardinal il
le difoit fon ferviteur.Gn a toüchéailleurs quelques- A n. 145*.
unes des raifons de cette forte inclination, ou plu
tôt de la haine'qu’il portoit aux François : nation *
félon lui j trop fiere Si qui lui était? un grand obftacle aux defleins qu'il avoit de faire la guerre aux
Turcs. Mais nos interets particuliers d’ordinaire
nous touchent beaucoup plus que ceux du public, à
quelque dignité que nous foïons élevez. Renéd’Ànjou étoit le véritable 6c légitime héritier de la Sicile >
Sc fon fils Jean avoit toutes les raifons du monde de
pourfuivre un droit que le faint fiége avoir confir
mé tant de fois a fon pere contre le bâtard de Fer
dinand qui en avoit été déclaré injufte ufurpateur
par Caliixte III. Pie IL lai même regardait le droit
decë dernier, comme douteux, puifque dansTaéte
d’inveftiture qu’il lui en donna, il mit en termes ex
près : Saufle droit d’autrui. Preuve qu’il reconnoiC+
foit que d’autres y avoient droit auifi-bien que Fer
dinand.
CXXXI*.
Pendant que Jean duc de Calabre étoit appliqué
Nouveaux trou
à la conquête du royaume de Naples, les faétions bles dans Gene3
pour en chaiïèr ieS
qu’il croioit avoir diilipées â Genes avant fon dé François.
part , s’y renouvellerent, Quelques feigneurs peu
fatisfaits du gouvernement des François, réfolurent
de les en chaifer, Pierre Fregofe , qui lui- même avoit
traité avec le roi Charles VII. pour lui foumettre
cette république, avoit quitté la ville, Si s’étoit re
tiré dans une de fes terres, pour méditer plus â loifit fur les moyens de faire réülÎir fon èrttreprife. Il
'traita fecretement avec Ferdinand d’Arragon & avec
le duc de Milan,& fe réünit avec les Fiefquës, Quand
O ij
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r im
i■■.% ■■ » la partie fut liée > il fe- mit en campagne avec des
A n. 145^' troupes, & parut devant Genes, dans l’efpérance d’y
■
exciter quelque révolte. Mais ayant cette premiere
foi^manqué ion coup, il revint à la charge dans lé
te,ms que le duc de Calabre avoir envoyé fa Hotte
attaquer celibe de Ferdinand } il furprit la ville , il
y fit entrer parle moyen des échelles une grande
partie de fes foldats. Par bonheur le duc de Cala
bre y étoit encore, car ceci arriva avant la bataille
de Sarno. A la premiere allarme il fe fallir des ave
nues , repouifa les ennemis ; &c Frfeeofe périt dans
cette occafion. Mais les révoltes recommencèrent
l’année fuivante.
Cxt.
Le roi de Portugal étoit toujours en guerre avec
LeroideFezaf- ]e ï0[ ¿e Fez. Celui-ci tenta encore une foisAlcacerfiége A’caccr - Se(
'• t f
guer / Se eft battu. Seguer j mais le gouverneur averti de fon deflein ,
S i / ; . « . f i t venir du fecours de Portugal , & fe défendit fi
courageufement, que les Maures furent contraints
de fe retirer avec beaucoup de perte après cinquante*
trois jours de fiége. Le gouverneur Edoüard de Menezès alla enfuite à Lifbonne rendre compte au roi
dufuccès de cette campagne. Il en fut très-bien reçu,
& fa majeftéPortugaifele fit comte de Viana pour
récompenfer fesfervices.
.
Le roi de Caftille ne fut pas fi heureux dans la
guerre contre les infidèles, que le roi de Portugal le
fut dans fon entreprife. Le marquis de Caftagneda
a qui il avoir donné le commandement des armées
du cote du royaume de Grenade, donna dans une
ambufeade , & y demeura prifonnier. Henri envoya
une autre perfonneen fa place, ôc paya fa rançon.*
Enfuite voulant fe précautionner contre les fourdes
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pratiques des grands de Ton royaume , il diftribua les*
j rincipales charges de l’état à Tes créatures. Il donna A w v i 4.5p .
.celle de connétable de Cailille vacante par la mort
dAîvnrezde Lune à D. Miguel Doranzo, lamaîtrife
d’Alcan tara à D. Gômez de Cacerès Ton majordome*
& la charge de majordome à D. Bertrand delà Cue-,
va. Apres toutes ces précautions il alla à Madrid, 6c
de-là àSegovie, pour prendr^leplaifir de lachaiïe.:
Ayant appris que D. Juan de Lune étoit en pofleffion
CXLI.
Affaires du royau
de Soria, des trois villes d’Iniantafgo , 6c du comté me
de Cailille.
de San-Eftevan 5 comme tuteur de la hile de D. Al Murima lift. ïïify,
varez, il eut peur qu’il n’entreprît quelque choie lib. 13*
contre Ton fervice. Il alla donc à Agallon où D. Juan
le reçut très-bien : Mais le lendemain le roi le fit
arrêter, 6c lui fit dire que s’il ne lui rendait toutes
les places fortes dont il s’écoit emparé, il luiferoic
trancher la tête. D. Juan, pour fauver fa vie , les
rendit, 6c le roi en mêmetems lesdonnaàPacheco
dont le fils épouf^ la fille de D. Alvarez. Henri re
couvra auffi les villes de Carthagene, de Laurea , 6c
plufieurs autres dépendantes tant delà maîtrife de
Saint Jacques, que du marJquifat de Villeue, ou de
la Corogne, dont Alphonfe Fachardo gentilhomme
de Murcie s’étoiremparé pendant les dernieresguer
res civiles.
CXLTI.
Le pape Pie II. étoit toûjours à Mantoue ; 6c com Décret
du pipe
me il s’étok imaginé que les appels des jugemens contre les apf cisJtt
iaint fiége au con
du Paint fiége au concile , qui étoienten ufage de cile.
puis long-rems , & dont la juftice 6c en bien des ColfcSt, conriU PLaùèe, tint. îj-f.
cas la .nécefljté étoienc inçonreftables, ne tendoient 1S01.
qu’à ruiner iôn autorité; la première chofe qu’il ht
au commencement de cette année ï+tfo. fucdecon-
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damner ces appeIscommeerrormez,déteftabIes,nuis
A iî, 145
^ cûî^raires aux faints canons, nuifibles à la Chré
tienté , 6c même ridicules. Voici les propres paroles
de ion décret qu'il fit après avoir confirlté les cardi
naux 6c les évêques qui fe trouvoient alors à Manteuc, ôc qu’il publia le dix-huitième de Janvier. La
bulle commence par ces mots , Exectdbilis y & p n jîim f
temprtbm imudims. if fls'eilgliifé de notre tems, dit33 il1, un abus déteftable 6c inoüi d'ans l’antiquité,
J) que quelques-uns pouffez par un efprit de rébel
33 lion plutôt que par un fain jugement, autorifenr,
„ enpréfümant ,pour éviterla punition de leurs pé„ chez , d’appelier du pontife de Rome vicaire de
"Jofin.eap. n. ,, Jefus-Chrift , à qui il a été dit en la perfonne de
Matth, cap* iS.
,, faint Pierre ; Paillez mes brebrs ; 6c : Tout ce que
vous lierez fur la terre, fera lié dans le ciel : d’ap)> pellerdis-je , de fes jugement au concile futur:
33 ce que tout homme inilruit des réglés du droit,doit
33 regarder comme contraire au* farnrs canons, Ôc
„ préjudiciable à la république chrétienne. Car pour
„ ne rien dire de toutcéqiiien peut montrer l’abus,
„ qui ne voit le ridicule d'appeller à ce qui n’exifte
commet,?ah. pas, 6£ qu’on ne fçait pas s'il exiiïera? Par ces apm. adfinem
Il
c
1
\ r
F
in ‘BttUfir. toffl, t y, peis les pauvres iont opprimez en piuueurs maniefü ll, confiituu j.
„ res par les grands: les crimes demeurent impunis,
„ on entretient la rébellion contre le premier fiége :
,* tout le monde a la liberté de pécher, en un mot
,, toute la difciplïne de l’églife 6c l’ordre hierarchi,, que tombent dans le diéfordre 6c la confüfîom
„ Voulant donc éloigner de fégliféun poifan fidan„ gereux , 6c pourvoir aù faiüc des brebis qui ont été
» commifes à nos foins, en éloignant toute occafion
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Je foandale du bercail de notre Sauveur; de. i avisic '■ ^.r 1?'"V." ,
& du confentement de nos vénérables freres les Cf A n. ; 145?.
cardinaux de la fainte églife Romaine >de tous lesiC
prélats &do£teurs en droit qui fuivent notre cour*Cf
&: de notre fcience certaine, nous condamnons(<
ces appels a nous le réprouvons comme erronez ^ çç
nous les déclarons inutiles , dangereux & de nulle ic
valeur >ordonnant qu’à l’avenir perfonne n’ofb "
fous quelque prétexte que ce foit, imerjetter de u
femblables appels de nos jugemens, ordonnances* ic
de même que ceux de nos fucceffeurs, ou y ad- tc
herer , ou en faire ufage. Que fi quelqu’un fait le (c
contraire depuis le jour de la publication de ces pré-fc
fentes dans notre chancellerie apoftolique, apres (C
deux mois^ de quelque état ^ ordre & dignité qu’i l iC
foit, même impériale, royale 3c pontificale >il encourra de fait la fentence d’excommunication dont
il ne pourra être abfous que par le fouverain pon-<c
tife3fi ce n’eft; à l’article de la mort. Les mêmes iC
peines 3c cenfures feront aulli encourues-par les ic
univerfiteZj collèges^ notaires>témoins qui affilie- tc
ront à ces ailes y 3c généralement tous ceux qui u
auront confeillé 3c favorifé ce fortes d’appels.tc
CXOiï;
Peu de jours après que .le pape eut donné un dé
Meforcs tjiie prend
cret fi peu conforme aux véritabes réglés du droit le pipe pour laicontre Icicanon, 3c fi contraire à la pratique ancienne &uni- guerre
Turcs.
verfolle de 1*églife , ayant affemblé dans l’églife de Tn e*à> cvilecl.faint Pierre à Mantouë les cardinaux , les prélats 3c ÇQHCil. tom> 13* p i
iS o i.
tous les ambaïïadeurs des princesy il leur expofa ce
quis’étoit fait dans cette aftemblée depuis huit mois
qu’on y ctoic, & ce qu’on en pouvoit efperer. tcS i££
les Hongrois^dit-iJ^font fecoutus ¿ils attaqueront ^
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;.ii"ii|î^ -1 „le s Turcs 6ctoutes leurs forces* Les Allemands
AN, 1460. „ promettent une armée de quarante-deux mille
„ hommes, le duc de Bourgogne fïx mille , le clergé
„d'Italie , ¿l'exception des Vénitiens & des Génois*
„ accordera la dixme de fes biens , les laïques le tren„ tiéme de leur revenu, 6c les Juifs le vingtième 3
„ ce qui füffira pour entretenir l'armée navale, Jean
„ roi d’Arragon fera la même chofe , ceux de Ra„ gufe offrent deux galeres, ceux de l’iile de Rhodes
„quatre. Tout cela a été folemnellement promis
parles princes ou par leurs ambaffadeurs. Quoique
„ les Vénitiens n’ayent rien promis en public, je me
„ flatte qu'ils ne manqueront pas au befoin, quand
„ ils verront les autres tous difpofez à le faire ; 8c
„ que les François , les Caftillans 6c les Portugais fui„ vront leur exemple. Il ne faut rien efperer de l'An„ gleterrea caufe des troubles qui divifenreeroïau„ me, ni de l'Ecoffe cachée dans le fond de l'Océan.
f „ Le Dannemarck, la Suede 5cla Norvège font trop
éloignées pour pouvoir envoier des gens de guerre,
„ 6 c contensde leurs poiffons, ils ne peuvent four„ nir aucun argent. Les Polonois étant voifins des
„ Turcs par la Moldavie, craindront d’expofèr leur
„ pays en la dénuant. Les Bohémiens ne pouvant
,, pas combattre a leurs frais hors de leur royaume,
feront entretenus 6c payez.LesHongrois armeront
„ vingt mille hommes de cavalerie ôc autant d mfanterie 36c par la jon&ion des Allemands 6c desBouri) guignons j ils feront une armée de quatte-vingt,, huit mille hommes. Qui doute qu'on ne puiife
» vaincre ôc abattre les Turcs avec routes ces trou) >pes ? Ajoutez que Scanderberg viendra avec une

armée
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armée choifiedefes Albanois,que plufieurs dans la «i 1 ■ ■ ■ ■ 1 ,i.
Grece quitteront le parti des Infidèles, qu'en Afie> An*1460.
le prince de Caramanie & les Arméniens charge- *
ront lesTurcs par derriere.Ne défefperons donc pas « ;I
de la viétoire , 6c prions le Seigneur qu'il veuille Te- *
conder nos defleins. Portez 8c racontez dans vôs «
cxtiv.
F
in
Je
J^aflcmbliÎC
pays ce qui s'eft fait ici, afin que vos feigneurs & « de Mantouët
maîtres exécutent fidellement leurs promefles. «
Après ce diicours,tousceux qui avoient fait des Sfond, ad hunt
tmn* mtm* &
-avances ou des promeiTes au nom de leurs maîtres,en Kaÿnald. annal, ec*
confirmèrent l'accompliiTement* 6c les autres gar fief, hofun. 1460,
dèrent le filence* Les ambafladeurs de Borfe marquis
d'Efte, pour montrer que leur maître pouvoit faire
plus qu'on attendoit de lui, promirent de fa part
trois cens mille écus d'on ce qui étonna tous les aiEftans. Enfin le pape donna ordre aux cardinaux, aux
évêques, aux abbez & autres qui étoientpréfens, de
fe revêtir de leurs habits de cérémonie pour conclure
cette aflemblée. Ils le firent, & fa fainteté dépen
dant de fon trône fe tourna vers le dégrezdugrand
autel, fe mit a genoux, fit fa priere accompagnée
de larmes 8c de foupirs, recita plufieurs verfetschoifis des pfeaumes, & propres à la con jonéfyre où fon
fe trouvoit. Les prélats & le clergé luirépondoient,
8c reçurent à la fin la benédiétion que le pape leur
donna folemnellement. Telle fut la fin de l'afïemblée de Mantoue, où il futaifé de prendre desconfeils, 8c d’établir des reglemens; mais fi difficile de
les exécuter , qu'on feféparafans avoir pris aucunes
mefures efficaces pour le fe c^ p d e s Chrétiens con
tre les Turcs. Il eft pourtant vrai que le pape avoir
beaucoup de zélé", 8t qu'on ne peut trop louer fes
Tome X X U L
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---- T-—r, ,lpieux deifeins : mais voyant toute l’Italie troublée fie
À e s, peuples divifez »n’eui-il pas été plus louable Se
plus digne du titre de pere des fidèles, de rétablir lai
paix parmi fes enfans, avant-que de porter la guerre
chez les ennemis de la religion.
gxlv
II partit donc de Mantouë au commencement du
-tepagepart de carême, fit vint à Sienne, où voulant faire une proiskntfc?’&vieMmotion de cardinaux, il coniültaen particulier le faeré college qui approuva fon deflein ; fit deux jours
après qui étoit un mercredi, il aflembla un confiftoire fecret pour propofer ceux qu’on luiavoit nom
mez, fit prier les anciens cardinaux d’examiner s’ils
étoient dignes de cette élévation. Les cardinaux aïann
confenti à la nomination de cinq, parmi lefquels
étoit François Piccolomini neveu du pape Pie ILqus
fut enfuite pape fous le nom de Pie III. fit qui étudioit
alors à Perouie; le iàint pere en demanda un dixiè
me qui n’avoit pas été prppoie, c’étoit Alexandre
Qliva général de l’ordre des Auguftins, né àSaxoferrato de parens pauvres, mais recommandable pat
;
ià pieté fit par fon érudition, il fut admis par les car
dinaux; fit le pape fans attendre le vendredi auquel
jour on avoir coutume de publier les promotions
des cardinaux, publiaceux.-ci dès-le jour même qu’ils
furent choifis ; ce qui délivra les. anciensçardinaux
. de beaucoup de follicitatipns.
.
extvi.
Le premier lut Ange Capraaica Romainprêtre
faitie>apé°decardinal du titre de Sainte-Croix de leruialem, fit
«ardinam.
évêque de Paileftrine., Pie II. avoir été autrefois fon
M jm u m m ia t. .¿¡0|nefl;iqU
ie -, ilainjjples lettres fit les fçavans ,ôî
avoir beaucoup de vertu. Le fécond Berard Herulo
de Narni auditeur de Bote, évêque de Spolete, prê»
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rre cardinal du titre defainte Satine. Letroifiéme,
Nicolas Forte-Guerra dePiftoye y évêque de Theano, prêtre cardinal du titré de Saiqte^Cecile. IL
J*bny bif},
étoit parerit du pape du côté de fa mère qui fe nom tnrdinnux.
mait Viétoire Forte-Guerra. Le quatrième, Brocard
de ^eifpriaçh Allemand, du titre de Saint-Nerée
&Saint-Achillée, &: archevêque de Saltzbourg. Le
cinquième, Alexandre Oliva général de l’ordre des
freres Hermites de faint Auguftin /prêtre cardinal
du titre de Sainte-Suzane,® évêque de Camerino.
Le iîxiéme, FrançoisPiccolomini neveu du pape,
Siennois, archevêque de Sienne, diacre cardinal du
titre de faint Euftache.
Lefamedifuivantil y eut encore un confiftoire cxivir;
pape reçoit
dans l’églife cathédrale, où l’on fit venir les nou CesLenouveaux-car
dinaux dans un
veaux cardinaux. Le pape en les attendant, parla confiftoire.
de chacun d’eux en particulier , & comme ils s’ap- Goblin in comment!
prochoient, il les fit tous arrêter devant le baluftre , Pii IL l & t .& T *
)our leur reprefenter en peu de mots l’excellence de
a dignité à laquelle ils venoient d’être élevez; l’in
tégrité de mœurs que demandoit la place qu’ils occupoient, & les fomma de juger eux-mêmes s’ils
croient tels que dévoient être des perfonnes dignes
d unfi grand honneur. Enfuite il les appella au baifer du pied, de la main & de la bouche ; les anciens
cardinaux les reçurent auffi au baifer , & les firent
aiTeoire parmi eux. Tous étans aifis on-jugea quel
ques caufes, après lefquelles les anciens le tinrent
debout en cercle devantlepape* & les nouveaux fe
mirent à genoux pour faire le ferment aux pieds de
fafainteté qui leur donna enfuite le bonnet, ô c le
chœur chanta le Tt Deum. Cette cérémonie achevée,
P ij
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les cardinaux nouvellement élus furent menez pat?
Atfi 1 4 ^ les anciens à l’autel de la fainte Vierge où le doyens
pria fur eux :: apres quoi ils s?en retournèrent vers le
pape qui finit le confiftoire, & s’en,alla dans le pa
lais. Jean Gobelin rapporte toutes ces circonftanc<ÿ,,
?.
pour faire voir, d it-il, que les papes ne créoienc
point alors de nouveaux cardinaux ,. qu’ils ne b if
fent auparavant propolêz aux. anciens, Sc approu-;
vez par eux».
m. ' ■
Les expreifions dbnFlà faintetés’étoit fervie dans,
fa réponfë aux ambafladeurs de France en parlant
de la pragmatiqùe-fanétion,,8c exagérant beaucoup,
tous les maux qu’elle pouv,oit caufer au iîégeapoftolique, choquèrent le parlement de Paris. Le Procureur général Dauvet informé du difeours de Pie IL
qui ne tendoit pas.moins, difoit-on , qu’à divifer.
ljéglife de France du corps de l’églife univerfelle,fifc
dans cette année une proteftation très-forte contretout ce que le pape avoit dit, & forma fonappel au
prochain concile général , fans avoir égard à la dé-.
fenfeque fa fainceté avoit faite depuis peu d’appeller de fes jugemens au concile. Voici les termes de.
ce fameux appel faitpar l’ordre même du roi Char,,
les VII. « Puiique notre iàint pere le pape,,à qui la,
tX L V III.
Appel fin procu« toute-puilfanceaécé donnée pour l’édification de
ienr ‘repérai du
parement de Paris » l’églife, 8c non pas pour fa deftruétion, veutinau concile pour la.
¿êfenfe de. la pta- -quiéter Sc accabler le roi notre fèigneur,. les ecgtn artque-Gi □¿tion
PapacuipQteftas » cléfiaftiques de fon royaume, & même les-féculiersd/rta tft in sAifica“ lés fiijet 3i 3protefte, moi Jean Dauvet. procureur,
tiobrtïjnen in deftv u ftiem tm everte» » général uuroi, 8c établi fpécialement en fon nomte
»par les notaires qui ont loufcrit de la nullité d e
ntéis jugemens ou cenfures, félon. ies. décrets, des»
,
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joints carions qui déclarent en plufieurs cas nulles
P,.
ces fortes-de lèntences & decenfures émanées des «*,
pafteurs & des juges Ten foumettant néanmoins «
«
toutes chofes au jugement du concile univerfel »,
auquel notre roi très-chrétien prétend avoir recours , & auquel j’appelle en fonnom. « Get appell
mortifia d’autant plus le pape, que comme on d;
dit, le procureur général le fit après la bulle quu
défendoit ces fortes d’appellations.
Le faint pere eut encore une autrefujet de mortiCXLIXi
fication delà part de Si^ifmondduc d’Autriche, quiavoir affilié à l’aflemblee de Mantouë. Comme ce ¿'Autriche
ie*
prince étoit depuis long-rems en différend avec Ni- cardmi‘Ide°“6'"
colas de Cufa cardinal de Saint-Pierre aux liens,
î’occafion du fief & dé la jurifdiétion de. l’églife de
Brixen en Allemagne dont il étoit évêque, & qu’il'
vouloir conferver en commande avec la permiluondu pape fans yréfîder : Sigifmond ne voulut jamais' irdf ’■ nijùmbm-x.
\ r Vcc • J >
r ° C
>
■
1 | /r
Albert. Kmm%.ius
le iouttnr, & s oppola avec force a letabliiiement
des commandes qui n’étoient point d’u&ge en Allemagne^ quoique très - communes en Italie -, en**
Erance, en Efpagne & en Angleterre, Cette affaire
fut prapofée à Mantouë, fans que les cardinaux nE
le pape même euffent pu la terminer* De Cufâ vou*
lanti faire- valoir fon droit à force ouverte, & le duc
,
r
.
1
n M C I.
IT/tmkr. chrtnhr.;
s f oppolant'toujours , la conteltation alla li loin , .vol. ^.gentraL-jfi^que Sigifmond fitarrêter prifonnier le cardinal le fùUx90t
propre jour de Pâques , & ne lùi accorda la liberté
qpe quelque tems ?j>f ès5 qu’à condition qu’il feroit
ferment qu’il ne fe iouviendroit jamais de cette in
jure, qu’il lui ménageroit ion abfoluiion auprès dut*
pape 3 qu’il laiiïeroit l’églife de Brixen en repos s
E iij,

■)

ijS

H is fo m î Ecclésiastique;
' qu’il lui payeroit une fomme considérable pour &
• rançon,
, /
7 :
;:
Nauclere dit que l’églifede Brixenfut donnée en
commende à cecardinal par Nicolas V. & que le duc
4 ’Autriche s’y oppofa dès le commencement com
me comte de TirolT ne voulant pas qu’on introduis
=sît dans fesétats l’ufage des bénéfices en commende
pour les cardinaux, comme on faifoitdans d’autres
royaumes au defavantage de l’églife. Que dans la fui
te ce même cardinal voulant établir la réforme dans
"un monaftere, Sigifmond s’y oppofa encore, & n e
voulut pas reconnoître: fa jurifdiition -touchant
»quelques fiefs qui relevoient de fon évêché, quelques
raifons qù’on pût alléguer À çe prince. Le même au
teur ajoute que de-la vinrent les diflènfions entre le
duc & le cardinal, & qu’elles augmentèrent tellemeiit dans la fuite , que l’évêque fat contraint de
quitter fon évêché , & d’aller trouver le pape Callixte qui vivoic alors, &qui, après avoir averti inu
tilement Si^iimond, l ’excommunia, & mit un inter
dit fur fes états. L’affaire en étoit-lâ quand Pie IL
fut élevé au fouverain pontificat. Il travailla à ré
concilier les deux parties, fans pouvoir y réuffir j le
cardinal ne laiffa pas de retourner a fon égliie fur
une lettre que lui écrivit le duc d’Autriche
dans
laquelle il lui promettoit de le laiffer vivre en paix ,
èc de ne lui faire aucune peine. MaisSigiimondne
tint pas fa parole, puifque le jour de Pâques il força
le bourg, &affiégea la tortereffe ou le cardinal seCL,
Le duc d*Autriche joit retiré ; & quoiqu’il fe fût rendu â compofition,
fait mettre en pri- il fat toutefois mis honteufement dans une étroite
ion le «ardmal de
Cuia.
prifon, fans pouvoir recouvrer fa liberté qifen re
v
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mettant au duc un château de l’églife avec une "
■ :
fomtneconfïderabie d’argent.
,
Pie II. ayantappris ce traitement, &voyatitque
¿à
.►
o
c
«
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1
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toutes ces remontrances avoient été jufqu’alors ixiutiles, excommunia le duc d’Autriche, comme on le TrHnc°fmivoit par la lettre que fa fainteté écrivit à levcque de
Bàfle -y datée de Rome le dixiéme Janvier r 4s
pour fe plaindre de ce que :ce prélat communiquant
toujours avec Sigifmond,comme s’il ne l’eût pas tenir
pour excommunié, faifôit paroître peu d’égard pour
les cenfures du fiége apoftolique , car on ne trouve
pas la bulle d’excommunication qui fut publiée à
Sienne le huitième du mois d’A ouif de cette année
1460. Grégoire de Heimbourg doéteur en droit,qui
avoir parlé à l’aflemblée de Mantouë,félon Gobelin,,
pour l’empereur Frédéric,_Albert due d!Autriche &
...
pour Sigifmond, dreflà l'aéfe d’appel de ce. dernier:
au futur concile : ce qui obligea.le pape d’envoyer
^
publier la bulle en Allemagne, particulièrement Cepapeexcoiïi^
< t
i t t ' I
f 1* r
1 - jamiieleduc^Aua Nuremberg onde Heimbourg etoitiyndic depuis triche (jîii en ap~
près de trente années.,La lettre du pape a ceux de ?dvi&7rpZutùNuremberg eft datée deRome le dix.-huitième d’Octobre de cette année. Il ordonna aux bourgue- cationeinjufinSimaîtres & magiftrats de certe ville de., fuir Heim- jtri&7r? Greg. de
bourg comme un hérétique & un criminel de lezeameoy.
majefté, . d’avoir ainfi olé appeller au concile, & '
rompre l’unité de- l’églife, .après la défenfe exprefle
qu’il en avoit faite par une bulle daconfentement:de fes .venérablesfreres les cardinaux. Il veut
qu’on confiique tous ,Ces biens & qu’on, n’ait aucun
commerce avec lui IIleur envoyé, avec cecte lettre
la. bulle, d’excommunication contre Gregoire.de:

I l 0 , HlSTÔiR-E E CCXESXASTKitf^
Hambourg , datée du même jour dix-huitiême
d’Oétobre. Ce doéleur fit des notes de un aéte Rap
pel contre cette bulle. Théodore Lælius évêque de
Feltri, prit la défenfe de Pie IL de fit une répliqué
contre cet appel, très-bien écrite, en vingt fept pa
ges, à laquelle Grégoire oppofa une apologie aüez
longue, remplie d’injures : il fit auffi une inveéfcive encore plus emportée contre le cardinal Cufa.
I
Toutes ces pièces ont été recueillies dans un volu
me ¿#-4°. imprimé à Francfort en 1607. fous ce ti
tre: Appels Sccontradiétions de l'excommunication
injufteprononcée contre Sigifmond duc d'Autriche,
comte de T irol, Ô£Grégoire deHeimbourg, &c. &
’ in »ptrt fupra ont été données enfuire par Golftad dans fon pre
Be hae appelU* mier de fécond tome de la Monarchie. De Heimtionc vid$ in ap>ftr,d* zbbatis Ur~ bourg compofa auffi un traité contre la puiflance
fari'b i°7*
temporelle que les papes prétendent avoir fur les
princes, dans lequel il s’écarte beaucoup pour inyeétiver corureles papes dont il fe déclare l’ennemi
le plus violent de le plus emporté que ce fiécle ait eu*
cliï.
Pendant que le pape ctoit encore à Sienne, l’é
îLe roi-de CaJVilJc
envoyé l'évêque de vêque de Leon le vint trouver de la part de Henri'
Xeon .versle pape*
IV. roi de Caftille? mais il n apporta que de belles
paroles fans effet, de fans aucune promeffe pofitive
de contribuer aux dépenfes de la guerre contre les
Turcs. Ce même évêque étant mort peu de tems
après fon arrivée dans la même ville, le pape lui
donna pour fuccefleur le cardinal de la Tour-brû
lée religieux de Pordre de (àint Dominique : mais
Henri n'ayant voulu ni le recevoir , ni le conrioître, fon refus excita de grandes difputes entre lui
de le fouverain pontife. Pie IL eucauwun différend
avec
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avec Cafimir roi de Pologne, touchant l’évêché de
i f
Gcacovie, auquel la fainteté avoit nommé un ne» A n. 1460.
veu du cardinal Sbignée , quoique le roi eût déjà
fait nommer fon chancelier par le chapitre. La dif-? jrLKr; ,
lf r
11 / 1
* /
Différends dû
ute alla li avant, que maigre les remontrances, piques roisavec
s menaces 6c les excommunications prononcées * f cXÇoTïruî
contre Cafimir 6c fes’partifans, le neveu du cardinal acficcï'
fut contraint de céder; le roi prôteftant toujours
qa*il perdroit plutôt fon royaume, que de fouffrir
qu‘il y eût dans fes états un évêque malgré lui ; ce
qui ne fut pas une petite mortification pour le faint
pere.
Il ne'fat pas plus tranquille du côté de la France* cr«wr;//$.14*
L'évêché de Tournay étant venu a vaquer, le roi
.*
Charles VIL voulut y faire nommer le cardinal de 3
Çoûtance > 6c le pape Pavoit donné à levêque de
Toul créature du duc de Bourgogne, quoique cette
ville appartînt à la France. Nous avons encore les
lettres que Pie IL en écrivit au roi de France. Nous
y voyons que le fouverain pontife eut en quelque
façon le deffus dans cette difpute ; 6c que Ci Pévêque
de Toul ne Fut pas évêque de Tournay, le cardinal
de Çoûtance en fut auiïi privé; que le pape en eut
la nomination , 6c conféra de plein droit le bénéfice
¿Guillaume Pbelafius religieux Bénédiétin chance
lier de l’ordre de la toifon, 6c homme d’un vrai mé
rite. Par-la le fouverain pontife obtint en France ce
qu'on lui avoir, opiniâtrement refufé en Efpagne 6c
en Pologne.
Comme le pape fit un aiTez longféjoura Sienne,
des
il y reçut beaucoup d’ambafTadeurs qui ne setoient
pas trouvez à Paffemblée de Mantouë. Il en vint des
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*
' -*■ patriarches d'Qrienul Le chef de leurdéputatiort
uttarchidiacrè di Autriche appelle M erle, hom^
me fort fçavant dañó les- langues grecque de fyriaque, & d'une grande réputation. Il parut devant:
le pape au nom des patriarches. d'Antioche, d’Aler : xandrie &: de Jërufalenv, &Jui dit ., que celui qui fe^
1 n i e la zizanie^les aïatn empêché juÉjü'a préiènt de re^
cevoir le decret dueoncile de Florence couchant l'u
nion de l’églife grecque avec la latine , Dieu leur
avoir enfin infpiré dd fefoumettreàce décret y qu'ili
avoit été accepté, folemnellement dans une affemblée convoquée à ce fujet,&: qu'à l'avenir ils.vou. loient tous être fournis au pape comme au vicaire
de Jefus^Chrift. Lefaintperelui répondit avec beau
coup de bonté, loua fort les patriarches de leur
obéïffance, fit traduire en latin le diicours de M oife; de commanda qu’on le mît; dans les archives“de:
l'églife Romaine.
AmbaiWcnrs du
On vit aufli arriver peu de jours après des àmpciopooeit aupa- bafladeurs d’une ville du Pelo.ponéfe, iituée fur une
^
montagne proche la mer, & qu’on appelloit Mono
baffe ou Monembaiffe, une des trois anciennes EpiTJbrtetjL*li 3, c*p- daures. Le fujet de leur ambaflade étoit pour prier
^comment, pu u. le pape de l:es recevoir fous fa prote£tion eux ¿¿'leur
w‘ J*
ville. Ils lui repréfenterent qu’ils n’avoient pas voulu
fe rendre à Mahomet II. comme Demetrius Paleolo*
gueleur feigneur avoir, fait;, que Thomas fon frere^
auquel ils vouloient obéir, ne fe trouvant pas aifez
fort pour les défendre de Poppteffion des Turcs, iL
les avoir exhortez à reeonnoîrre le pape pour leur
fouverain, & que là-deiîus ils venoient s’oflrirà ia
¿úntete, fie lui rendre leur obéïifance. Le pape les»
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reçue avec joie au nom de l’églife Romaine, & leur
-envoïa un gouverneur & des vivres.
:
La longue abfence du pape avoir çaufé beaucoup ïU tin . in lié, i ri
de maux à Rome, Tiburce fils d'un nommé Maffian
que le pape Nicolas V, avoir fait pendre aux fenêtrès du Capitole , pour avoir trempé dans la conjura
tion d'Etienne Porcario, avoir excité degrandstroüblés dans cette ville. A la tête d’un grand nombre
de jeunes gens qui l’avoient choifi pour leur chef, il
commettoit impunément une infinité de crimes , &
s’étoit déjà faiu de l’églife de Panthéon, publiant
qu’il vouloir délivrer Rome du joug des prêtres, fans
eue les mamilrats ofalTent lui refifter. Sur ces nou- _ CLVL
1 1]
S
r
-C
-I
Le pape part dé
velles que le iouveram pontire en reçut , u prit s« n n e & arrive i
auflï tôt la réfolution de partir de Sienne , & arriva °me*
i Rome le feptiéme d’Oëtobre au grand contente-^ ubï™mtnt' F“
ment des Romains. Quelquesjoursaprèsilfic arrêter
ce 1 iburce qui fut puni de fes crimes, & pendu avec
les principaux de fa conjuration.
C l VIT.
Le faintpere dès le commencement de fon ponti
Ambafladenrs de»
ficat avoir envoie vers les rois chrétiens d’Armenie princes d'Oriow
& de Mefopotamie un certain Louis cordelier na- au pape.
tyf de Boulogne, pour engager ces princes àprendre les armes contre les Turcs en Afie, pendant qu’on
les attaqueroit du côté de l’Europe. Loüis arriva de fa
légation fort peu de temps après que le pape fut de
retour de Mantouë. U étoit accompagné des ambafladeuTs de David empereur de Trebiionde , de
ceux de George roi de Perfe , des princes des deux
Armenies & de ceux de plufieurs autres princes
d'Orient. 1s avoient pris leur route par la Coichide
& la Scythie , ils La\oieiit pafléle Tanaïs & leDa‘

QJi
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■■>.-1vuhe, traverfanc la Hongrie &;r[’Allemagne, on ils
ANv I46:o...-, faluerent l’empereur Frédéric, & avoient été reçus
fl..
avec beaucoup d'honneur à Venife. Lorfqu’ils ap
prochèrent de Rome, quelques prélats allèrent au,
devant d?eux, Sc lorfqu’iis y furent arrivez , le pape
leur donna audience dans un confiftoire. Ils proM■
mirent a fa fainterc de répondre afes vœux, ils lui d i
rent que les princes qui étoient en guerre , avoient
pofé les armes aux premiers ordres du fouverain
pontife, qu’ils étoient tous prêts à attaquer les Turcs
en Afie, qu’ils s’avanceroient jufqu’a l’Heliefpont,
la Thrace & le Bofphore, avec une armée de douze
mille hommes, pendant que ceux de l’Europe les
attaqueroient de leur côté} que leur légation n’avoit point d’autre motif que d’informer fa fainteté
de ces difpofitions , & de lui rendre leurs devoirs,
comme au vicaire de Dieu en terre. Qu’ils avoient
,
pour alliez Rendis roi de Mingrelie & d’Arabie,
Pancrace roi des Iberiens qu’on nomme Géorgiens,
Moüic marquis de Gorie , îfmaëlfeigneur de Sinope
r
, & de Cafatine, Fabie prince de Caramanie, & feigneur de Cilicie, dont on obtiendroit de grands fe*
cours : ôc qu’ils demandoient feulement que le reli
gieux qui fesavoit conduits à Rome* fût établi par
Je pape patriarche fur tous les Catholiques d’Orient^
Pie IL loiia beaucoup leur zele, accepta leurs offres,
& leur dit qu’il étoit àpropos.qu’ils allaifent trouver
le roi de France & le duc de Bourgogne , parce qu’il
étoit fort difficile & même impoflible d’entreprendre
quelque chofe fans eux.; parce que c’étoit la nation
qui avoit combattu avec pLus de gloire contre les in4délesA& qui étoit la plus formidable aux Turcs*.
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5ôr ces avis les Orientaux fe mirent en chemin, on
leur fournit la dépenfe de leur voïage >le religieux A n.I^Q*
fot nommé patriarche, à condition; qu’il n’en prendroit point le titre, & qu'il n*en feroit aucune fon
ction qu'il ne fut de retour * mais toute cette dépuration ne produifit aucun effet*
La mort de Jacques IL roi d’Ecofle , qui fut tué
CLV 11I.
d’un éclat d’arquebufe le troifiéme du mois d’Août Mort de Jacques
IL ioi dJEcoffe_
en faifant le fiege du château de Rofeberg, .caufa quel
que changement dans ce roïaume* La reine Marie Boëtius /. 1S*
Ion époufe, fille du duc de Gueldres *arrivé au camp Buchanan l, x-ile même jou r, pourfuivit fi vivement l’attaque de
cette place *qu'elle contraignit les Anglois de fe ren-.
dre, & elle n’en eut pas plutôt pris poifeffion*
qu elle la fit rafer, afin qu’elle ne fût plus Toccafiom
d’une nouvelle guerre. Le roi d’Ecofle fut extrême
ment regretté de tous fes f u j e t s & chacun plaignoit
, le fort de ce jeune prince, qui aïant évité tantde pé
rils en differentes guerres qu’il avoit foutehues avec
; beaucoup de valeur, fuccomboit fi malheureufement
| a l’âge de trente-neuf ans, après en avoir régné
vingt quatre. Jacques l’aîne de fes trois fils qui n’arvoit encore que fept ans, lui fucceda : maisily eut
de grandes conteftations pour l’emploi de gouver
neur du jeune roi & de fon roïagme. La reine vou
loir avoir l’un & l’autre & étoit appuyée du crédit:
deplufieurs barons- Après avoir longtems difputé
l’on convint qu’elle auroit feulement la tutelle du roi
& de fes autres enfans, & que deux de chaque parti
avec deux évêques gouverneroient le roïaume* Maisla reine étant morte trois-ans après fon époux,
Jacques Kenneth évêque de fàint André prélat d’irne-

V
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111111 '■ "inî"rare prudence &c de moeurs édifiantes, étant auflî
A n . 1 4 6 a * mort trois années après la reine , la paix dont le
roïaume avoit joüi pendant fïx années s'éVanoüit :
les autres gouverneurs ne -s'accordèrent plus, & le
royaume rut livre à de grc nds troubles.
Ler^deBohême
Comme le pape étoit fort irrité contre Pogebrac
chaire les Mani- roi de Bohême., qu’il avoit remis entre les mains des
chéensdefesétats, y urcs ja ville de Sÿndérone ufurpée fur Matthias roi
o. de Hongrie ; ce prince pour le réconcilier avec fa
fainteté, voulut lui donner des preuves de fon zele
çn faveur de la religion, en contraignant tous les
Manichéens qui étoient dans fes états, de qui ne
Touloient pas recevoir le baptême, a en forcir fans
rien emporter ni vendre de leürs biens. Il y en eut
environ deux mille qui fe firent baptifer, mais plus
de quatre cent mille attachez opiniâtrement a leurs
erreurs fe retirèrent dans les états d'Etienne duc dé
Bofnie Manichéen comme eux. L’évêque de Nonne
envoïa les trois principaux chefs de cette fe€te liez
enchaînez , au pape qui les mit dans des monafte-.
res, afin qu'on les înftruisît de la religion catholique*
êc les renvoïa enfuite à leur roi.
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E cardinal Beffarion que le pape avoir nommé
7 ----fon légat en Allemagne pour exhorter les prin- A n. 14<io*'
ces à la guerre contre les Turcs, y arriva dans, cette
■.
année, & n’y. trouva que des troubles 6c des divi- ■ HnafBcflirioncnfions qui arrêtèrent fa négociation. L’empereur avoit
les Hongrois fur les bras, il étoit en guerre avec Al- r«punj. yji. 18.
bere fon ftere duc d’Autriche atf fujetde leur partage ; le roi de Bohême cherchoit aùffi à le fupplanter,
aïant déjà gagné à force de proméffes les électeurs
de fa ïen ce & du Palatinat, qui toutefois ne purent
rien faire étant arrêtez par les obftaclesque l’élec
teur de Brandebourg leur oppoià. Tous ces contrerems firent que le cardinal ne trouva perfonné en
Allemagne q'toi fut dans la difpofition d’exécuter les.
belles prom elfes qu’on avoir faites à Mantoüê' : on
s’y plaignoit au contraire de la dixme que le pape
avoir impofoe fur le clergé, & de ce que le légat
accordoit des lettres de referve. Pour fe juftifier de
ces reproches, le faint pere fut obligé de faire fonapologie, comme on l’apprend par une de fes letiires au cardinal de Pavie,
Le fecburs.que le pape attendôit du roi de France Rc
ne fut pas plus efficace; l’affaire de Genes occupoit con«e ks jranalfez fa majefté très chrétienne pour ne pas penfer s°‘s'
1
^ 1 t
F
r 1
'
HnherTôllttrlffi.
aurelte. Leduc de Calabre en partant pour le romume deNaples, avdit confié le gouvernement-de Ge
nes à un François nommé Thomas Vallée, qui n’a '
voit pasaffez de bien pourgagner le peuple , & qpb
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parce feul endroit dégoûta les Génois du GouverneA n. 1466. ment de France. On leplaignoit hautement; onmé^ prifoic fes ordres >on publioit par-tout,que le duc de
Calabre n’épuiioit le tréfor-public, que pour fournit
aux frais de là guerre de Naples *qu’il avoit ruine la
' ville i & qu’il n’y avoir plus ¿ecommerce faute d ar
gent. Les Fiefques, les Fregofes & les autres feigneurs
exilez profitèrent de ces mouvemens*, ils infpirerenc
au peuple par leurs émiflaires, qu’on méprifoit les
bourgeois, pour n’accorder les faveurs qu’a la nobleife y& le roi fur*ces entrefaites aïant envoie fes or
dres dans cette ville pour faire équiper quelques vaifieaux dont il avait befoin contre les A nglois,on y
eut aucun égard , fous prétexte que les marchands
Génois aïant beaucoup d’effets en Angleterre, on ne
vouloir pas s’expofer a les perdre, en fe déclarant
ainfi contre cette nation Enfin la révolté éclata, elle
commença par les fauxbourgs, d’où elle pénétra dans
la ville, on prit les armes, & le commandant fut con
traint de fe réfugier dans le château.
Les Fregofes & les Adornes, quoiqu’oppofez &
ennemis, le réunirent pour favorifer la (édition. Paul
Fregofe archevêque de la ville, 6c Proiper Adornefe
nr
mirent chacun à la tête de leurs amis, & entrèrent
poréVs^^éunif- dansGenes avec beaucoup de gens armez, le duc de
ient contre les Milan qui voïoit avec chagrin les François fi proches
foihnuind^. de les états, « qui nignoroit pas le prétentions que,
maifon d’Orléans avoit fur fon duché, concou°'fl-, „ : , J roit avec les révoltez dans le deifein de fe défaire des
P*ul Gwcetara. _
. r r i •
,
du
. François, oc ht îj bien par les intrigues des gens affi*
dez qu’il avoir dans la ville, qu’il réconcilia les Fre
gofes avec les Adornes & avec le peuple, fous pré
texte
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texte dû bien commun. Ils commencèrent à établir; ' ■ 1111 *4
une nouvelle maniéré de gouvernement, ils y fi- A n, i 460«
rent entrer le peuple, qui julqu’alors en avoit été ex<
clu. On choifit huit hommes, un de chaque corps dô[
métier pour être admis dans le confeil, ôt Ton penfa
aie leétion d’un doge qui-fut Pmfper Adorne. Il ne
s’agiflbit plus que d’affiéger le château où le com
mandant s’étoit retiré. Le duc de Milan fournit des
troupes, ôc lefiége fut commencé dans les formes.- ■
^
Comme le duc de Calabre étoit occupé dans le
royaume deNaples,qu’il nfofoit abandonner fes con
quêtes, ni fe fier à la flotte Genoife pour fon retour ;
le commandant de Genes ne pouvoit compter que
fur le fecours qu’on avoit fait partir de France, auificôt qu’on avoit appris la nouvelle de la revolte.René
d’Anjou commandoit la flotte fur laquelle on avoit
embarqué mille bons foldats, outre fix mille hom
mes qu’on avoit tiré du Dauphiné, & qu’on avoit
tranfpôrté â Savonne. La defcentefe fit àfaintPierre
des Arènes â la vue des troupes Genoifes qui ne s’y
oppoferentpas: & dès le lendemain on en vint â
une bataille. Les François combattirent avec beau
coup de valeur, & auroient été infailliblement victo
rieux fans un ftratageme dont s’avifa l’archevêque
Fregofe qui commandoit les troupes Gepoifes, & qui
lui réuiïît. Il répandit dans fon armée le bruit qu’il LesFr^ oisfottt
attendoit un fecours confiderabieduduc de Milan ; battus deyant Gc-j
& trois officiers de ce duc étant arrivez durant le ncs'Kiitctir'Ilt‘
combat, il les fit monter ffir une hauteur d’où ils fi
rent Ggne que le fecours venoit. Cette rufe ranima
la valeur des Génois, &les François perdirent cou
rage, Dans l’appréheniion d’être taillez en pièces par
T om e X X I l l .
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¿^^mjUUÈtidivé ces nouvelles troupes, ils lâchèrent le pied, ne pen-

y;

te duc de Bour»

gogtiecraint qu'on
ne lui déclare la

guerre,,

font qu’à gagner les galeres pour fe iauver, après
avoir laiffé dur fo place tün; grand nombre des leurs*,
Renéfd’Anjpuaüa abordera Savtonnë-, ôc abandon
na le gouvernement au commandant de Genes: ce
fut pour la troifiéme fois que les François furent.
honteufementchaiTezde Genes.
Cet échec ne changea rien â la ïîtuation des affai
res du royaume de France.Le duc de Bourgogne étoit
toujours dans de continuelles allarmes ^,craignant
que Charles VII. ne lui déclarât la guerre. En effet la,
plus grande partie du confeil du roi étoit de cet avis jmais fa majefté toujours portée à la paix n’y déferoit point,Le duc envoya aurroi JeandeCroy & Lannoy gouverneur de Hollande, pour lui expofer les :
inquiétudes & les fujets de plaintes,qu'il croïoit avoir
encore des defleins qu’on iormoit contre lui. Ils repréfenterent au roi l’attachement de leur maître^ui-:
âvoit abandonné le parti des Angloisâ la paix d’Ar
ras, où il avoit focrifié tous les juftes reifentimens
qu’il dévoie avoir pour l’indigne mort du^duc fon
pere i qu’il avoir focouru fa majefté pour la conquête
de la Normandie ,~que le bruit s’étoit répandu qu’elle.:
vouloir faire une trêve avec les Anglois pour venir
enfuite fondre fur fes états ; que la France avoit violé
beaucoup d’articles du traité d’Arras., fans qu’il s’en,
fut plaint : qu’on lui avoit fait entendre que le roi
-étoit mécontent de lui pour avoir reçu le dauphin en .
Brabant: mais que n’ayant eu de fa majefté aucun or
dre là-deffus,il n’avoit pu moins faire que d’accorder
une retraite à celui qui feroitun jour fon ieigneur »
-comme heritier préiomptif de la couronne, Enfin le&
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ambafladeurs demandèrent au roi Tes bonnes grâces
pour leur maître, & l’aflurerent qu’il le trouveroit A n. 14ÎQ,
toujours bon parent & fidèle ferviteur.
;
VI. : .
Le roi répondit avec aflez de hauteur à toutes ces
; l e foi répond lu i
plaintes ; il juftifia Ton procédé à l’égard du duc de plaintes au duc de
Bourgogne, & réfuta à fon avantage tout ce que:ce Bourgogne,
duc avoit fait dire par fes ambafladeurs. Cette réponfe leur fut donnée en préfènce du roi même, des
ducs d’Orléans & de Bretagne,du comte du Maine,:
d’autres feigneurs & de tout le confeil. Mais le len
demain ils préfenterent un nouveau mémoire qu’ils
réduifoient à deux chefs. Le premier regardoit les
difpofirions préfentes & paflees du duc envers le roL
Par le fécond on prioit le roi d’expoièr lesfujetsde
mécontentement qu’il pouvoir avoir du duc, & de
les marquer en détail. On leur répliqua que le rois’étoit fuffiîàmment expliqué dans la réponde ,& que s’il
étoit befoin, il feroit fçavoir dans la fuite fes intentions plus en détail. Tout celaparoifloit tendre à une
prochaine rupture , d’autant qu’il y avoit treize ans
que le dauphin étoit éloigné de la cour , que le roi
l'avoir mandé iouvent fans qu’il eût voulu obéir,
qu’il avoit plusieurs foislomméle duc de Bourgogne
de le lui renvoyer, l’avertiflant qu’il nourrifloit un
ferpent qui lui feroit quelque jour reflentir fes piquâ
tes mortelles, qu’il en étoit venu aux menaces en fuf.
citant diverfes affaires au duc., & que le roi avoit deffein d’avancer Charles fon fécond fils dans les droits
d'aîneiTe, pour punir l’aîné de fa défobéïflànce. Mais
la mort du jeune prince renverià tous ces projets , &
fit revenir le dauphin pour jouir d’un royaume qui
lui appartenoit de droit.
'
R ij
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En Angleterre la reine ne pouvant fouffrir que le
A nSU46q . duc d’Yorck eût toute l’autorité y & qu’Henri fon
vu.
¿doux ne portât que le nom de roi * affembla une artareine d’An- 1 7 , , J . . n ... ,
. c
.

gieterre levé nne niée de dix-huit mille hommes , & rut jointe par les

'^d'Ÿorac"e *e ducs.de Sommerfet&d’Exceftre, les comtes de W il?olH<Vifg*. bijl^ chireôc de Devonshire, le baron Clifford , & une
4H-"
partie de la nobleife du Nord d'Angleterre.. Le duc
d’Yorcie informé de ces préparatiÊfe mit en cam
pagne >de vint avec le comte de Salifbery jufqu'à
Wakfeid à quinze milles d’Yorck.Avantque de par'
tir il lai fia la garde du roi au comte de Warvick; èc au
duc de Norfclc^ôc donna ordre au comte de la Mar
che de lui lever de aouvelles. troupes, pour le venir
joindre au, plutôt.,La reine ne lui en donna pas le
tems y elle parut à la tête de Ton armée qu'elle commandoit en perfonne. Le duc contre Lavis, du, com
te de Salifb.eri, * voulut hasarder la bataille ? afin
qu'on ne Lui reprochât pa&d’avoir éyiréde fe battre
contre une femmes mais ifeut lieu de s’ert repentir
il voulut commander fes troupes., &; que le comte de
Rothland Ton fecond.fils combattît^ fes côtez>pendant que le comte de la. Marche fcn aîné étoit avec
d'autres troupes, du côté d’Herford« La bataille fe
Elle attaque le donna près d’Y b rck , & fut fort Cinglante ^quoique
fi
de peu- de durée. En moins de demi-heure la reine
¿.»ft wt
mit en défordre l’armée du duc qui demeura fur la,
place a.vec près de trois mille des tiens. Le-comte de
Rothland fon 61s , jeune prince dJenviron douze
ans >y futtuéparie baron.de CUHdrd d’une.maniera
brutale & barbare. La.tctedu duc futexpofëe à.une;
des: portes de la ville d’Yorck avec.celle du comte;
de Salilheri* qui ayant été ikir griibnnier ^fur con>-
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damné comme rebelle à perdre la. vie fur un échaf- .•*•«*■ ****-■
fout.
^
Am. 146 p.
La reine fans perdreletems à goûter les douceurs*
de fa victoire ne penfa qu’à délivrer le ro i, & à
faire caifer dans un nouveau parlement le mauvais
traitéconclu dans le dernierrentre Henri âc les princes de la maifon d’Yorcic. Dans ce deffein elle prie
Iç chemin de Londres,.. Ôcyconduifit fon armée y
pendant que Gafpard Téuders eomte.de PémbroK. > *
arrêtoit le comte de là Marche- En chemin elleapprit que le comte de WarvicK.Ôe le duc de Norfolc ^
marchoienc contre elle avec une armée levée dans
Londres, de menaient le roi a.vec eux. La reine ne
les attendit pas elle alla les chercher > les* atteignit «ondebawil!t; cors*
àfaint Albans^ leur livra une fécondé bataille, & wair?ck0imtde
les défit entièrement, WarvicK auquel onavoitconfié la garde du ro itro u v a ion falut'dans k fuite y
6c fe fauva de cette grande-défaire >mais le roi fut
délivré, 6c eut k confolation. de recouvrer tout à
la fois la. liberté ,, fa femme, fon fils unique & fa
couronne, La reine enfuite marcha droit a Londres
avec fon armée victorieufe,.&y. enrraeniriomphe u
elle y reçut les ibumil3ions.desihabitans,.ôcrétablit
Tautorité: royale, La maifon- d’YorcK effrayée de:
^
tant de fuccès:, ne penfa plus qu’a, fe bannir ellemême delAngleterre y mais quelques démarches a,
contre-tems de la part du. roi rétablirent bientôt,
après, fes elperances.
Peus’en fallut qu’il n’y eut-auili guerre dans cette * .
,
a
Jn \\
D. . .
té roideNavarre
atmee, entre le roi lae.Gaftiile & celui de Navarre, p-nbi deebrerb-.
Ce dernier fe voyant puiflant & maître de pluiieurs
Boycomest,. cmtxuiii lui ièroithonteux de laiflér eu-»
SLi%
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tre les mains du premier les places qu’il lui avoir
,À N. i^ o ; ufurpces. Mais afin d'être plus en état defoutenir la!
guerre qu’il lui vouloir déclarer,, il réfolut de faire
•;
une alliance avec le roi de Portugal, que fes nou
velles conquêtes rendoient redoutable, en fàiiànt
époufer à Charles fon fils, Catherine fille du roi de
Portugal. Henri roi de Caftille ayant découvert cet«
te négociation réfolut de la trâverfer,& fit propofer
fous main à Charles de lui donner en mariage fa
fœur Ifabelle. Le prince en fut autant plus joyeux.,
qu’il comptoir aveclefecours d’Henri, fe mettre en
p U iiL lllU ll U U 1 U Y d U ili v U C
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lui retenoit avec quelque injuftice, parce que c’éitoit le bien de fa mère, & que Ton pereavoit aflez
-d’autres états. Flatte de l’efperance de s ouvrir un
.chemin au trône,-il réveilla les finitions des maiions de Beaumont & deCiramont * afin que fous pré
texte d’appaifer ces troubles il put entrer avec une
;armée dans laNavarre. D- Juanaverti de fes deifeins*
le fit arrêter-: Mais les Navarrois & les Catalans de
mandèrent fa liberté avec tant d’empreifement, qu’il
fut obligé de le relâcher pour prévenir une guerre
il fai^emprifonhnfin ennuyé de la conduite turbulente de ce
ner fon sis, &ie fils, & pour s'en délivrer une bonne fo is, il le fit
relâche, Enfuite le
. y- 1
■
.
.
.
,
^
feuempoifonner. empoilonner a la îollicitanon de la reine Jeanne
ion époufe, fille de l’Amirante de Caftille.
Dans ce même tems D- Henrique de Portugal
grand-maître de l’ordre de Chrift, demanda permit
«on au roi ion neveu de peupler les ifles du Cap verd
Ou Canaries, que l’on appelloit Fortunées, décou
vertes depuis peu par Antoine de Noie Génois. Auiïitôt qu’onie lui eut permis, il fit bâtir un fort dans
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l'iiie d’Arguin, pour faciliter le commerce de la pou
dre d'or ; il obtint du pape l’inveftiture des pays dé An." 1 4 6 0 .
couverts. Il envoya des colonies aux ifles Açores-, &
XII.
mourut peu de tems après,, extrêmement- regretté; Mort de D. Henricpic de Portugal, .
de tous les Portugais. D’un autre côté Edouard de
Menezès voyant qu’un fortqui étoit entreAlcacerSeguer&lamer,.donnoit aux Maures la facilité de
furprendre les Portugais & rendoit la navigation peu.
a llu ré e le fit rafer, & fit faire quelques fortifications:,
qui en empêchoient l’approche.
X llf.
Antoine Centiglia, que Ferdinand avoit fait priAffaires du royaux
fonnier, ayant trouvé le moyen de fe fauver de fa pri- me de Naples*..
fon,. retourna dans la Calabre, qu’il remit prefque
toute entière fous l’obéïlfance du prince Jean fils de
René d’Anjou. Ces conquêtes ne firent pointperdre,
courage à Ferdinand ,.il employa tout l’hyver à.
lever des troupes^ Les Napolitains firent voir l’affedion qu’ils avoient pour lui;chacun l’aififta félon;
fon pouvoir des femmes mêmes lui apportèrent leurs.
pierreries. Le pape 3c le duc de Milan lui envoyèrent :
un fecours de foldats aifez confiderable, & la répu
blique de Lucquesfe déclara en fa faveur t ce qui lut;
facilita la conquête des .états que le ducde^Calabre.
lui difputoit.
xrvr
Le royaume d’Angleterre ne jouit pas long-tems Là reine
d*Angle*'
du fruit.de la viéloire que la reine venoit de rem terre perd le fruiti
defes
porter. Deux démarches que cette princeife fitàcontre-tems, le lui enlevèrent aflèz.promptement. La:.
première fut qu’elle défarma trop-tôt; 8c la fécondé,,
que n’ayant pas aifez.de troupes pour fe faire obéir,,
elle s’obftina mal-à-propos à vouloir que les liabi—
tans de Londres lui livraient, tous les rebelles pouti
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ri
: ■ ■ ■ ■ les punir. Cette prineeffe, avant que d’entrer dans
AN* 1460. la ville, avoir envoyé demander des vivres dont
ion armée avoit befoin, & y fk mener les charois
pour le« tranfporter. Le maire à qui l’on s’adrefla,
n’ofànt les relufer, fe mit en devoir de faire fournir
aux gens de la reine ce qu’ils demandoient ; mais il
n’en fut pas le maître. Le peuple attaché à la faéfcion
d’Yorck, s’y oppofa opiniâtrement, & empêcha les
charois d’entrer. La reine en ayant été avertie, fe
préparoità faire un exemple de cette populace mu
tine : mais les femmes de qualité follicitées par les
magiftrats, l'allèrent trouver , l’appaiferent, & l’en
gagèrent à confentir que quatre cens foldats entraffient dans la ville avant elle, à la fuite de quelques
feigneurs qui partie pat leurs remontrances, partie
par leur autorité, diffiperoient les ombrages du peupie que fon armée enarouchoit, & diffiperoient les
efprits à une foumiffion volontaire,
xv.
Lachofealloits’exécuter, lorfqu’on apprit à faint
siuche'bâtiecoiru Albans & ¿Londres que le comte de la Marche fils
a‘n^ du duc d’Y o rck , avoit défait le comte de Pem«ine.
brocK près d’Herfort, que le comte de WarvicK l'a
voir joiçt, & qu’ils marchoient vers la capitale. La
reine ne jugeant pas à propos d’en venir a un com
bat décifif n près d’une ville ennemie qui pouvoit
fournir de fecours au parti oppofé , ramena fon'ar
mée du côtéd’YorcK. Le comte de la Marche qui
depuis la mort de ion pere fe faifoit nommer duc
d ’Yorck, accompagné du comte de W arvick, l’y
pourfuivit, & l’atteignit à Turiburge. On en vint
aux mains, la bataille dura dix heures, & l’on com
battit de part & d’autre avec tant de fureur, qu’il
lys

refta
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refta trente mille hommes fur la place. La vi&oire *w w ■»*+
foc long-tems difputée ; mais enfin elle fe déclara en ÀN, 14^0*
faveur au duc d’Y o rc k , qui contraignit le roi & la
rein e de fe retirer en EcoiTe. Cette bataille fe donna
le dimanche des rameaux vingt-neuvième de Mars,
& Ton n’y fit que mille prifonniers. Le duc n’ayant
rx n
Ilfe fait conron-i
plus d’ennemis alla droit à Londres * s’y fit couron ner i Londres fous
ner , & prit le nom d’Edouard IV. le vingt-neuviè leIV.nom d'Edouard
me Juin yparce qu’il alla auparavant à Yorck pour
s’aflurer de ce paysdepuis long-tems attaché à Henri,
Il y trouva encore les têtes du duc d Y orck fon pere iwy. vkgde du comte de Saliibery expofées >il les fit ôter de
mettre en leurs places celles du comte deDevonshire,
qui avoit quitté fon parti & des plus qualifiez de ceux
qui n’avoient point été enveloppez dans la défaite de
l’armée royale. Georges de Richard tous deux freres
d’Edouard, furent faits le premier duc de Clarence,
le fécond duc de Gloceftre ; le comte de Warvickfut
récompenfé à proportion de fes fervices, de pour
■' '
Tattacher conftamment a la maifon dY orcK ,
Edoüard fit epoufer la fille aînée de ce comte au duc
de Clarence fon frere, alors héritier préfomptif delà
couronne.
Cet Edouard que Philippe de Comines dit avoir
été le mieux fait de le plus.beau prince de l’Eu
rope étoit adoré dans Londres , de s’attiroit Taffec- Leroirems
tion de tous les peuples i pendant que le roi Henri de
la reine fon époufe réfugiez en EcoiTe * y follicitoient courspar eux-mêmes un {¿cours fuffifant pour les rétablir.
Leurs envoyez faifoient auffi en France les mêmes
follicitations, Mais près deux ans fe paiferent avant
qu’ils puifent l’obtenir. Edouard pafla l’année fuivan-

Tome
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te aflez tranquillement, joüiflant en paix, de fa vieA n. 1461. tojre; majs celle d’àprès ne fut pas de même : La
Franc e & l’Ecoflè armèrent en faveur de Henri, qui
éprouva beaucoup de viciffitudesjtantôc en prifon,
tantôt fur le trône, comme on verra dans la fuite^
xvm
Le prince Thomas Paléologue vint dans cette anAmvéeieTko- 'e jg c orfu £ ironie , où lé pape le reçut avec
mas Paieolo^ue à
( \ ■ rT
r’ 1
r
1
Rome.
beaucoup de boute , lui aihgna une penlion de trois.
cens ¿eus d’or par mois * les cardinaux en ajoutèrent
deux cens. Pie XI lui fit prefent de larofe d'or qu’il
svoit benié félon la coutume'le quatrième dimanche
taphz6™' Uhi h de carême- Comme ce prince avoir apporté de Patrasà Ancône,,qÙ il avoit abordé , la relique dachef
de faint André apôtre ,, le pape l’envoya chercher
l’année fuivante avec beaucoup de folemnité , ôc la
fit mettre dans I eglife de faine Pierre. Cette cranfiation a’eft fondée que fur le témoignage de Gobelia
& du cardinal Baronius ,^qui dirque le chef de cet
apôtre fut apporté à Rome du tems du pape Pie:
X IX .
Tranilation du IL dans le quinziéme iiécle., M. Bailler marque
chefdes. André a q^on voit la fête de cette tranilation fixée au fep^
3HYon.not.mxr- tiéme d’Avrifdans quelques martyrologes, comme
1ynt\unduftom. dans Bollandusimais on. ne dit point, ajoûte-c'il^
^lùtnvus1^ ^où ^on'fic venir cette importante relique, Ôc l’on
ne produit aucun titre, capable de la. rendre autenBuüar, F U II. . r
.
*
tique gc certaine.
Il y avoirprèsde quatre-vingt-ans que fainte Ca
therine de Sienne religieufe de Tordre de finntDomi, nique, étoit morte a Rome en odeur de fainceté le.
vingt-neuvième d’Avril 13 80. âgée d'environ trentetrois ans. Son corps y avoir été enterré folemnellement dan« Téglife de la.Minervepu Dieu, ayant-tou*- *
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•jours confirmé par de nouveaux miracles l’opinion
*»»— —■
qu’on avoit de la fainteté dès fon vivant, on penla " N"
*.
àià canoniiàtion. Albert duc d’Autriche & Sigifxx.
mond roi de Hongrie, qui tous deux furent depuis
1°
fucceffivement empereurs , la firent follicicer à Rome SiCÛDe‘
dès le commencement de ce fiéciejpremierement au
près du pape Innocent VII. & enfuite auprès de
Grégoire XII. mais l’abdication du dernier qui Te fit
en 1415 . rompit tellement les mefures qu’on avoit
prifes pour y procéder , que les troubles du faint fîégefurvenus durant les conciles de Pife, de Confian
ce , de Balle ôc de Florence, firent reculer l’affaire
jufqu’au pontificat de Pie II. fous lequel elle fut ter
minée. Il en fit la canonifation dans cette année, Ôc
en publia la bulle le vingt-neuvième de Juin, or
donnant que la fête feroit célébrée tous les ans le pre
mier dimanche dumois deMai. Mais Urbain VJIb
la fixa au trentième du mois d’Avril, auquel jour on
en fait la fête dans le bréviaire Romain avec l’office
double.
Les deux Sigifmonds,l’un duc d’Autriche , & l’auxxr,
tre furnommé Malatefla, furent excommuniez par
le pape le Jeudi-fàint de cette année ; le premier pour tucke&Maiatcfb.
les violences qu’il avoit exercées contre le cardinal
de Cufa i ce qui n’étoit qu’un renouvellement de l’extommunication prononcée l’année précédente pen
dant leféjour du fouverain pontife à Sienne. Le fé
cond, a caufe du refus qu’il faifoit de payer les cens
de l’églife Romaine. Ce Malatefla étoit hommede
guerre,& l\m des plus grands capitaines de fon temsi
mais cesqualitez étoient obfcurciespar d’autres trèsmauvaifes; car il étoit im pie, fans religion, nioit
S ij
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i l’immortalité de l’ame,, & violoit lès droits les plus
A n.
facrez pour fatisfaire Ton ambition. Cette conduire
' lui attira beaucoup d affaires allez facheufes. de là
part des papes, & entre autres ^excommunication
dont on vient de parler. Il fut general des armées
des Siennôis & des Florentins , & prit les armes
contre le fouverain poncifeimaisce futfensfuccès.
Il ne mourut que fix ans après en 1467.
Il y eut une autre fentence d’excommunication
. XXII.
Autre iêntence prononcée contre un certainDiether archevêque de
d^xcommHnication contrel'arche- Mayence. Après fon éledioa faite en 14
il avoir
vêque de Maïence.
envoyé fes députez à Mantouë,. pour être confirmé
Cemmmt BU U.
félon la coutume par le fouverain pontife qui lui
Ub. tf.
accorda fa confirmation pourvu qu’il vînt le préfenter devant ia fainteté, & qu’il payât l’annate : ce
qu'il promit de faire dans Tannée,.Mais ayantmanqué d’accomplir ces conditions, il fut dénoncé par
l’auditeur de là chambre apoftolique, & publique
ment excommunié. L’archevêque fut fi vivement
piqué de cette conduite qu’il regardoit comme une
injure outrée, qu’il en appella au futur concile , ôc
follicita les, princes d’Allemagne a le foutenirdans
xxm;
AiTembl^e dès fon appel. Sur fesremontrancesdes princes; s'aifemprinces d1Allema blerent à Mayence en préfence de deux nonces du
gne fur cette af
pape, Rodulphedoyende Douvre, de François cha
faire.
Naucler. chyoniq. noine de Tolede. Les plaintes de l’archevêque y fu**
aol j,
4^.
rent écoutées, il Les fondoit fur la perfécution que
le pape fufeitoit contre lui fans aucun fiijet v fur les
fommes exorbitantes qu’il demandoit pour confir
mer fon eleéliondur le ferment extraordinaire qu'ort
v.ouloit exiger de lui avec l'es décimes, de d’autres,
griefs qui opprimofent la. nation Allemande , afin.
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¿’en tirer de l'argent, fous prétexte de la guerre con

gelés Turcs, & qu’on employoit à d’autres ufages. A n .
Rodulphe un des nonces répondit à tous ces griefs,
xxiv,
J
.*
*
I
f
/
\
r
fl
fl
Ji A 1
¡aiT
rt/in
a
A iiA»in
& dit qu'on avoir ordonné à l’archevêque de venir ce^/gtlefi °ic
en cour de Rome félon l’ancienne coutume ; qu’on l'arcIiev^iiene lui avoir demandé pour être confirmé dans fon
bénéfice que 1$ fomme taxée par la chambre a-poftolique, qui étoit de dix mille écus pour la taxe princi
pale , & quatre mille écus pour les menus fervices,
[’expédition des lettres
les frais desorateurs; qu’il
avoir offert de ion plein gré d’ordonner la pub!ica>tion des indulgences & la levée des décimes dans
fon éleétorat ; mais qu’il vouloir en appliquer une
partie â fon profit ; ce que le pape lui avoic refufé.r
fefaifiant un fcrupule de confidence bien fondé, de
lui faire part d’un argent qui dévoie être employépour la défenfe de la religion; qu’il avoit injurieufemenr appelle du juge qui n’a point de fuperieur en
terre, à celui qui n’eft en aucun endroit, 6c q u il
avoit eu recours à une invention qui ne tendoit
qu’à établir fiimpunité des-crimes, 6ccontre laquelle
on avoit fait une loi dans l’affemblée de Mantouë
qu’à l’égard des indulgences qu’on publioit, on en
¿toit convenu dans une même affemblée,afin de trou
ver des fonds pour fournir aux frais de la guerre con
tre les Turcs. Qu’au relie on n’ufoit point de vio
lence pour exiger les aumônes des infidèles malgré*.
eux ; qu’il étoit libre aux Allemands d’y contribuer
ou non i mais qu’il ne croyoit pas qu’ils puffent em
ployer d’autre moyen pour fe défendre contre cet en
nemi commun.Le difcours deRodulphe fit tant d’impreffion fur fiefprit des princes, qu’ils feféparerent:.
S. iij.
SW.
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fans rien c o n c lu re & rompirent l’aifemblée.
L*archevêque n’ayant pas eu la fatisfaétion qu’il
A N. i S C U
^efperoir prit le parti de s’accommoder avec les non■îces du pape,, 6c de révoquer Ton appel devant un no.
.taire, Ôc quelques témoins, non ians marquer plus
de peine & de confufion d’y renoncer,que de l’avoir
fait. Frédéric comte Palatin du Rhin avoit fait la
même choie quelques jours auparavant/.mais tous
.deux manquèrent a leur p a ro le 6 c n’exécuterent
rien de ce qu’ils avoient promis. L’archevêque fans
xxv.
'I/archevêqiie reuonce à fon appel être abious de Ton excommunication,fit Tes fondions
„fans teck fapaiole. 6c marqua qu’il fie foucioit peu des cenfures ecclefiaftiques. Le pape averti d’une conduite fi irreguliere ,
envoya un défiés cameriersà Mayence, pour enga
ger les chanoines i nommer un autre archevêque
XXVI. . qui fût en état de lui tenir tête. Le chapitre s’afiem‘ On nomme’-tin
-autre archevêque à bla 6c élut Adolphe de l’illuftre 6c ancienne famille
Mayence,
de NaiTau dont quelques empereurs étoient fortis.
fCette élection ne .manqua pas de caufer la guerre
Centre les deux contendans ornais commeAdolphe fe
itrouvoit le plus fort., on parla de paix, 6c l’on en
-vint à un accommodement, aux conditions que le
nouvel élu demeureront archevêque, 6c que l’ancien
joüiroit feulement de queLques terres 6c de quelques
revenus pour fon entretien. Cet accord ne dura pas
long-rems. Frédéric comte Palatin étant venu ¿la
Stvrayius h 3* vi- traverfe,renouvella la guerre qui dura jufqu’en 14^3.
î‘4tmMoguntin.
que Rodulphe ennuyé de ces divifions, -ôc convaincu
que Frédéric ne cherchoit que la ruine de l’églifiede
Mayence, céda fon droit à Adolphe, reçut l’abfolution du nonce du pape, Ôc vécut en homme privé
jufquen 1482. Quelques auteurs difientqu’Adolphe
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étant niorten 1457. les chanoines élurent unefecon-

.
I4ei-

de fois Diether j & qu’il gouverna encore fix ans l’églife de Mayence après lefquels iL mourut en paix.
Les ambafladeurs d’Orient que le pape avoir enxxvir.
voyez en France auprès de Charles VIL pourl’enga- bÆd^d-ottTc
géra prendre les armes contre les Turcs ,.y arrive- il3COur^auus.
rent dans le mois de Mai de cette année avec le pré
lat Cordelier ,.qui fedifoit patriarche d’Antioche, 6c
TanibaiTadeur du prêtre Jean, En ialuant ce prince
ils lui donnèrent le titre de roi très-chrétien
lui.
demandèrent humblement du fecours contre les infi
dèles qui étoient fur le point de s’emparer dé tout Mon^ut. w* *
leur pays, ailurant fa majefté que deux officiers Fran- Mvtrwliht
çois feulement, feroient plusd’effet qu’une nom.
breufe armée d’autres nations..Mais la maladie du
roi qui Survint y fut caufe qu’ils- meurent pas de ré—
ponfe favorable. Le pape ayant été informé par des
voies fures que ce Cordelier étoit un impofteur auffibien que tousceux-quil’accompagnoient, le reçut af- jpud.Æt,tsjh..
fez m'a-Làleur retour. Ce religieux fut ordonné prêrre
376‘
ôcfacré évêque à Venife par quelques prélats qui
ignoroient. íes impofturesy ce que le pape n’eut pas
plutôt appris, qu’il écrivit au- patriarche de Venife
qu’on arrêtât ee fourbe,& qu’on le lui amenât:mais .
il évita par la fuite la punition de íes crimes.de mê
me que íes compagnons. Ce qui rendit le fouverain *
pontife plus circonfpéôfc, & plus refervé>à.ajouter;,
roi G facilement àxeux qui venoient d’Orient..
Le roi étant âMeun iur Yeure en Berry
,.on lui LeTrot
xxYn
i' ^
J J
de rrancev r
vint dire que íes domeftiques avoient .réiolu de lé imagine fauffc—
r *
i
*r - i-*
n i ment- qu'on vedv:
taire mourir par le poilon. Cette nouvelle lui ren“ l’cmpûiibnncr.;
verfa tellement l imaginatioa> qu’il.ne croyoit-voir.
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1
que poignards & poifon, & il y ajouta d’autant plus
. AN 1461. jg fQj ^_ue cet avjs ¡uj fut donné par un de Tes offi.

ùfiXchlr^vd ciers dont il croïoit être aimé, & dont il avoit éprou..

vé rattachements;la fidelité. Le parti qu’il prit pour
.
i
r
\
V
1
li ■
Je garantir de ce danger,rut des plus extraordinaires:
ne fçachant de quelle maniéré prendre fa nourriture
avecquelque fureté, il s’abiiint de manger pendant
fept ou huit jours ; quelques bonnes railons que fes
médecins pufient lui alléguer pour le guérir de cette
efpece de phrenefie. Enfin ces mêmes médecins lui
aïant reprefenté que voulant éviter la mort, il fe la
procuroit fûrement en ne mangeant point du tout ;
il prit la réfolution de prendre quelque nourriture:
mais l’eftomach Sc les inteftins s’étoient tellement
reiferrez par une auili longue Sc aufii opiniâtre abftinence , qu’il lui fut impoifible d’avaler quelque
11ft'iaift m0 ch°fè* La fièvre le prit , & le mal augmenta fi contir de faire,
f fiderablement qu'il mourut le vingt-deuxième de
Juillet jour de fainte Magdelaine, après s'être difpofé
a la mort par la réception des facremens, & avoir
demande pardon à Dieu de Ton incontinence.
Jamais prince n'eut de plus grandes traverfes &
de plus puiffans ennemis, & ne les furmontaavec
plus de gloire. Après avoir cha/Té de fon royaume
ceux qui vouloient ufurper fa couronne ,ilen trouva
déplus dangereux dans fa maifon qui en voulurent
a fa vie. On eût pu le nommer heureux, s'il avoit eu
un autre pere&un autre fils. Il fut affable , débon
naire, liberal, équitable , il aima tendrement fes
peuples , ôz les ménagea autant qu*il lui fiitpoffible. Il récompenfa libéralement ceux qui le fervirent,
il eut un foin* très-particulier .de la juftice & de La
M t y tr L itiin J iH *

police
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policedeTonroyaume, il travailla puiiTamment àla;
réformation del’églife,-& fut fi religieux , qu’il ne An»146*«,
voulut point la -charger d’aucunes décimes. Mais
étant d’une humeurun peu-trop facile, il fe laiflà
trop gouverner par-fes favoris-ô&par fes maîtreffes.
Sur lafin defa vieùl devint- craintif, défiant & foup.
çonneux au de—
là de ce qu’on peut imaginer ; mais
avectous ces défauts on peut le regarder comme;
un grand,prince. Polydore Virgile à fait fon éloge
vtriu. iyk
en peudemots, endifantqu’il futlagloiredes Fran- '
Al h
çois &•le reftaurateur de fon royaume. Ce prince
mourut âgé de cinquante-neufans & fixmois , Sc
en avoir régné trente-neuf &: neufmois.
xxx
Il laifla onze enfans légitimes de fon époufe Ma- ram
aie * t**
rie fillede Loüis II. duc d’Anjouifçavoir quatrefils m toiC ***
& fept filles. Des fils deux feulement vécurent jni
ques dans un âge avancé, Loüis dauphin qui lui
fucceda, & Charles qu’il avoirenviedefaire reconnoître pour fon fucceflèur àla couronne, fi lamore
ne l’eut pas prévenu. Les filles étoient Radegonde
qui mourut étant déjà fiancée avec Sigifmond fils
aîné de Frédéric V. archiduc d’Autriche ; Yolande
qui époufa AmedéeVHI.ducde Savoye; Catherine
epoufe de Charles duc de .Bourgogne ; Jeanne qui
fut.mariée à JeanIL duc de -Bourbon ; Madelaine
mariée à Gafton princedeVianne& comtedeFoix,
,-une autre Jeanne & Marie fœurs gemelles , ne pafferent point les années de-l’enfance.
Le corpsdu roi défunt demeuraen dépôt àMeun
jufqu’au mercredi cinquième jour d’Août , qu’on
l’apportadans l’églifecathédraledeParis. Le convoi d™*.
fe fit principalement aux dépens de Tannegui du
Tome X X I I I .
T

HlSTÛi&E ECCLESIASTIQUE.
Chartél gentilhomme dé Bretagne>fit premier gen
AN.üHtf'iv ; tilhomme de lachambre, que Charlesavoit relégué
dans une deiès terres. Dès qu’il eut appris la mort
'jean Chartier
‘hifi. de Charles defonprince>
11accouruepromptement, & n’épar
VII, \ : :
gna point ladépenfepourfaire trafifporter fon corps
àParisd’une maniéré honorable. Ôn dit qu’il lui ep
coûta plus de cinquante mille livres..Et pour mieux,
marquerfondéfinterelTemeiit aprèsles funérailles,il
fe retira en Bretagne. Sans l’attention de ce fidèle
fujet, Charles eût été tranfportéiànsaucune pompe..
LesfeigneursFrançois emprefleZ défaire leur cour
au dauphin Louis, filsaîné du défunt , négligèrent
abfolumentderendreà leurprince ces derniers de
voirs que la reconnoiflance & l’obligation demandoient d’eux. Quatre feigneurs- de la cour du par
lement vêtus en robes rouges , tenoient les quatre
coins du poêle qui étoient auffi tenus par plufieurs
autresfeigneurs deladite cour, Après le corps cou
vert d’undrapd’ortrès+riche pofé furune litiere,.
fuivoient àcheval leduc d’Orléans,les comtes d’Angoulême, d’hu& deDunois, aprèseuxle chariot fur
lequel onavoit mis le corpsdu roidepuis Meun jufqu’àParis ,riré parfixchevaux couverts jufqu’àterre
de veloursnoir. Enfuitefix pages montezfur autant;
dechevaux.Ce eonvoiétoit précédédeLouisdeHarcourt archevêque deNarbonne qui officia pontificalement àNotre-Dame & à Saint-Denis. Le redteur
de l’univerfite de Paris marchoit enfuite, les offi
J^eAftCkartitraifi ciers delachambré descomptes, les maîtresdesre
deChartes vjl,
quêtesi le prévôt de Paris, le Châtelet , & plufieurs
ordresdereligieux, Le corps fut placé dans lemilieu,
du chœur de l’églifecathédrale,où Ton commença
146
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;â chanter lesvêpres desmorts, & le lendemain qui
étoit un vendredi fixiéme d’Août, l’on fit fes obiequesoùl’archevêque de Nabonne célébra la meiTe.
Surlestroisheuresapresmidi pntranfportale même
corpsà Saint-Denis, oùle meme prélat célébra auf.
fi laméfié. Le do&eur Thomas de Çourcelles pro-f
nonça l’oraifon funèbre : & toutes ces cérémonies
achevées, onplaçaIç corps dan? la chapelle fuivant
laçgûtume.
Le dauphin avoirapprislamort defpnpere àGe- Lqu^ ^ . d^
nep enBrabant par trois couriers qui lui furent dé- çoitenFlandresla
pêchezparCharles d’Anjoucpmtc duMaine; & qui duTof.1' delarooi:t
arrivèrent à ce qu’on prétend, le jour même que
Charles mourun Le dauphin parut moins fâché de
*
fa mort, que réjoui de revoir roi, il ne fe mit pas ,Bf { : hf ' Tr*”e'
mêmeenpeine defauverles apparences.Laconduite ' xxxnr
quece princeavoir tenue jufqu’alors, tant à l’égard Louisxt. îuifuoi
du roi fon pere, qu’envers le peuple.dudauphine, .
donnoit aflez à connoître ce qu’on devoir attendre
de fon gouvernement.
Commeil y avoit àlacourun parti aflez confide- xxxtv.
râbleen faveur de Charles IL fils du roi défunt qui
coat
tonner.
auroirpûtendre â exclure l’aîné, lepremier foin d§
Louis fut de partir eudiligence, 18c de venir fe faire
facrer & couronner à Reims. Le duc de Bourgo
gne & fon fils l’accompagnerent avec quatre mille
hommes de troupes choifie$.Lacérémonie defoufacrefe fit lequinziémejour d’Août fête del’Aflomp-!
tion. delaVierge, parJeanJuvenal desUrfinsarchevêque deReims : mais avant quede recevoir l'onc-c
I. lO'fa
■ tion, il voulut que le duc de bourgogne le fit che litdoVicXltifl
frix*
valier: enfuite le nouveau roi fit le même honneur
Tij
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à-cent dix-fept feigneurs.Aprèsle repas, le düo de»
Æ rf*:
Bourgogne rendit à-Loüis X L pour Ton duché de
,v;
Bourgogne & les comtez de Flandre & d’Artois
l’hommage quedesguefres continuelles qu’il; avoie
eues avec Charles V IL jufqu-’au traité d’Arras , j ’avoient empêché de lui rendre , iHe fit-en cette maniere, Il fe mit à genoux devant le roi, & le pria d’ou
blier les injures qu’on lui ayoit faites, 6e de pardon
ner à ceux qui avoient été les auteurs de la diieorde
entre fon pere &-lúi. Le roi en lui-accordant cette
gracejen excepta fept perfonnes , 8c feusce prétexte
il ne pardonna à aucun.On trouve dans cet nommage qui fut rendu par le duc certaines elaufes qui-n’étoient pas d’ufàg&ice quJil fit fans doute pour* mieux
aflurer le roi de fon parfait dévouement.
Sur la fin du- même mois- Louis XL fe rendit à
Paris, & y fit fon entrée le dernier jour-d*Août-fui vi de douze mille chevaux , & toujours accompa
gné du duc de Bourgogne qui prit congé de lui
apres la fête finie, pour.s’en retourner en Flandre r
pendant que fon fils le-comte de Charolois alla faire
un voyage dedévotiomà faint Claude en Franchecomté, au-retour duquel le roiJui donna le gouver
nement de Normandie , avec une penfion de douze
mille écus-, qui ne lu-i- fut pas-payée, le roi n’étani
pas fort-porté d éxécuter fes promelTes. Comme la.
xeine veuve de CharlesVIL-s’étoit retirée à Amboiie
après la mort de fon époux-, le nouveau- roi l’y alla
Voir. Cette princeflè mourut peu detems après cette
xxxt
v^.te au § ran<^ regret de« gens de bien ,.qui euiT nt
^angeaensqu’ii fouhaite que le reipeCf q u e fon fils avoit pouF elle,
B°“' eûtfeiviplus long-tems débridé à iès violence« ca*
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à-peine fut-il entré dans ion royaume, qu’il s’y gou-f —
Ü 'h venu comme dans un pays de conquête. Il- dépoia
l 46
• plufieurs miniftres de Ton pere qui étoient des per; ^
fonnes recommandables par leur probité. Il deftitua
prefque tous les officiers de la maifon royale , de la
juftice & des finahces; il maltraita toutes les créatu
res du défunt r o i, & prit plaifir à cafler tout ce
qu’il avoir fait. Il ne donna à fon frere que le Berry
pourtoutappanage, mit le duc d’Alençon en liberté, ,
le comte deDammartin Antoine deChabanesala bafttlle, parce qu’il avoit été envoyé par le feu roi fix ans
auparavant pour l’arêter. Il rétablit le comte d’Ar
magnac dansfes terres, chargea le peuple d’impôts,
dépouilla les grands & attira l’indignation de tout
le clergé par les chagrins qu’il lurcaufa.Comme il fçavoit de quelle eonféquenee il étoit Sic S T L e «
pour lui de s’aflurerdes ducsde Bourgogne & de ,e àac de BoutBretagne, & q u ’il avoit de grandes obligations au s epremier, il voulut en apparence le ménager. C ’étoit
dans cette yûë qu’ilavoit donné le gouvernement de
Normandie au comte de Charolois ion filsjmais dans
le deiTein d’humilier ce duc, il confirma fecretement
1alliance que Charles VII.-fbn pere avoit faite avec
les Liégoisqui étoient ennemis irréconciliables de la maifon de Bourgogne, contre la parole qu’il avoit :
donnée au duc peu de mois auparavant, de fe déclarer même fen-fa faveur contr;eux.-Il obligea aufli le
duc de Bretagne à venir en perfonne lui faire hom
mage de Tes états-Le roi étoit- alors à Tours ^d'oiril ?
alla en pelerirtage à fàint Sauveur deRhedon en Bre
tagne : & le duc qui avoit pris les devans l’y reçut
avec beaucoup d’honneur. .
T .% :
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Le pape lui envoya aulli en qualité d’ambafladeur
A m. i4<>i. Jean Jouflfroi évêque d’Arras , qu’il chargea de lui
% xxxvu.
tepapeluicovo^c recommander les interets de la religion chrétienne,
des ambafTadiurs .& de l’engager i fecourirles Chrétiens contre les
Turcs. Mais la principale de fes inftruétions étoit de
XXXVIII*
Le pape travaille
■ ¿abolir la pragma- porter ce prince à abolir la pragmatique fanétion
liejue fariétrôn.
dans ion royaume. Comme l’évêque avec de grands
italens pour les négeiations, avoit une ambition en.coreplus grande, & qu’elle]fe trouvoit flattée par
la promefle que le pape lui avoit faite de l’élever au
Gobetïn. tomment,
cardinalat, on juge aiiément qa’il n’épargna rien
TU H t . 7*
Æ«* SjlVius* ep. pour fe bien acquitter de cette légation. Il n’eut pas
3S7*
de peine à y rétiflir.Le roi avoir promis Si meme
fait voeu, depuis long-tems, que dès qu’il feroit roi ,
il aboliroit cette pragmatique , feulement , diiènt
.quelques auteursparce que fon p erel’avoit reçue.
Ainfl dès que l’évêque d’Arras lui eut fait connoîitre l’intention du pape., il lui promit de s’y confortmer. Mais avant que d’en écrire au fbuverain pon
t if e , il voulut que l’évêque l’aifürât de deux chofes,
l ’une que Pie II. cefleroitde protégerFerdinand con¡tre René d’Anjou-: l’autre qu’il y auroit un légat
François dans le royaume pour la nomination des
bénéfices, afin que l’argent n’en fortît point. L’évê
que lui fitefperer que le pape ne fe rendroit pas dif
ficile fur ces deux articles, Si Louis XI. content de
cette prom efleécrivit au pape qu’il étoit réfolu.
XXXIX
Le roi déclare
veut abolir d’abolir la pragmatique, quoiqu’obfervée¿ans fon
cette pragmatique* royaume, reçue & établie après une longue délibé
Tithou de prag- ration des plus fçavans évêques. La raifon qu’il en
; mat, Janet, & cône,
MonfîreUt,î>vttL apportait, croit , quê cette loi avoit été faite durant
fil-9 9 *
le.fchifme au préjudice du Taintfiége.,& dreflee par
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■S1:les prélats inferieurs au pape *qui avoient*âce qu’il
prétendoit* bâti un temple de licence dansfon royaux; A n.- 1461;
nie >qu’il vouloir* nonobftànt les avis contraires de
ceux de. Ton confeil *que cetre loi n’eut aucune force
dans l’état *que les choies y fuiTent rëtabliescomme
elles étoient avant la publication,quele papey ufât Ct/m judieio U& aim pot?Jla~
de fort autorité fouveraine,& qu’en cas queles évc^ bero
te çanrElatci.
ques y fiffent quelque réfiftance *il les contraîndroit
à obéir. L1évêque d’Arras joyeux de la docilité ou
plutôt de lafoiblefle duroi*& fe regardant déjà
comme cardinal, fe chargea volontiers de porter,
cette lettre au pape..
Ge prélat ambitieux étoit Franc-comtois de na
XL.
JcànJoiiffioy^vêt
tion *né a Luxeuil d'une famille, peu confidérable , <jue
d’Arrïts.
quoiqu’il y air des auteurs qui le font fortir d’une
maifon noble. Il prit Pliabitde faint Benoifl dans
l'abbaye de Saint-Denis en France *& s’éleva aux pre D dnitl. hifi, de
Trsrtce vie-de ¿tfjfa
mières dignitezdecet ordre* où il fut prieur de No-" XL
tre-Dame du château.fur Salins* puis abbé dé faint
Pierre de Luxeuîl* ôc enfuite de Saint Denis-Philippe
le bonduc de Bourgogne Penvoya ambaiTadeur ¿Ro
me fous le "pontificat de Nicolas V. 6c à.fon retour
lui procura, l’évêché, d’Arras. Pie IL l’aima parce
qu’il crut avoir en lui un fujet propre a ie féconder
dans fes deffeins * ô c le prélat s’attacha réciproque
ment à lui dans Pefperance de pouvoir s’avancer
en le fervant : en quoi il ne fe trompa pas. Dés que
Pie eut reçu la nouvelle de l’heureux 1ùccès de fa né
gociation, auprès de Louis XL il le nomma au cardi
nalat dans le mois de Décembre de cette année* fous
le titre de faint Sylveflre & de faint Martin aux Le pape fairarr
Monts* ôc avec lui Barthelemi Royereila Ferrarois évêque cardinal a-v
Fcc-Cingauuci. .
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archevêque de Ravene du titre de faine Clément-;
: Jacques de Cardone Efpagnol évêque d’UrgebLoüis
d'Albert François, évêque de Cahors,,de Mirepoix
fie d’Aire,du titre de faintMarcellin & de faintPierre;
G o b elin C o m m e n t.
Jacques Mens-bonaPiccolomini Luquois, évêque de
Tii U L 7évêque de
OnUpbf'. S u r it# , ; Pavie, du titre de faint Chryfoftome &
H, Aubir* tFrefcatiiFrançois deGonzague évêque deMantouë,
du titre de faint Pierre aux Liens
évêque de. Bou
logne*
Ce prélat apprit la promotion en s’en’retournant
¿ Rome, où il fut très bien reçu duipape -, & il eut
tant de joye de cette nouvelle dignité,, qu’oubliant
Toutes les belles promeffes qu’il avoit faites au roi
touchant l’affaire de.Naples à la nomination d’un
légat François, il ne ^.penfa qu’à fes propres inte»
rets;il mit entre les.tnains de fa iàinteté l’aéte qui
XLII.
- Réjoiiiflances à
Rome touchanrFa- caffoit la pragmatique. Tous les Romains prirent
boiitionde Ja prag
part à cette affaire., & le peuple en témoigna tant
matique,
de joye,.qu’il eut l’infolence de traîner par les rués
F in jfm . b i ß . p r ä g ,
&concordat.
<de. la ville la carte de cette pragmatique, ôc d’en fai‘■ ie des réjoüiffances publiques , comme pour célé
brer la victoire du faint fiége furie concile de Balle.
Le pape envoya au roi une épée qu?il avoit bénie la
nuit de Noël , & dont le fourreau étoit enrichi de
pierreries. Ce fut tout ce que là majefté obtint du
pape pour le dévouement,fervil qu’il.avoit eu pour
lui.
La nouvelle dignité dont le cardinal d’Arras fe
voyoit revêtu „ ne fatisfit pas encore fon ambition ;
car ayant appris que L’archevêché deBefançon SCl’é
vêché d’Alby.étoient vacans,, il les demanda tous
deux au pape „ qui lui accorda feulement l’option
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.(Je-l’an des deux. Comme celui d’Alby étoit d’un
plus gros revenu , il en fitle choix ; mais,parce qu’il A n. i 4<»t .
ne crut pas Tes fervices aflez bien récompenfez, il
en conferva un fecret reiTentrment contre le pape-,
&il s’en vengea dans la iuite en le1traverfant dans;
toutes les occafions.
Le ibuverain pontife tietira-pas de l’abolition de
x ';
la pragmatique tout l’avantage qu’il s’en étoit pro- Lâpragmatiqiie
mis, parce que le roi indigné de ce que le papelui
avoir manqué de parole, St de ce qu’il avoitjtéfa
dupe , ne fe mit pas fort en peine de faire eJrcuter
d‘
fa déclaration là-aeifus, & il punit le cardinal d’Arb&M ras defon infidélité, en le difgraciant. Les remontrances queloparlement&l’univerfité de Paris firent
au roi, contribuèrent encore à lui faire fentir la faute
qu’il-venoit de faire. On lui reprefenra qu’il n’y avoir
jamais eu de loi dans l’état qui eût plus folemnellement reçûfon autorité de.1 eglife univerfelle, que la
pragmatique- fanétiou; que depuisfonétabltifement
le royaume de France avoit toujours profperé.*que
les églifes avoient été pourvues de bons prélats j &c la
concluiion du parlement de Paris fut que le roi étoit
obligé de garder cette loi. Celui de Touloufe véri
fiant la déclaration du roi l’année iiirvante au mois
d’Avril, prononça qu’il ne le faifoit que par un
ordre exprès de fa oiajefté. Toutes ces oppofitions
furent caufe que la pragmatique fervit toujours de
réglé dans la plupart des articles qu’elle contenoit,
& que le roi lui-même fit dans la fuite de nouvelles*
ordonnances touchant les referves, & les expeétatives, qui étoient prefque l’unique avantage que l’a
bolition de la pragmatique avoir procuré au fouveTom e X X I I I .
Y
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riin poiitife : S£ juÎqu’à.\i tériiS du concordat la cour
j e R orne ne put jamais avoir la fatisfadioti qu’elle
fouhàitôitâ eeVëgard. .
v
Jacques bâtard de Chypre aïànt obténu ce roïaujaccjufs îcbâtard me du foudaft d’Egypte, ÿ aborda avec une flotte
Îe^opmridd'r1 confiderable , dans le defléin des’éri emparer parlaChypre-, ,,
force. Charlotte iecour’üë -des Rhodiéns fit uhe vi_gOürbüfè Vefiftâricè : maïs enfin il fa lut ceder au plus
SukLcxln.i$o fort. Soft malheiir ne l’aBbàtit poiftt. Elle alla cher
£ÿïfuit},'
cher i l feco'urS à Rhodes, & ayant aiTëmblé quel
à oielin. tommni
rit il. I e.& 7* ques ttoupes qu'elle joignit â uii détachement que
ï j ç i m s Syloiùs ■
ion beau-pefe avoir envoie dé Savôyè , elle revint
in
à Ce.rine trouver ion mari, & l’ekhorta à marcher
vers Nicofie >fe flattant qu’ils pourroientrecouvrer ,
leur roïaume. M ai s le urs défié iris ai ànté te i ç ûs 5 Jac
ques vint au-devant d’étix^ bc leï défit. U y eut un
grand nombre de vaincus qui furent niez.. Le reftê
fut contraint de fe refugier danslé cliât^au de Cenne
avec Loiiis dè SavoÿeoùTacqiiesle tint àfîiegé*Çhar^ .
lotte perdit ainil préique toute fifle 3à l’exception
de ce château de GerineôideFamagoufte qui étoit oc
cupée par les Génois Dans cette extrémité elle fit le
voïage deRom e.ouelleeut une audience favorable
dufaintpereâ qui elle expofa fes malheurs & deman
da du fecours.Le'pape le lui prbmit, ôdüi donna tout
ce1qui étoit néceiîàire pour la conduire honnêtement
Sc a Vec fureté en Savoye , parce qu’elle vouloir folliciter'encore fcn beâmpere de la fecourir. Mais elle
# ne lui trouva plus la meme volonté qu’il avoit eue
auparavant. Fâchée de cètte mauvaife réception elle
retourna à Rhodes, fan$:paffer par la France comme
elle! avoit refolué. Pour Louis fon époux votant les
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affaires defefperées ? il s'en étoit retourné dans Ton
paysj&enfuites’étoit retiré à Ripailles lieu de retraite A n * 1461,
d’Amedée ion ayeul. Ce prince y acheva le refte de
(es jours ; mais Charlotte fa femme plus courageufe,
tâcha d’appaifer lefoudan d’Egypte &: Mahomet IL
fans toutefois réüflirj au contraire elle perdit Cerine par trahifon* Jacques s’empa/a de tout le roïau-'
me &c de Famagoufte même qu’il enleva aux Génois
en la poileffion defquels cette ville avoit été près de
cent ans, Jacques le jvoïant paifible poffeiieur du
royaume qu’il avoit ufurpé, voulut mettre auffi le
pape dans fesinterets. il lui envoya une célébré ambaffade pour obtenir la qualité du roi très-chrétien*
mais ces ambaffadeurs furent très-mal reçus &
renvoyez avec indignation. Le pape leur dit qu’ils
¿voient eu un grand-tort de fe charger d’une pa
reille commiffion, ôtque leur maître meritoit d’être
traité en impie après le ferment déteftable qu’il avoit
fait au plus grand ennemi de la religion. Il vouloir
parler du ferment que Jacques avoit fait au foudan
d’Egypte y ôc que les Rhodiens lui ¿voient envoyé.
Le pape Pie IL écrivit au roi de France que Ma
XLV.
homet s’étoit rendu maître de Sinope & de Trebi- acFTrebiWe,rcî
zondë villes célébrés de la Colchideêcde beaucoup ¿o« Mahomet C;
n
j
1
r ycndiaattfl.
d autres, meme de provinces enneres, donnant en
échange quelques villes dans la Grèce aux princes
qui feioumetcoient lâchement â lui* Telle fut la fin Chalcetidy'L h!jtr
des T u r c s , lié- 9de l’empire de Trebizonde auquel les Comnenes Phtanx,. I. \* 7*
avoient donné commencement il y avoit deux cens Turco. CrtciA .
cinquante-fept ans lorfque les François prirent Conflanrinople. David Comnene en fut le dernier emfpereur. i iL avoit fuccedé depuispeu â Jean fon frere,
V ij
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& s’étoit allié avec le roi de Perfe auquel il donna
A n* 1461. fa nièce en mariage.Celui-Gi aïant été amené enGrece
fut tué peu de temsaprès par l’x>rdre de Mahomet fur
un faux foupçon de trahifon; fes fils éprouverent le
même fort-, quoique l’un d’eux.eüt embraiïe le- Ma*
h'ometifme , &r qu’ils furent tous beaux-freres du
grand feigneur. Jqafaph patriarche de Conftantinople n’ayant pas voulu ratifier le divorce du grand?
maître de là garderobe del’empereurdeTrebizonde
5^/.cït.».S3* avec fa femme légitime,..pour époufer la veuve du
»rince d’Athènes, malgré1le commandement que
üi en fit Mahomet^s'atti-ralacolere.de ce fultanqui
lui fitrafer là barbe: note d’infamie chezJes évêques
& les moines Grecs,& le dépofa du patriarchat. Ü
eut pour fucceffeur un nommé Marc qui étoitdeBir
■ zance r mais les clercs dont il étoit mortellemen t haï.
lé chaflerent. Quelques luftoriens-ajoutent/tm’ilsle
lapidèrent fur un-faux bruitquefes ennemis avoient
répandu , qu’il avoir- donné de l’ârg,entà.Mahomet
II. pour être promu au patriarchatv
Simeon de Trebizonde grand hofpitalierduifuc?
XL VI.
Le paffiarcliat de céda, fans doute à force d’argent, .puifqu’on lit que
Êonftandnople Re
vient venale..
ceux de Trebizonde étant dans la faveurde Mano»
Spofjd, cofitimitt,
A!)fiai.bot m .14tfj: m et, vinrent à Conftantinople, & offrirent au fultan
ii'ii S*
mille écus d’or qu’il reçût à la honte des G recs, qui
ayant été libres jufqu’alors dansl’éleiSfion de leurs .
patriarches, rendirentainfileuréglife tributaire, &
leurs dignitez vénales. .Tel fut le commencements
du tribut qu’on nomma enfuite la pefcheriej, qui fe
-payoit tous les ans avec les augmentations qu’il plaifoit au grand feigneur d’y faire. Les femmes voulu- •
ient-auffis’enmêler,Marie belle mere.de Mahomet,,
.]
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qtrrétoit chrétienne y augmenta ce tribut jufqu’à
deux mille écus , enforte que le patriarchatne fe don- A n* 146 wk
noit qu’au plus offrant. Simeon fut dépofé pour met
tre en fa place Denis du Peloponefedifciple de Marc
d’Ephefe grand ennemi de l’égli£eLatine3& qui avoit
tant paru au concile de Florence. Le même Simeon
reprit le . patriarchat y &c ce même Denis y revint.
Apres eux l’on compte un Raphaël &: un Maxime
fous lequel Mahomet mourut * le cardinal de Bullie
étoic patriarche deConftantinoplepourles Latins
& Beflarion luifiicceda..
Le pape dans la lettre qu’il écrivit a Louis XL
xtvir,
comme nous Lavons dit r après avoir repréfenté à ce
prince l’état déplorable des,Chrétiens. qui gemiffoient fous la tirannie des Turcs ôède&Sarrafins, &
lui.avoit fait.co.mprendre que. n’étant pas en ¿tardé
lesfecourir feul, .il avoit eu recours a tous les rois *
& à tous, les princes chrétiens y il ajoute qu'il n’en ■.
avoit trouvé aucun qui pût le.faire avec plus de fuccès que.le roi de France 9 que. Dieu venoit d’élcvef
au gouvernement d’un royaume fi flqriffanr ^aprës •
ravoirfauvédesmainsdeceuxqui le pérfecutoient : :
qu’il devoicêtre reconnoiffant de,ce*bienfait envers la divine providence.* enforte qu’ay ant aboli la prag
matique fanéiion,rien ne devoir l’empêcher de s'em- ployer entierement.au fecours des Chréciens^jcetté
gloire lui-étant comme héréditaire., parce qu’il n’ap
partient qu’aux François de vaincre les Turcs,,de re- co.uvr.er la terre fainte^de fauver la foi %ôc ¿ ’honorer■■
Téglijfe Romaine') qu’il pouvoitd’ailleurs le faire plus: :
commodément que tout autre , étant en pofféiuôm*
tLun,royaume paifible & fi puiiTantque toute
: V üj ,
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ròbe n’àvoit les yeuxque fur lui, &,<jue tous les affli.'
gezimploròiéiit fon iêcours comme du feuî défen. leur delà religion chrétienne. Le ;roi peu touché de
toutes ces ralions 3 fe contenta de faire des promef: fes qu’il n’avoit aucune envie d’exécuter;
xi vin.
Cependant le pape agifl’oic toujours en faveur de
scandcrbergpar perdjnam3 pour le foïaume de Na ples.ll donnaordre
ordre du pape vient ■
^
■*
.
it - 1
*1
•«Vi«J-4J.

,j>rfr,=,

x

a

•

'

au recoursdeFer- à Scandèrberg prince d AIname, qui etoit la terreur
d‘“ “i
des Turcs, de faire une crevé avec Mahomet pour
Gohelin.comment. . ■ / ,
■r
i
• x
\
\
ï 1
i
iììiu.6.
• venir au fëcours du roi de Naples contre le duc de
i Calabre. Il y vint avec fept cens chevaux & quelques
î
s compagnies d’infanterie. Ferdinand pour lui mar. quer fa reconnoiifance lui fit accepter le gouverne
ment delàPoüilie qu’il défendit avec fa valeur or
dinaire.; Mais ayant appris que Mah omet, fans avoir
égard à la treve , fâifoit des courfes ’en Albanie , il
: s’en retourna promtement, dans l’aptehenfion de
perdre fes états, en voulant conferver ceux des au; très. Ferdinand ne laida pas dedui avoir obligation,
p inique fa ns lui il eurécé contraint de s’enfuir honteüfémenfôu de/rifquér unébatailleÆeprincètrou
va encore'moïeü de mettre dans fon parti Gentiglia
dont il maria la fille avec Mafco.v vaqui il donna
toutes les places qu’il avoit conquifes, & le fit duc
cle Caitrovillare. Le marquifat de Cotërone fut auffi
rëndü à ce même' Cen ciglia par un Accommode
ment : ce qui affoiblit beaucoup le parti du duc de
Calabre.
X L IX .
X ^gnerré fe renoitve11a dans le même tenis entre
Guerre
l es^aures^ Mulei Hacem fils d’dfCaftiîbns T i « 1
Maures,
mael roi de Grenade s’entluiant de demeurer oifif,
aiTemblai l ’infçu de fon1pere une armée de quinze
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niille hommes d’infanterie, & de qu^fre mille che
vaux , avec laquelle il ravagea les environs d’Eftopa, A n . i ^¿ri»
Si fit un grand nombre de chrétiens prifonniers,qu’il
réduifit en fervitude. Les gouverneurs des places,
frontières montèrent auilî-tôt à cheval & pourfuivK
■ i--.
rent les Maures, leur enlevèrent tout leur butin &■
lesefclaves qu’ils ayoient faits. Ifmaël qui ne fçavoit rien, ou du moins qui faifoit femblant de ne
rien fçavoir des êntrepriies de fon fils, en envoya
faire des excufes au roi de Caftille , mais ce prince ■
ne voulut pas les recevoir, & fe prépara à la guerre.
Les Catalans s’étant foulevez contre le roi de N a
L,
Le roi de Navarre
varre & la reine fon époufe, bellp-meredeCharles engage Li Ccraai!c Kiouiïïlon
prince de Viana, à t’occafion de la-mort injufte de gne&
i Louis XL
ce dernier qu’elle avoit fait empoifonner,çe princè
eut recours au toi Louis XI. dont .il implora i’aflii- Mariana hifî. Hifo
l, 13, cap. 10.
tance contre fes fujetsjmais il n’en obtint rien qu’en
lui engageant la Cerdaigne dans les Pyrénées, & Ip
Rouftuon avec Perpignan pour la Comme de trois
.cent mille écus d’or. Par ce traité cjui fût fait à Sauveterre, où les agens des deux rois s’étôient rendus,
ils dévoient, fe. déclarerl’un pour l’autre contre tous.
Louis XI. exceptoit les rois de Caftille & d’Ecofle Sc
René d’Anjou roi de Sicile. Le roi de Navarre ex
ceptoit de fon côté le roi de Portugal , Ferdinand
d’Arragon roi de Sicile & François Sforce duc de
Milan. Jacques d’Armagnac duc de Nemours fut
chargé de conduire le fecours de France. Les Cata- lans d’autre part fe donnèrent au roi de Caftille.
Cette guerre dura près de deux ans fans qu’on en
vint aux mains i on prit le roi de France pour arbi
tre,& pouries accorder il s’avança jufqu’à. Bayonne.

i
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■ '"TT/ On verra dans» la fuite quel en fut le fuccès.
A nî 14<î 1?
Louis XI. pour répondre à la lettre que le pape lui
LouisxVenvo-e avo^®
cr*tej^ envoya unecélébréambaiTadecom¿es ambaiftdcurs pofée des perfonnes de là première dfftinétion, du
au pape
ordinal d!Aras qui avoit tiouvé le fecret dé fe réta
- GobtUrt* comment.
b lir dans la faveur de fa majéfté, des évêques d a n 
Îii H. A 7 .
gers & de Saintes, de quelques¿ibbez
quelques
feigneurs, à la tête deiquels étoit Pierre comte de
; Chaumont autant recommandable par fa probité
que par fon âge. Ils arrivèrent tous a Romele troifiéme de Mai de l’année 146z.Sc y furent très bien
reçus. Le cardinal d'Arras porta la parole. Après
avoir promis obéiffance au fouverain pontife de la
part du roi fon maître, & confirmé l'abolition de la
pragmatique , il demanda qu’on rendît -ju'ftice à
René d'Anjou ^quon le rétablît dans le royaume
de Sicile, Qc qu’on remît la ville de Genes fous l’o:béiffance du .roi. Ilfo plaignit beaucoup en particu
lier des fecours que le pape accordoit a Ferdinand.,
biàceux d'Arragon contre les François qui avoient
rendu au faint fiége des fervices beaucoup plus coniîderables que les autres. Pie IL répondit que s'il
avoit fecouru Ferdinand , c'étoit parce que René
d'Anjou avoit fait tous fes efforts-pour chafler ce
lui qui avoit reçu l'inveftiture du Paint fiége de qui
ce royaume dépendoit, fans l’avoir auparavant confulté? mais il promettoit de ne le plus fecourir,
pourvu qu’on ceffat de ie fervir de la voïedesarmes,
& que'René d’Anjou qui fe croyoit bien fondé,pour
suivît fon droit en juftice réglée.
XIICependant Louis XI. reçut plufieurs lettres de
Le roi de Fran
ce écrit a« pa^e Rome j ou on lui mandoit que depuis que lepape
avoit

L I V R E ’ C E N T D O U Z I E Jf E.
Itfi
. avoir reçu l’abolition de la -pragmatique , il Te déclaroit plus ouvertement contre lu i, & qu'il prefloit A N. 1461.
avec plus d’ardeur la guerre de Sicile. Mais-ces let & fe plaint ¿e fou
tres en impofoient un peu au pape. Louis XI. natu procédé*
rellement crédule, n’en fit point examiner la vérité:
Gôbelin eamménï*
&dans fa colère il-écrivit à Pie II. J’avois cru , laint Fil IL L 8.
pere, vous vaincre par mes bienfaits >j’ai abrogé la
pragmatique ; je vous ai promis librement une o b é ît
lance entière j’ai offert du fecours contre les Turcs}
j’ai répondu durement à ceux qui m’ont demandé-,
loit une aflemblée, foit quelqu’autre choie qùi auroit pu être, préjudiciable au laint fiége } je n’ai rien
lait en un mot qui dérogeât à votre dignité. Qui
n’auroit pas cru que tant de marques démon affec
tion & de mon relpeétpour vous, auroientdû vous
fléchir & vous adoucir ? Je croyois au moins que
fi vous n’en deveniez pas plus traitable, ils ne vous
irriteroient pas d’avantage. Je me fuis trompé. Vous
vous acharnez contre Je duc d’Anjou qui eft de mon
lang} vous voulez le chafTer de Ion royaume. Je
ne Içai plus que faire pour appaifer vôtre elprit in
quiet. Prend rois-je une voie contraire à celle des bien
faits que j’ai fuivi jufqu’à prélent ? Non : Tefprit de
J. C. ne mepermet.pas de chagriner Ion vicaire:
j’agirai envers vous comme .j’ai commencé. Je n’é
couterai point les confeils de ceux qui me preflent
de m’élever contre vous. Peut-être que ma patien
ce & ma complaifance vous vainqueront enfin, que
vous vous répentirez de m’avoir h a ï, & qu’enfin
vous deviendrez mon ami &c celui de mon fang.
L’ambafladeur en dit plus que la lettre de ià majdcc
n’en contenoit ; il accula le laint pere de manquer à
Tome X X U l
X
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fes promeffes , il le menaça de faire rappeller en*
A n. i ^ 6 z . France tous les François qui éroientà Rome. .Mais le
pape ne fut point ébranle de besdifcours.
Il repréfenta. aux ambaffadeurs qu’il feroit confltiî.
.
Le pápe répond tant dans fes réfolutions , tant que René d’Anjou
a.*fes ambafTadeurs
aiTez fortement.-. » continueroit la guerre, ou le duc de Calabre ion
CortimeUt Pii IL fils.; quand même il devroit encourir l’inimitié du
hop fupr# ,fitr.
roi, & que les François avoient toute liberté' pour fe
retirer de Rome quand il leur plairoit. Les cardinaux
qui craignoientqu’ils nefe retiraifent en effet, allè
rent trouver le pape
le fupplierentd’empêcher
cette retraite,qui pourroit,.dirent-ils, faire un grand,
préjudice àfes propres interefts & à .ceux de l’églife,
ils Iui repréfenterent quelacourde Rome feroit deferte.fi les Françoisfe retiroient,& qu’elle perdroic
en eux un de íes-plus beauxornemens. Pluiieurs au
tres perfonnes fe joignirent , aux prières des cardi
naux. Mais le faint pere répliqua que les menaces
qu’on, lui faifoit de la colere du. roi n’étoient.que des
paroles , que les François ne viendroient pas aux.,
effets, & qu’ib demeureraient à Rome quoiqu’ils
fiffent femblant de vouloir s’en aller*
LïVPie II. avoir tant d’ardeur pour déclarer la guerre
le .pape prefTé'le
ioi de Trance Sc le aux Turcs, que voyant que les princes ,s’en éloiduc de Bourgogne
à lui donner dufe- gnoientde plus en plus, ilréiolut de l'entreprendre
.cours*
de fon chef. Dans ce deifein il s’adreffa à Louis XI. &
CctnmtTi.t Pii JL .lui demanda dix mille hommes de troupes regléesdl
prefla le duc de B.ourgnogne d’accomplir le vœu qu’il
ayoit fait de fe trouver en perfonne à cette guerre: 5c
parce qu’il étoit-perfuadéqu’il n’obtiendrait tiendes,
François 6c des Bourguignons, tant que les Vénitiens
quitenoientlam er, ne feraient pas de.la partie, il
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•voulut les fonder auparavant. Les Vénitiens répon
dirent qu’ils étoient difpofez à accorder tout ce qu’on A n. 14¿ri
exigeoit d’eux , & iur cette réponfe le pape envoya
en France Laurent évêque de Ferrare. Ce prélat trou
va le roi fort irrité St il ne put en rien tirer, iïnon qu’il
envoyeroit dans peu fes ambaifadeurs au pape pour
traiter avec lui de cette affaire , St de celles qui regardoient la Sicile. Le même évêque alla trouver le
duc de Bourgogne qui étoit convalefcent, il en fut
.plus fatisfait que du roi de France ; ce prince l’affura
qu’auiîi-tôt qu’ilauroit recouvré fa fam é, non-feu
lement il accompliroit fon vœu, mais encore qu’il
feprêteroit avec plaifir à tous les bons deffeins de
fa fainteté. Toutes ces belles pçomeffes ne diioienc
rien, cependant le fouverain pontife en parut con
tent , St en témoigna fa reconnoiffance au duc de
Bourgogne.
LV,
Louis XI. envoya fes ambaifadeurs à Rome , comt»
'
J r*
t! ' *
Lc-'Juc ¿eCalk-î
U 1 avoit promisa 1 evequedererrare. Ilsetoient bre cil baitu par
chargezde traiter d’une trêve & fufpeniion d’armes
de Uïdi~
dans le royaume de Naples. Mais parce que fur ces Gabtlin in com*.
entrefaites Jean duc de Calabre fur battu dans un ment# P ii ÎU L
& t\.
grand combat auprès de T^oïa ville de la Poüille * & Pvntxl. t. 8,
que le prince de Tarente qui l’avoir porté à entre P auU lit
ehgr
prendre cette guerre, fans vouloir toutefois qu’il lût
roi, afin d’être toujours l’arbitre 3 avoir tait fa paix
avec Ferdinand après cette viétoire, le pape ne vou
lut plus entendre parler de trêve , & ie laifla gagner
par le roi de Naples pour lequel il avoit toujours
beaucoup d’inclination. Ainfi la guerre continua
toujours : Pifcinin grand capitaine du parti d’Anjou
prit plufièurs places fur Ferdinand; & le pape voyant
X ij
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les progrès de ce general , fe repentit de n’avoir pas
accepté la trêve. Mais il fut Jbien-tôt après conlolé
par la défertion de ce même Pifcinin qui s’accom
moda avec Ferdinand ; ce qui défefpera tellement les
affaires du duc de Calabre y qu’il fut contraint de fe
retirer dans fille d’ifchia, n ayant plus que quelques
petits forts en terre ferme. Pifcinin'fut pris à Naples
par Ferdinand, 6c mis enprifon-, où on le fît mourir,
peudetems après^ôc l’on fît courir un bruit qu’il s’é^
toit caffé -une cuiffë lui-même en-tombant dans fa
prifon , & qu’il étoit mort de cette chuté/
Dès le commencement de cette année, Pogebrac
roi de Bohême envoya une célébré ambaffade à R o
me. Elle étoit compose de Procope Rabaftein chan
celier du-royaume,■ & de quelques barons^ docteurs
6c autresperfonnes du clergé-de Bohême. Le motif
que Pogebrac avoiç dans cette ambaffade > étoit de
tâcher de rétablir fa réputation parmi des-catholiques â qui il étoit toujours fufpe& i fur tout à ceux?
de’ Breflaw, qui par cette raifon refufoient de lui
faire hommage.. Il chargea doncfes ambâffadeurs
de promettre etvfonnom une entière obéïffanee au
faint fiége, 6c de demander fa communion 6c celle
de toutes les églifes catholiques j â condition néan-*
moins que le pape de fon côté accorderoit les arth
cles.que les Bohémiens avoient préfentez au concile
de.Bnile. Pogebrâc avoit mis Procope a la tête de
cçtte ambaffade, parce qu'il feflartoit que le pape qui
l ’avoir connu 6c avec qui il avoit été uni avant que
d’être élevdau fouverain pontificat, l’écouteroit plus
favorablement, il le trompa. Pie ne voulut point ac
cepter la corrdition quon lui propofoff, il s'emporta
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contre Pogebrac, & dit que Ton royaume étoit infec
té d’erreurs, & que lui-même étoit rebelle à l’églife A n . 14 ¿Z,
& infidèle dans la doétrine,. & qu’il devoir penfer a
L V 11.
Le pape ne^leiïr
s’unir à l’églife Romaine fans équivoque, qu’autre- fait pas une rèponnient fon royaume ne pourroit fubfifter. Âinfi les fe favorable.
ambafladeurs s’en retournèrent en Bohême fans
avoir rien fait. A leur arrivée la réponfe du pape fut
rapportée dans l’aJÛfemblée des états à Prague le dixiémeçlu mois d’Août jour de S.Laurenr, Srirrita telle
ment le roi-, que ne pouvant modérer la violence de*
fon reifentiment, .il s’emporta en invedives contre
lepape & le faîne fiége, difant hautement que fonautoritéétant.inferieure à celle du concile,il avoir
tortde prétendre qu’on s’y fournît au préjudice d’une
autorité fuperieure » qu’ayant été élevé & nourridans la pratique delà communion fous les deux efpeces( car c’étoit.là le point principalement débat
tu) fans pourtant s’être jamais départi de l’obéï(Tan
ce qu’il devoit à l’églife Romaine, il étoit réfolu d’y
vivre & d’y mourir...
La paifion qui ne C e borne jamais quand on ne fuit *; IVrîL
Coïere du loi de
pas les lumières de la raiion, l'emporta encore jufqu’à Bohème
qui fait
emprifonner un
faire mettre en prifon un certain Fautin Duval, que nonce du pape Sc
le pape avoit envoyé-avec les-ambaifadeurs Bohé Rabaftein.
miens , pourfaire fçavoir aux barons catholiques ce Comment. Vil Iflib . 10
qui s’étoit-paifé à Rome. Comme ce nonce avoit été Dubrxv-. Ub. 3O1
autrefois procureur de Pogebrac , c’étoit en cette Vtyunjis, L &.
qualité, difoit-il, qu’il le faifoit emprifonner j &:
non pas comme nonce du pape, il fit le même trai
tement à Procope de Rabaibeinà qutil ôta en même
rems la charge de chancelier, l’accuiànt d’avoir trahi
fon deyoir, c’eit-àr.dired’avoirtrop foiblement
X iij
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mlm„|1■ appuyé les intérêts de ion roi & de l'étau. Mais il ne
A n . i4<iz. fut pas plutôt revenu'de fon emportement, qu'il ren
dit la liberté au nonce ,8c rétablit Procope dans Ton
. premier pofte à la priere dé l'empereur Frédéric & de
;Louis duc de-Baviere.Le nonce après être forth de
prifon s’en retourna à Rome, 8c Procope fut envoyé
vers l’empereur pour les affaires de Bohême,
Quelque tems apres Frédéric étant afïiegé dans la
>citadelle de Vienne en Autriche par fon frere.Albert,
qui l’avoit forcé de s’y retirer, envoya demander du
fecours à Pogebrac* Dès que ce prince eut appris le
danger extrême où fe trouvoit l’empereur, il partit
de Prague le huitième de Novembre, 8c vint dans
'l'Autriche. Il fe comporta alors en homme habile>
LIX.
8c fans faire connaître qu’il venoit arracher l’empe
Le loi de Bohê
me feccmrt l'em reur a fes ennemis, il feignit de vouloir être média
pereur contre fan
teur entr’eux 8c lui. Pour cet effet il demanda qu’on
•frere Albert.
lui laifsât la liberté de fortir de la citadelle ,, 8c d’a
voir enfemble une conférence. Et ce fut par cette ar
Comment. P// JL tifice, qu’il le délivra des mains des aifiegeans, L’em
lib .. ïo.
pereur par reconnoiffance follicica le pape de ne
point agir en rigueur avec Pogebrac, 6c de ne le
point excommunier , d’attendre quelque tems que
lonreirentiment fût paffé, 8c que Pogebrac pourroit
rentrer dans l’obéïifance qu’il avoit promife. Le pape
fe rendit aux Pollicitations de l’empereur, ce qui tou
LX,
L'empereur fait cha fort Pogebrac. Ce ne fut pas là la feule reconles deux fils du roi
de Boh&me princes noifïance que Frédéric eut pour le roi de Bohême,,
de l'empire.
il voulut encore faire l’honneur à fes deux fils Vietorin 6c Henri.* de leur donner la qualité de princes
de l’empire.
Pogebrac de fon côté gagné parla douceur du pape
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lui envoya d’autres ambaifadeurs pour faire fes excu{es de ce quis’étolt paiTe aux états de Prague. Il les
chargea de lettres fort honnêtes, ouilprioit le pape
d’engager ceux de Breüaw à le reconnoître pour
leur roi, & à lui rendre l’hommage fc l’obéïiïance
qu’ils lui dévoient, & promettoit lui-même d’être
fournis au faint fiége. Ces lettres; font dattées du trei
zième Mars 14^ Ce qui engageoit Pogebrac à de
mander la réduéKan de ceux de Breflaw* c’eft que
ces peuples le regardant toujours comme beretique,
refufoientconftammentdelui rendre hommage. Ils
étoient même en cela autorifez d’une bulle de Pie II*
qui les abfolvoit du ferment qu’ils avoient fait de fe
ioumettre à ce prince, & qui défendoit à celui-ci
fous peine d’excommunication., de les contraindre
alui obéir.
Le Jeudi-faint de cette année Pie IL renouvelle
l’excommunication déjà prononcée contre Sigiftnond d’Autriche, contre Grégoire de Heimbourg,
& contre Sigifmond Malatefta prince de Rimini avec
fon frere qui commandoit dans Cefene.Ces deux frè
res refufoientde payer les redevances à l’églife R o
maine, & le premier étoit déjà convaincu de ne point
avoir de religion* de nier l’immortalité de l’ame ; &
ayant été condamné comme tel, on brûla ion effigie
publiquement devant les degrez de l’églife de faint
Pierre à Rome. Ce Malatefta ayant été battu par les
troupes du pape à Senigaglia , & fe voyant affiegé
dans Rim ini, réduit à quelques petits châteaux de
tous les biens d el’égiife qu’il avoit ufurpez, il im
plora lamifericorde du faint pere, & l'obtint à con
dition quefes.agens ayoueroient un jour de fête pen-:
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Le roi de Eoheme écrit a.11 pnpe
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contre trois prin
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■ ■ " ■ r "r dant la mefle celebrée dans l’églife defaint Pierre,
A nt. 1+61. .qu’il avait -¿ce dans les erreurs dont on l’accufoit
-qu’ils les abjureroient en ion n o m , & que lui de fon
côté en feroit autant à R im in i, dont le faint fîége
• voulut bien lui laifler par bonté la joüiflance comme
d ’un vicariat de l’églife, quoiqu’il fût coupable de
crimes de leze-majefté divine & humaine, à la char-ge dé payer chaque année à la cour de-Rome mille
écusd’or r ce qu’il exécuta, & il combattit dans la
fuite avec, beaucoup de valeur pour les Vénitiens
contre les Turcs dans le Peloponéiè , & mourut à
Rimini.
Lxin.
; Les
Hongrois
étoient
en guerre avec Mahomet
II.
Progrès des T^rcs
. .
o
. *^
.
.
contre les chrétiens Mais les troupes de celui-ci contentes de harceler
leurs ennemis par de legeres efcarmouciiesjn'oferent
Comment Pii 11.
jamais hazarder une adtion genérale^quoiqu'elles ocMb. 10.
Bônfin. 3. deç. io.
Ckalcondyly/,p, cupaifent une partie de la Hongrie ôedela Valachie,
qu’elles ' levaient de grofTes-contributions dans la
Tranfilvanie, & qu'elles incommodaflent fort les
;Dalmates. La conquête laplus confiderahle que fit
le fultanoette année, fut celle de l'iHe de Metelin,
<qu'on appelloit autrefois Lesbos, -Le prétexte dont
il fe fervit pour attaquer cette ifle, fut que Domi
nique Cateluffe -autrement Catiluzio, qui en étoit
gouverneur & Génois d'extra&ion* donnort retraite
aux piratesjôc partageait avec eux le butin qu'ils faifoienti que d’ailleurs -il avoit fait mourir ion frere
>our êcre fouverain de cette ifle. La ville de M ityene qui en étoit la capitale.a apres avoir foutenu un
LXIV.
long & ru.de aifaut fe rendit i compofition, CateMahomet fe î-etld
-maïete de l’ifle de luffe eut parole de Mahomet qu'on lui conferveroit
Metelin.
ia vie à.luiôc à fes gens i mais on .ne Jui tint, pasparole.

f
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parole le fultan le fit mourir quelque tems après,
& fit auiïi cruellement couper par lemilieu du corps A n. r4<n.
trois cens pirates qu’il trouvadansl’ifle, fuppüceau C halconéyl. hijtj
quel il fe plaifoit davantage, afin d’exercer plus de dts Turcs U pi
cruauté envers fesennemis. Il envoyales principaux,
habitans de cette iile à Conftantinôple, tant pour
les retenir en otage, que pour repeupler cette ville
qu’il avoit établie la capitaledeionempire.
Pendant queMahomet perfécutoit ainfi lesChré
tiens, Henri roi de Caftille pour venger lamort de
Charles prince de Viana, fils duroi de Navarre,en
tra dans les états de ce dernier, & fe rendit maître
de Viana. Mais ayant découvert que les grands de
fon royaume murmuroient contrelui,decequ’étanc
impuiflant il ne pouvoir leur donner un fucceflèur,
il revint dans fes états, alla prendre fon frere AI»honfe & fa f<rur Ifabelle qui étoient àArreualo, Se
es menaaveclui à Valladolide,dans le deffeindeles
déclarerfesheritiers. Mais voyant avecjaloufie l’empreiTement qu’on avoit à faire la cour à ce jeune
prince il prit d’autres mefures pour faire ceifer les
plaintes de fes fujets & fe procurer un fuccefleur. Il
avoir un favori, l’homme le mieux fait de fa cour
nommé Bertrand de la Cueva, quis’étoit introduic
auprès du roi prefque des fon enfance. Il l’avoit fait
d’abord fon page, enfuite fon major-dome & l’a
voit élevé aux plus grandes dignitez, il l’avoit ma
riéavec lafille du marquis de Santillana, de l’illuftre maifon de Mendoia, il avoit nomméAtphonfe
de la Cueva fon frere à l’évêché deValence.
txvr.
reine de C iU
La reinequi aimoit Bertrand, & qui depuis fon tilleLamet
cne priu-j
mariage avec Henri n’avoit point eu d’enfant, de- Cçfie au mpaae.
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- 'm— - vint enceinte,&accouchad’unefillequi fut appellée
An. i
Jeanne comme fa mere, & que le roi fit déclarer
Mdriana| htif*' fon heritiere par les états. C’étoit un bruit public
que le roi ne defapprouvoit pas L’inclination delà,
reine pour la Cueva, il le fit comte de Lefdeme,
&donna la charge de Major-dome, qu’avoit ce fa
vori, à André de Cabrera. La reine devint unefe,
conde fois enceinted’un fils; mais étant àAranda ,
Je tonnerre qui tomba dans fa chambre, lui caufa
une fi grande frayeur, qu’elle accoucha avant ter
me. Ifabelle foeur du roi ne tira pas un petit avan
tage de la jaloufiequecaufoient à la cour lesgran
des faveurs dont le roi combloit ion favori : bien
loin de diifimuler l’impuiflance du roi fon frere,
elle fcifoit courir le bruit que l’infante Jeanne qui
pafloit pourfi fille, n’étoit autre chofe que le fruit
des’amours de la reine & de la Cueva; que Henri
n’y avoit confenti que dans lavuede l’excluredela
couronne elle & fon frere Alphonfe, mais la mort
d’Alphonfe qui arriva peu de.tems après , la laifla
feule heritiereduroyaume, & elles’en mit enfinen
lofleifionapres lamort d’Henri fonfrere^nalgréles
onguesguerresqu’elle eut àioutenircontreJeanne,
txvr.
Sur la, fin decette
an
née
il s’éleva
unecélébré
IKputc touchaot
1
,
. .
,
N.

{

le faug, dû Jcliiî-

chiix

pute entre les Cordeliers & les domuuquams, a Toccafiondu fangde Jefus-Chrift qui avoit été léparé
de ion corps pendant qu’il fut au tombeau. On diC
putqic s’il avoit été aufli féparé delà divinité , fur
ce que Jacques de la Marche cordelier a autrefois
compagnon de iaint Bernardin de Sienne ; avoit
avancé dans un de fes fermons le jour de Pâques *
qu’il ne falioit pas adorer ce fang, parce qu’il étois

L ivre

cent

douzièm e

.

171

féparé deladivinité. L’inquifireur de la foi en ayant
étéinformé j ordonna au prédicateur de retraéterce A n. *4ÿj.
-qu’il avoit dit, & fit monter en chaire un dominiquain pour prêcher le contraire. Ce différend exci
ta beaucoup-de divifion parmi le peuple, & y for
ma diverspartis, félon l’inclination qu’il avoit pour
l’ordre de faint François ou pour celui de faint Do
minique: 8c comme on craignoit quelesfuites n’en
fuiTent facheufes, l’affaire fut renvoyée au faint fiége, pour y êtreexaminée & décidée.
LXVll
Le pape fit venir à Rome vers les fêtes de Noël
La qneftiott efiftous les plus habiles théologiens de ces deuxordres Agitée en préfeHcc
pipe.
religieux qui diiputerent fùr cette queftion en pré- duGabchrt
commsnt±
lïiiîL
L
11,
fence de fa fainteté,des cardinaux, des évêques 6c
d’ungrand nombre de do&eurs, & quoique ce fut
aumilieu de l’hiver, ils s’échauffèrent fi fort, qu’â
force de parler ils fuoientà groifes goûtes. Les dominiquains tenoient l’aifirmative, 6c les Cordeliers
la négative. Ceux-là toutefois n’afluroient pas que
tout le fang qui avoit été répandu dans la paifion
du Sauveur, eût été réuni à ion corps, pour n’être
point contraire au pape Pie, qui avoit écrit que ce
n’étoit point un fentiment contraire à la religion,
de foutenir qu’il étoit reliéfur la terre duvrai làng
de Jefus-Chrift. Après que la dilpute eut duré trois
jours, le pape en conféra fouvent avec les.cardi
naux dont la plupart étoient favorables au fenti
ment des dominiquains, fans toutefois vouloir dé
cider la queftion, dans la vûë de ne point mécon
tenter les cordeliers dont onavoit beioin pour prê
cher la croifade contre les Turcs. Ce ne fut qu’en Ea‘1\ bvil. t*HL <ÿ
1464. & quinze jours ayant fa mort que le fouye- V Ü IL cstîjt ij.
Y ij
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""'"-Tain pontife publia une bulle qui rendoit à ëiïEreteAn. i ^6î . nir la paix entre les deux ordres, défendant aux uns
& aux autres fur peine d’excommunication de prê
cher , diipùter, enfeigner& publier en public & en
particulier, que c’étoit une heréfie que le précieux
iàng du Sauveur eût été féparé ou non féparé de la
T'mX'î$*iïï divinité, jufqu’à ce que le faint fiége l’eût défini.
5 . art.
6Suarez & Vafquez en traitant cette queftion ne par
D u p i n , b ib ltit? \
p. 4< d e s A u u lent point de cette bulle. M. Dupin remarque que
tctL 14.)*
dès l’an 1408. la faculté de théologie de Paris confultée fur une femblable queftion mûë dans le diocéfe de Saintes : fi l’on pouvoit croire qu’il fût réf
uté fur la terre quelque partie de fang que JefusChrift avoit répandu fur la croix, répondit le vingthuitième Mai que cette opinion n’etoit point con
traire à la pieté.
LXVIII.
Ducas auteur Grec finit fon hiftoire Byzantine
Hiftoire By
dans cette année : elle renferme tout ce qui s’eft pafle
zantine de Ducas
depuis l'an 1 541. fous les empereurs de Conftantinople, Jean , Manuel, Jean &i Conftantin Paleologue jutqu’à la prifé de la1ville capitale, & à la ruine
de leur puiffance, Son ouvrage a une plus grande
¿tendue que celui de Chalcondyle, parce qu’il re
monte plus avanc dans le paffé, & qu’il touche les
plus importantes affaires du régné du vieil Andronic:
il eft d'ailleurs conduit avec plus de jugement. On
ne fçait de la vie de cet auteur que le peu qu’il en a
dit lui-même dans le cinquième chapitre de Ton hif
toire. Il parle de Michel Ducas fon ayeul, qu’il dit
avoir eu de grandes lumières en toutes iortes de
fciences , mais fur-tout dans la medecine. Dans le
dernier chapitre y il dit qu’il fut lui-même envoyé
î j i

t .

L ivr e oint d o u z i è m e .
173
pit CatelulTe ou Catiluzio prince de l’ifle de Leibos
<'
a Mahomet II. pour lui payer le tribut qu’il lui don- A n. 14-61*
noit tous les ans. L’hiftoire de Ducas fut imprimée
au Louvre en 1649. par les foins d’Ifmaël Bgüillaud
qui y joignit une veruon latine 6c des notes.
Le pape étoit toujours occupé de fon grand defXXIX.
Les
Turcs
fe ren
fein de faire la guerre aux T urcs, 6c d’arrêter leurs
. .
.
.
»
dent
oent amitiés
ni
de 1a
progrez qui devenoient de jour en jour très-conu- Boinie.
derables. Car il reçut cette année des ambafladeurs iüttïî.n?mnt'
du prince de Bofnie, qui depuis peu avoit fuccedé
à fon pere , pour lui demander du fecours contre les LtunclaV'
infidèles. Ils étoient auflï chargez d'obtenir de fa *4*‘
fainteté la couronne royale pour leur maître, & des
évêques pour inftruire les lujets nouvellement con-*
vertis de rheréfie des Manichéens. Le pape leur pro
mit de les fecourir autant qu’il le pourroit, d’écrire
auroi de Hongrie & aux Vénitiens d’en faire autant,
& d’établir des évêques dans leur pays. Mais pour la
couronne qu'lis demandaient, il leur repréfenta que
c’étoit l’affaire du roi de Hongrie dont leur prince
étoit vaflal, qu’il içauroit la volonté là-deffus,& que
s’il l’approuvoit, il lui envoyeroit cette couronne
royale par un ambalfadeur. La Bofme avoit été au
trefois érigée en royaume,& avoit eu fes rois propres
depuis l’an i 357. jufqu’à prefent. Elle étoit fituée
entre les rivières de Wana ou d’Una,de Save ou Saw7*
& de D rina, & a emprunté ion nom de la rivierede
Bofnaqui l’arroie. On la divile en deux, la haute
Boinie qu’on appelle autrement le duché de lame
Saba, & l’Herzegovine qui eft au midi, & Ja baffe
Bofnie qui eft au Septentrion. La principale ville
de ce royaume étoit Jaüa dont Mahomet fe ren-r
Y iij
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dit maître dans cette année 14<>3. & de tout le royauAjU, i A(S.p me ^g^gt écorcher tout v if le cinquième & dernier
roi Etienne, dont la femme nommée Catherine fe re
tira à Rome & y mourut en 1478. T el fut l’état dans
lequel les ambaflàdeurs de ce roi trouvèrent le roïaume de Boihie à leur retour.
rxx.
Les Turcs étant occupez d’un autre côté, après
s’être emparé de la Bofnie, Matthias roi de Hongrie
&ifp« fiB°fAi' ne manqua pas de profiter de leur éloignement. Il
vint mettre le fïége devant Jaïza qui en étoit la ville
capitale, & la preffa fi vivement qu’il l’emporta
avec vingt-fept bourgs qui étoient aux erivirons.Mahomet eut tant de regret de cette perte, qu’il fut au
défefpoir-, & voulant au plutôt la reparer, il fe mit
en campagne, parut devant Jaïza, invertit la place,
l’aifiégea dans les formes, & fit des efforts infinis
pour y rentrer. Mais auifi-tôt qu’il apprit qu’un
corps confiderable de troupes Hongroises venoient
au lecours, il leva le liège de nuit & fe retira, après
avoir fait jetter dans la riviere toutes iès machines
de guerre & toutes iës batteries. Ce qui caufà au
tant de joie que de gloire aux habitans de cette ville,
qui s'étbient employez avec beaucoup de valeur,
hommes, femmes & enfans nuit Ôc jour pour en
chafTer l’ennemi.
ixxl
Quelques hiftoriens nous apprennent que quand
Inc a étéiranfpor- les Turcs prirent la première fois Jaïza, les FranbU c ja,za î ve- cifcains emportèrent le corps de S. Luc l’évangelifte,
Bo/tfi/î'dec. 10. qui étoit gardé depuis long-tems , & allèrent le metïnmci/n. 1, ±6, tre en dépôt à Venife dans l’égliiè du bien-heureux
Job. Ce quicaufa une grande difpute, parce que les
religieux de fainte Juftine de Padouëprétendoient
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déjà poffeder le corps de ce faint. Lç pape confulté
là-deifus envoya fa déçiffon au cardinal Beffarioh
qui étoit alors à V en ife, & qui jugea èn faveur du
corps que, les Francifcains aypiçnt nouvellement: ap*
porté. Ceux de faince Juftine en appeilerent au pape,
alléguant pour leurs raifons que Faint Grégoire le
grand avant qu’il fut pape, revenant de fa noncia
ture de Confiantinople , où il avoit été envoyé par
pelage fan prédeceftéur , avoit apporté le chef de
faint Luc à Rome avec un bras de faint André, 8s
qu’il l’avoit mis dans te monaftere de faint André
qu’il avoit fait bâtir : or celui qui étoit à Padouc
chez les religieux de faince Juftine n’avpit point de
chef, l’autre apporté de Jaïza étoit entier , d’où l’on
concluoit que le dernier étoit le corps d’un autre
faint Luc different, de l’évangelifte. Malgré toutes
ces raifons l’affaire demeura indécife à caufe de la
grande autorité de Beffarion. Grégoire XIII. en ré
formant le,martyrologe Romain, fembla juger en
faveur de celui de Padouë, en marquant le dix-hui
tième d’Qctpbre la fête de la tranilition du corps
de faint Luc évangelifte, de Conftantinople à Pa
douë. M. Bailler ïàifant l’hiftoire du culte de ce
Saine, dit qu’on ne trouve point dautoritéfuffifànte pour appuyer ce qu’on rapporte de faint Grégoire
le Grand, fit qu’il y a encore moins d'apparence dans
l’opinion de ceux qui prétendent que le corps de faint
Luc a écé tranfportéà Venife ou à Padouc,
Les Vénitiens ayant appris que Mahomet avoit
tiré toutes fes troupes de la Grèce pour aller fe ren
dre maître de la B ofnievoulurent profiter de ion
départ, St s’emparer du Peloponéfe pendant fon ah-
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£ ncc ; cepays étant le plus abondant de la Grèce en
bled, en v in , & autres chofes fléceiTàires à la v ie, Sc
d’ailleurs très-propre pour le commerce. Dans ce
deflein ils équipèrent une flotte confiderable donc
ils donnèrent le commandement à AloyfeLauredan o , qui fit voile du côte de l’Orient, (bus prétexte de
défendre l’ifle de Bloëe ; on lui donna en même tems
mouvoir de faire la guerre aux T urcs, 5c de leur enever le Peloponéfe, s’il jugeoit que ce fut l’avantage
de la république, avec promefle qu’il feroit fecourude ceux d’Albanie & des Infulaires. Sur le point
d’exécuter ces ordres, les Vénitiens apprirent les pié
g e z que Mahomet faifoit dans la Bofnie dont il s’éroit déjà rendu maître, & commencèrent à craindre
qu’il ne vînt au plus vite fondre fur leur flotte; ce
qui les obligea d’avoir recours au pape, qui leur
envoya le cardinal Belïàrion pour les raffiner, &
leur promettre toutes fortes de fecours. Ce cardinal
les encouragea fi bien, qu’ils conclurent auflï-tôtà
une déclaration de guerre en forme, & le fuccès fut
fi heureux pour Lauredano, qu’il prit l’Ifthme & la
fortifia, que l’ifle de Lemnos & beaucoup d’autres
de la mer Egée fe rendirent aux Vénitiens,
Lajoie qu’en eut le pape fut un peu diminuée par
’arrivée d’un député de la part de Scanderberg qui
avertifloit iâ fainteté que Mahomet étoit venu à
Scopia, aux confins de la Bofnie & de l’Albanie avec
une nombreufe armée, & que ne fe fentant pas allez
fort pour lui réfifter, il lui avoir demande la paix
pour conferver la province. Que fi le fouverain pon
tife fouhaitoit qu’il continuât à faire la guerre plus
long-tems, il falloir qu’o n . lui affluât une retraite
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-¿ans les terres de l'églife pour y vire en paix & en
fûreté , encas qu’il fut chaiTé de fes états. Le pape ■” ,N* I 4 ^i'
répondit à ce député, qu’il ne défapprouvoit pas la
paix que Scanderberg avoit faite , puifqu’elle étoit
néceflairepour conferver fon pays; que pour la re
traite qu’il demandoit, il pouvoir être affiné qu’il fe
rait maître du ch o ix, ficombattant pour la reli
gion, il étoit chaiTé parles infidèles, c’eft ce que dit
Gobelin, &c fon récit paroît beaucoup plus vraiiemblable que ce que difent les auteurs delà vie de Scan-’
derberg, qu’après fon retour d’Italie , il remporta1
tint de vidoires fur les Turcs, qu’il obligea Maho
met à lui demander la paix , & qu’il la rompit pref*
que auifi-côt qu’elle fut faite , à la perfuafion des V é
nitiens & de l’archevêque de Durazzo.
On fbngeoit toujours aux préparatifs de la guerre
t.xxïv.
s- *
1a a \ r
Préparatifs qüc
fainte , pour commencer au plutôt a le mettre en h\t îepape pour
campagne. Le pape envoya une fécondé fois au duc }jS| ^ e coBUe
de Bourgogne qu’on trouva dans les plus heureufes
difpofitions du monde. Il invita les princes d’Italie
d’envoyer à jour marqué leurs ambaflàdeurs à Rome, p«jpm>«’ tpijteik
& d’y être dans le mois de Septembre. Ceux du duc Æ"-sJlvde-Bourgogne parurent les premiers, & rapportè
rent que leur maître avoit rélolu de partir lui-même
au printems avec une flotte , que le nombre de fes
années ne l’empêcheroit pas d’agir avec zélé, & de
faire l’office de foldat comme celui de capitaine ;
qu’il fâudroit que- fa fanté fut bien mauvaife pour
fe difpenfer de s’y trouver en perfonne ; que fi tou
tefois il ne le pouvoir pas abfolument, il fe feroit rem
placer par quelqu’un qui n’auroit pas moins de zele
Ôc de courage. Le pape parut fort content de ces
Tome XXIII.
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N j 'lp 'IHW; oftres. Il demanda aux autres ambaffadeurs ce qu’ils,
avoient à dire, & la plupart lui firentréponfe qu’ils
n’étoient venus que pour être inftruits des defleins
de fa fainteté, afin d’en faire part à-leurs maîtres. Les
Vénitiens aflurerent qu’ils avoient déjà déclaré la’
gUerre*âu Turc, à qui ils avoient enlevé depuis peu
urie partie du Peloponefe , & que le pape pouvoir
fârement compter fur leurfecours.
1X X V ,
Les Florentins qui voyoient avec envie la granLes Florentins
veulent prévenir le deur des Vénitiens & qui redoutoient leur puifpape. contre les .
fimee, tâchèrent de perfuaderen fecret au pape qu’il
Veuillent
les-laiffàt agir feuls , & continuer comme ils avoient;
commencé ; que c’était le moyen de mettre l’Italie
à couvert des Turcs Scdes-Vènitiens., qui vouloient;
s’y rendre maîtres, que la guerre duretoit long-tems,
& qu’ils pourrüient bien s’y ruiner. Mais le pape
bien loin d’applaudir à ce confeil, en fit voir l’inu
tilité Si même le danger aux Florentins, Sc leur
montra qu’il était impoiïîble que les Vénitiens feulspuflent vaincre les T tires.; qu’a u contraire ils en feroient accablezSi qu’ils ne pouvoient périr que l'I
talie ne pérît avec eux; qu’il valloitbeaucoup mieux:
que la victoire fiât du côté des Vénitiens qui font
enfansdel’églife,que du côté des Turcs fes enne
mis déclarez enfin que quahd même ils.feroient
fuperieürs.auxTurcs on trouveroit bien le moyende les empêcher de fubjuguer l’Iralie.Cesraifons du
pape déconcertèrent les Florentins, qui promirent
de contribuer comme les autres , Si de fournir aux
frais néceflàires pour la guerre qu’on.alloic. entre
prendre.
Les cardinaux, s’aflemblerent avec le pape dans uru
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''coniîiloire fecret, pour délibérer fur les moyens de
conduire l’entreprife delà guerre à une heureufe A n. 14^3.
lxxvl
exécution. Sa fainteté leur parla du grand zélé qui
Contiivoire fecret
Tanimoic depuis qu’elle étoit élevée au fouverain Air les moyens
pontificat , pour défendre la religion contre les in .¿'entreprendre
cetteguerre.
fidèles. Elle dit qu’elle n’y voyoit prefque plus d’obC
racles à préfent >les François ayant été battus en Si
cile y&c Malatefta d’un autre côté. Elle leur déclara
que pour arrêter les progrès des Turcs3.Elle étoit
réfoluë d’employer tout le bien de l’églife à équipé
pér imé flotte fur laquelle elle s’embarqueroit ellemême, quoiqu’avancée en âge , & accablée d’infirmitez j qu’elle iroit en Grèce &c en Afie, parce qu’el
le ne fçavoit pas .de moyen plus propre pour inviter
les princes chrétiens à en faire autant ; qu’ils auraient
peut-être honte de demeurer tranquilles dans leurs
états, voyant le vicaire de Jefus-Chrift leur pereac
cablé d années, infirme,aller lui-même à la guerre.
Le pape ajouta qu’il fe flattoit bien qu’il ne feroit
pasièul, que laflotte des Vénitiens l’accompagneroit, & que les autres feigneurs d’Italie ne manqueroient pas â leur devoir ; que le duc de Bourgogne
engagf roit par fon exemple les princes de l’Occident
â le fiiivre; qu’il prefleroit du coré du Nord les Hon
grois & les Sarmates', que les Chrétiens de la Grèce
quittcroient le Turc pour fe ranger fous les étandars du Souverain pontife -, que les Albanois, les Ser
vions , les Epirotes ieroient ravis de voir approcher
le tems de leur délivrance ? Sequ’enfin le prince de
Caramanie& les autres ennemis des Turcs enferoient de même de leur côté.
Le pape après avoir ainfi parlé durant un aflez long
Z ij
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tems, demanda.l!avis des. cardinaux »parmi lefquels

A N. 1463. il n’y. en eut pas un feul qui ne conclut pour la guerre,
I.XXVI1.
Secours1 promis
pjr les amb^flidcurs de la paît 4«

offrant à ce lujet tout leur bien & leur vie même y à
1l’exception toutefois du cardinal d’Arras, qui n’étoit
pas fort difpofé à faire plaifir, au pape; Les ambaffappices., . . dëurs des, princes Italiens promirent au nom de leurs
maîtres, qu’on obferveroit le réglement,de laffemblée de Mantouë touchant le dixiéme ,, le vingtiè
me & le trentième de leurs, biens.. Les Génois n’envoyerent.perfonne à: Rome non plus que le duc.de
Savoye, pour faire leurs offres dans ce. confiftoire,
quoiqu’ils en enflent été priez. Les Elorentinsne
donnèrent.que de. belles, paroles.. Les Siennois pro.
mirentfeuiemenr.dix mille écus d'or. Le duc de Mi
Nubiens US.
TdIm%li 11.
lan chercha-des e.xcufespour s’en difpenfer. . Le pape
voyant que lés Génois n’avoientpoint paru, leur en
voya le Juriiconfulte Fabien, pour les exhorter, à;
donner des marques de leur zélé & de leur attache
Papier/.'efift.
ment à la religion, à l’exemple de leurs ancêtres. Ils
$1
/ ”■
eW- • répondirent qu’ils ne dégenereroient pas.de la pieté
de leurs peres, qu’ils a voient choifis douze perfonnes
des plus qualifiées de. leur ville pour équiper une
flotte de huit ou dix.vaiffeaux,, mais .qu’ils vouloient
fçavoir à. quelles conditions. ils iroient combattre
contrôles Turcs, & quelle part ils auroient. dans
les conquêtes. Qn trouve la. réponie que le pape leur
fit dans les lettres du cardinal de. Pavie. Le duc de
Milan que. fa iàinteté preffoit.,.,apporta tant de difEcultez. qu’on vit bien qu’il, n’approuvoit. point.cette
- entreprife. Il promit néanmoins qu’il ne. manque
rait pas , eu égard au bien public & aux juftes défirs.du pape d’envoyer.ÇonJîls Louis av.ec.de. la,car.
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valerie iour efcorterla perfonne dufouvèraln pon
tife,.
A n. 1463.
Tous ces obftacles n’arrêrerent point le zélé du
LXXVllI.
Decret
fiint pere. Plein de confiance en la protection du en faveur dudepape
la
très-haut, il publia le vingt-troifiéme d’OCtobre guerre contre les
Turcs,,
de cette année en plein coniiiloire du contentement -Æ/7, Sjtv. épifîi
des cardinaux , ion décret qu’il adrefla à tous lès
prélats, princes & peuples de la religion chrétien
ne , pour les informer de la néceflité ou il fe trouvoit de faire la guerre aux. Turcs, pour fauver la foi
du naufrage dont elle étoit menacée. Il lés avertit
qu’il partira pour ce fujet le quinziéme de Juin dé
l’année fuivante plein d’efperance que Dieu le rendra victorieux, & menaçant de la vengeance du ciel
tous ceux qui apporteront quelque obftacle à cette
guerre. Il écrivit encore en particulier au duc de
Venife& au duc. de Bourgogne, qui devoir y venir
lui-même en perfonne. Il exhorte le premier à fé te
nir prêt pour le venir joindre à Ancône , fans s'excufer fur la. vieilleiTe, puifque lé duc de Bourgogne ■
du moins auffi âgé que lu i,. ne refufoit pas de s’y
rendre, & que lui pape, quoiqu’âgé de plus de ibixante-fix ans marcheroit à leur tête , qu’ils feroienc
trois vieillards dans cette arm ée, que Dieu fe plaifoit au nombre de trois , & que là Trinité, qui eit..
dans le ciel ne manqueroit pas de protéger cette Tri*
nité fur la terre. Qu’ils ferviroient pour le confeif
pendant que les jeunes gens feroient employez iL.
l’execution. Mais on apprit en même tems une nou
velle qui déconcerta un peu les projets du pape : ce
fut la perte que les Vénitiens venoient défaire à Co
rinthe & à M irylene, & comment.les Turcs lès,
Z'iij
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avoient chalfez deflfthm e dont ils s’étoient rendiis
.A n. I4iï»
maîtres depuis fort peu detems. Cela toutefois n’em
pêcha pas le pape d’exécuter ion deffein.
lxxix.
La. méfintelligence continuoit toujours entre Ta
du roi de France fainteté fic le roi de .France. Celui-ci reprochoit au
.enyeci lej>aPe.
. pa j n t pere.qu’il s’étoit déclaré l’ennenri de ceux de
, ia famille,., qu’il ne voùloit ni paix ni trêve ; qu’il
étoit le perfccuteur d el’églife de Mayence ; qu’il in.
-quietoit continuellement par fes bulles Sigifmond
duc d’Autriche i qu’il fe.fervoit ckrprétexte de l’he•léfie pour chagriner le roi de Bohême ; qu’enfin il
ne laifloic personne en repos: lui faifant entendre
avec allez d’aigreur qu’il feroit beaucoup mieux d etablir la paix parmi les princes Chrétiens, avant que
de penfpr à faire la guerre aux Turcs- Il publia me
me trois édits peu favorables à la cour de Rome ; le
premier.,quiattribuoit âfamajefté la difpoiition de
-tous les bénéfices vacans, jufqu’â ce que les évêques
euûent prêté le ferment de fidelité, Sc le jugement
de tous les procès intentez pour les revenus de ces
mêmes bénéfices.Le fécond qui portoitqueles prélidens &c confeillers du parlement joüiroient dans
la nomination aux bénéfices, des mêmes privilèges
que l’univerfité de Paris, ce qu’on appelle aujourinnuikîinm' ■■d’hui induit. Le troifiéme, qui attribuoit encore au
roi le jugement de tous les bénéfices touchant le poffefloire : conduite que Gobelin blâmé hautement.
Le pape au lieu de répondre à tous ces reproches,,
envoya deux légats, l’un de fa part, l’autre de la
part des cardinaux, avec des inftruétions pour jufti. fier fa conduiie, & pour tâcher d’adoucir le roi qu’il
vouloit toujours ménager , dans Tefperance qu’il
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entrerait dans le projet de la guerre contre les Turcs ----- —— :

& qu’il y contribuerait comme roi très- chrétien. Les A n.
légats étoient même chargez de lui offrir , & pro
mettre une trêve de cinq ou fix ans à l’égard du
royaume de Sicile, fi £à majefté vouloit prendre les
armes contre Mahomet. On ne fçait point quel fut
le fuccès de cette légation ; on voit feulement dans les
hiftoriens, que le roi publia encore d’autres édits
contre ceux quiexigeoientles dépouilles des bénéfi
ciers, & contre les expectatives , tant la cour R o 
maine fourniffoit des fujets de plaintes par les exac-’
tions, comme le témoignent les aétes publics deFrance, d’Allemagne, d’Angleterre, d’Efpagne &
d’autres royaumes.
Louis XI. ayant été pris pour arbitre des différends
lxxx.
entre le roi de Caftile & celui de Navarre qu’il l’étoit
aulfi d’A rragon, entreprit de les accorder, & pour cninic& ¿c Nacet effet il fe rendit à Bayonne , où il décida que le
roi de Caftille retirerait fes croupes de Catalogne.,' « m m hji.
, 6c de toutes les places qu3il avoir prifes dans la w^' ' li'
5'
Navarre, à l’exception de la ville d’Eftella qu’on
lui cederoit. Cette dédfion ne fatisfit aucun des contendans , quoiqu’elle fut avantageufe au roi de Na
varre, qui voyant les Catalans révoltez, devoit
craindre que le roi de Caftille ne l’opprimât. Après la
conclufion de cette affaire, il y eut une entrevue du
roi de France avec Henri roi deCaftille dans le châ
teau d XJrtubie endeçà de larivieredeBidaffoa. La
reine Jeanne d’Arragons’y trouva pour s’éclaircir iùr
cet accommodement fait à Bayonne.L’entretien fut
fort court, & l’entrevuë ne contenta ni les François,
ni les Efpagnols. Ceux-ci fe mocquoientde la iiin-
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plicité apparenre&de la mine balle St niaife, pour
A n. i 4<fji ■ ainfi dire, du roi Louis, qui n’étoic vêtu que d’une
.étoffé fort groffiere, avoir un habit court St .étroit
&portoit une image de Notre-Damefaite de plomb
à un chapeau déjà Fort ufé. ‘Ceux-là étoient indignez
des maniérés arrogantes de H enri, St du fafte du
comte de Ledefmefon favori. Mais le comte avec
¿tout fon orgueil ne laiifa pas de déférer beaucoup à
la majefté de Louis qu’il vint trouver plus de deux
jieucs avant fur les terres de France, ne croyant pas
qull convînt de drfputer avec un roi fur le cérémo
nial,
Le roi de France au retour de ce voyage ne penixxxi.
Le roi entre ¿tes fa plus qu'à rentrer dans la poffeffion des villes de
les villes de-Picar
die cédées au duc Picardie qu’on avoit cédé au duc de Bourgogne
de Bourgogne,
parle traité d’Arras. Le vingtième article contenoit
que lui ou fes fuccefleurs pourroient racheter moyen
nant la fomme de quarante mille écus d’or les villes
de la riviere de Somme , Saint Quentin , Corbie ,
Amiens, Abbeville, Dourlens, faint Riquier,Crevecoeur, Arleux, Mortagne St d’autres avec leurs ap
partenances. La difficulté étoit d’y faire confentir le
duc de Bourgogne. Pour vaincre cet obftacle, le roi
lui envoya lesfeigneurs de Croy, qui étoient habiles,
St avoient un grand crédit fur l’efprit du duc. Ils
lui firent fi bien entendre que c’ctoit le parti le
plus honorable St le plus avantageux qu’il pouvoir
prendre,qu’il confentit à ce que l’on voulut. Le roi
Te hâta de profiter de cette bonne difpofition; car il
craignoitque le duc ne fe dédît , ou que le comte
de Charoîois fon fils n’y fît des oppoikions. Pour
prévenir ce double obilacle il alla trouver le duc à
Hefdin,
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Héfdin j pendant qu'on évacuoit les places , il lui ^ "JJ: ' - T
fe compter promptement la Tomme dont on étoit Ato. 1463.
convenu. Cette diligence lui fut favorable; car le
comte de Charolois fut fi irrité de la facilité de Ton ï
pere, qu'il eft à croire qu’il s*y fût oppofé, s'il eût ;
pu le prévenir.
■
„
Louis XI. avant que de Te rendre à Paris voulut
L X X X tL
Louis XL vifite
Te montrer aux Pays-Bas* Il vifira Arras ^ T ou rn ai, Il Flandre , & fait
en pfïibn le
fit pafla jufqu’à Lille où le duc de Bourgogne vint mettre
fils du duc de Sale Taluer. Le comte de Charolois qui étoic alors en Voye.
Hollande, mais qui avoit été informé du voyage du
roi j ne voulut point revenir pour accompagner fon
pere à Lille. Il vouloir témoigner par-là à Tun & à
l’autre qu’il étoit très-mécontent de ce qui venoit de
fepaiîèr. Le roi étant arrivé à faint Cloud proche
de Paris , trouva le duc de Savoye qui l’attendoit
pour fe plaindre de la conduite peu foumife de Phi
lippe fon jeune fils.Ce prince ménageoit des intrigues
fecretes avec k noblefle, pour ufurper les états de
fon pere^au préjudice d’Aniedée fon frere aîné*Louis
lui ordonna de fe rendre auprès de lui : il y vint fur
la bonne foi d’un fauf-conduit; mais le roi ne laififa
pas de le faire arrêter : On le conduifit à Loches où il
demeura priionnicr pendant deux ans 3afin que fon
pere eût le tems de rétablir fon autorité, & d’aifurer
la fuccelîion de fes états à Amcdée fon fils aîné.
L'antipatie ne fit qu’augmenter entre le roi de
France & le comte de Charolois. Celui-ci outre la
reddition des places fe plaignoit encore du bon ac
cueil que fa majefté failoit aux feigneurs deC roy,
qu’il regardoit comme fes plus grands ennemis; de
ce qu’il avoit établi la gabelle en Bourgogne contre
Tome X X U L
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les termes du traité d’A iras, ÔC des faveurs dont il'
n
combloit le comte d’Eftampes.Il regardoitles faveurs
*
fâites'à cecomte.comme des injures faites à lui-mêmiy parce que le comte avoit été accufé d’avoir vou*
lu l’einpoifonneravecledue de Bourgognefonpere.;
Lxxxm.
Tous ces fujets de.plaintes le firent aifement entrer
duiiettjpubiit, dans la conipiracion. que les grands-du royaume formerent contre le toi , de qu’on nomma la ligue du;
bien public. Gomme le detfein de Louis étoit d’ahaiifer les princes pour fubjuger tout-à-fait enfuite
les dues de Bourgogne & de Bretagne , il avoit com-.
mencé parla dépontiondu.chancelier des Urfins, il
avoit fait mettre à la baftilleGhabannes comte de
Dammartin, le fenéchal de Normandie Pierre de
Breze étoit fans emploi ; on avoit ôté -le gouver
nement de Guienne au duc de. Bourbon ; Jean duc
dj Calabre fe vit entièrement abandonné; Toute,
cette conduite ne pouvoir faire quo desmécontens.
Lxxxiv^^
Le roi chercha-d’abord à chagriner le duc de BreciicrcKt: a chagn- tagne.il lui envoya le chancelier deMorvilliershomdeÜrc* nie vi°lent 3 hardi, & d’une hauteur extraordinaire,
pour lui défendre de fa part de prendre à l’avenir la.
qualité de duc par la grâce de D ieu, de battre mon*
n oie,.& de lever les tailles dans ion duché* Leduc
quine s'attendait pasàun pareil compliment, & q u i.
ie voyoit pris au dépourvu , promit en apparence
tout ce qu’on voulut, pourvu qu’on lui accordât
quelque tems pour aflembler les états de ion pays.
O n le lui permit, & pendant ce tems- là d envoya
des perfonnes de confiance au comte de Charolois,,
a.u duc de Bourbon, au comté d’Armagnac, pc aux 7
autres qui étoient de la ligue , pour les exhorter
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prendre les armes au plutôt. L’habit de religieux ........... .. «
mendiant, 8e particulièrement celui des cordeliers A N*
.& des dominiquains fervit beaucoup à faire paiTer
A :
en fureté tous les meifagers de ces intrigues. Le due
de Bourbon & le comte de Charolois avertirent fe*
cretementlanoblefle de Flandre, de Bourgogne &
du Bourbonnois, de fe tenir prête à monter à che
val au premier ordre, pendant qu’on ferait les pré
paratifs néceflaires. Tout fe pafla avec tant de fecret ;
que le duc de Bourgogne même ne fçavoit rien des
deifeins du comte de Charolois fon fils. Ce prince
avertit feulement ion pere de prendre garde à lui.,
parce que,difoic*il, on a affaire à un roi qui fouvent.
vient d’un côté, quand on croit qu’il va de l’autre.
Pendant qu’on tramoit en France une confpira- .
non contre Louis XL Alphonie roi de Portugal porte u gue^ee*
penfoit a étendre fes conquêtes en Barbarie : il fit
voile enAffrique, & alla defcendre à Ceuta. Ilétoit
accompagné de fon frere Ferdinand, prince coura
geux £Z hardi >mais qui fut caufe que les commencemens de cette campagne ne furent pas heureux.
Ce prince voulant commencer par une aétion d’é
clat, tenta de fe rendre maître deTanger. L’enrreprife n’étoit pas facile. Les Maures vinrent en grand
nombre au fecours de cette place. Ferdinand réfifta
autant qu’il pût. Mais enfin il fallut fe retirer. Les infidèles le poursuivirent très-vivement. Alphonfe
vit le danger où étoit fon frere, il courut à fon fe
cours i mais il s*engagea lui-même fi avant, qu'il auroit été fait prifonnier fans Edouard de Menezèî.
Ce vaillant capitaine, accoutumé aux grands ex
ploits., foutint toute la fureur des Maures avec un
A aij
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courage intrepide il crut qu’il lui étoit glorieux
A n*;î 14X3. de donner £à. vie pour délivrer fes maîtres, & , quoi
que déjà bleíTéj-il ne ralentir rien de Ton ardeur. Son
cheval ayant été tué fous lui, il voulut monter fur
tin autre que le comte de Marfanto lui offrit ; mais
la bleffure qu'il avoit reçue lui en ôta la force, il
tomba j les Maures, l’environnerent >. ôc il mourut
percé de coups. Alphonfe, fut.fort affligé de fa mort ;
& pour montrer combien il étoit Content de fes fervices , il conferva le gouvernement de Ceuta à Hen,
rique de Menezès ion 61s qu’il fit comte de Va*
lence.
lxxxvi.
Lesaffaires .de Naplesne.fe terminèrent pasà l’ar
.M^Sa^piés?411" vantage du duc de Calabre. Ferdinand .attira dans
Goidmcomu»t. fon parti le duc de Seffa,.& pour l’attacher davanfujifi.ii.
ta<rc àion.fervicc , U maria fa, fille Beatrix avec Jean».
Baptifte nls de ce duc. Le prince de Tárente s’étoit
réconcilié avec Ferdinand après-la viéboire de Troïa,
mais comme cette recoriciliatioh n'étoit pas fmecre,
le roi de Naples étoit toujours fur la réiervfe, d’au
tant mieux qu’il iça voit que ce prince étoit toujours
-en bonne intelligence avec le duc de Calabre qui
s’étoit retiré dans Tifie d’ifehia , où il artendoit le
fecoursque fon pere René duc d’Anjou, lui devoir
envoyer. Enfin il mourut le quinziéme de Novem
bre
délivra par, fa mort Ferdinand d’un puiflant
ennemi. Quelques hiftoriens ont dit qu’il fut affafilné dans le château-d’Altamura par quelques-uns
des fiens. Le roi de Naples fe faific de ce château ,
où l’on trouva plus de douze mille ducats qui lui
■ vinrent, fort à propos pour paÿer.fes troupes : il fe
,,
rendit, maître de Tárente ^&,réduilîc.fous ¿on obeif
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fence les principautezde Barri jSt d’Otrante 3fans au
cune réfiftance. Ges richeffes du prince de Tarente A n. 146^5.
qui montoient à plus d'un million étant échues à ' LXXXVII.
Fîndes comnlcüFerdinand , rétablirent fi bien fes affairesv qu’en taires de Pie IL
peu de tems il fut maître de tout le royaume de Na* Peflevin in appgn
fn tr. VoJÏ‘ l. 3.de
pies à quelques places près >& du château de l’Oeuf/ h iilo r . ant, e> ar\
après- en avoir chaffé la garnifon cjue Jean duc de &M*
Galabre y avoir mife. C eft dans cette année quefiniffent les commentaires' de Pie II. qui paroiiîoient
fous le nom de GobelinPerfona fon.fecretaire. Fran
çois Piccolomini archevêque de Sienne les publia à
Rome en 1584. & on les^a enfuite réimprimez à
Francfort en L&14*
Edoüard chef de la maifon d’Y orcK s'étant empa Lxxxvm.
Le roi & îa reine
ré de la couronne d'Angleterre après la défaite du roi d*Angleterre
en
Ecofle.
Henri VI. à la bataille de Fariburge ; le parti des LanŸOÎpdoY. Virg*
taftresfe vit tellement abattu, que perfonne n’ofoit
L14.
paroître pour le relever.Le roi&îa reine s etoient lauvez en EcofFe. Jacques II. qui en ctoit roi ,avokaffiégé- Roxbourg pendant les troubles des dernieres
années,^ il y fut tué d'un éclat de canon le troifiéme
d’A oû t, n'ayant que vingt-neufatis ; Marie de Gueldres fon époufe continua le fiége,6c emporta la place*
Cette reine quoique nièce du duc de Bourgogne qui
n’étoit pas ami deRené d'Anjou pere de k reine d’An
gleterre j ne laifla pas de recevoir cette malheureufe
princefl'e&fon époux Henri^vec beaucoup d’hon
neur:-elle voulut'meme faire alliance aVec eux en
traitant du mariage de fa fille avecle prince de Gal
les. Henri par reconnoiflànce rendit Barvick â l'E^
coite. Le duc de Sommerfet qui s'étoic reriré en
Etance après la perte de la derniers baraille, futarrèk
A a iij.
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té par ordre de Louÿ XI. fie ne fut élargi que pour
A n: 14Î3. fortir du royaume. Il fe retirai Bruges avec permit
,fion du duc de Bourgogne.
La reine d’Angleterre quitta l’Ecoffe. pour paiTer
I X X XIX.
La reine ¿'Angle en France, afin d’en tirer quelque fiecours,raais elle y
terre va etr France
-..’iblliciter ¿u ic- ' trouva les affaires dans une fituation peu propre àlui
. cours.
en faire beaucoup efperer. Le roi de Sicile ton pere
MwJhfdet'VoL3. étoit hors defes états.LaFrance depuis la conquête de
:/-9ï'
laGuienne ne s’étoit pas vûë en état de faire des entreprifes au dehors, non pas même de reprendre Calais,
quoique la conjonéfcure des troubles d’Angleterre lui
en fournît une belle occafion. D ’ailleurs Louis XI.
réfolu de perdre le comte de Charolois, qui dévoie
fucceder au duc de Bourgogne ion pere., avoit be.
ffoin de toutes fes forces pour un fi grand deffein.
Ce ne fut donc qu’avec beaucoup de peine que cette
princeffe obtint environ cinq cens hommes d’armes
:fous la conduite de Pierre de Brezé grand fenéchal
de Normandie, avec lefquels elle s’embarqua, & fit
.voile du côté d’Ecoffe. Elle arrivai Barvick où elle
laiffa fon fils Edoüard, elle affemblaaffez de troupes
.pour faire un petit corps d’armée, & entra avec
.fonîmari dans le comté de Northumberland. Elle prit
d’abord le château de Bamburg, & s’avança jufques
vers Durham, où fon armée s’accrut confiderablement. Mais Edoüard prévint les mefures qu’elle vou
loir prendre. Il envoya le marquis de Neville,quià
don arrivée proche la ville d’Yorck mit en fuite les
deux barrons d’Ungerfordôc de R os, & défit le ba
ron de Perfy qui mourut de fes bleffures.
XC,
Ce fuccès encouragea Neville, qui voulut feul ter
Elle revient en
Eçofic avec def miner l’affaire, fans attendre l’arrivée d’Edouard. Il
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alla attaquer Henri qui étoit campé i Hexam* il,for
ça les retranchemens, & obligea la reine elle-même, A n. 1463.*
troupes & ion ar
fon époux ,lesÆomtes de Eembrok 8c de Northum- mée
eÎi défaite.
:
Htberlandà fe fauver par la fuite.Les autres furent? tuez
ou faits prifonniers. Du nombre de ces derniers fu
*
rent le düc de Sommerfet qui étoit revenu de Flan
dres, les barrons Ros, Molins, Hungerford, à quiEdouard, qui arriva fur ces entrefaites, fit trancher la
tête, & à beaucoup d’autres. Quelques places qui.
teuoient encore pour Henri furent obligées de ferendre. Les Françpis fe fignalerent dans la défenfe
du château d’Alnenvic, mais il fallut ce,der, & tout
fut abandonné à Edouard. Henri fe retira en Ecofl'e
pour la fécondé fois. La reine ion époufe apres avoir
couru beaucoup de dangers, feule avec fon fils dans
des bois & dans des pays impraticables,arriva fur le
rivage de la mer,.8c trouva un vaiifeau dans lequel
elle s’embarqua avec le jeune prince, apparemment
XCL
fans être connue. Elle vint en France pourfolliciter
Elle retourne en
un nouveau iècours ; mais les conjonctures lui fu France une leçon**
rent encore moins ;favorables que la premiers fois. de fois.
L’affaire étoit devenue plus difficile qu’elle ne penfoit ; die ne pût obtenir du roi de France qu’un em
prunt de vingt mille livres, & à des conditions fort
dures-,
^
Le cardinal Ifidore patriarche de Conftantinople MortXCII.
cil cardinal
Ifidore
patriarche
8c doyen du facré.college mourut cette année le hui de Conftanrnople.
tième de Mars; il étoit né à ThefTalonique j ou, Gobî hn commit, f,
félon d’autres, à Conftantinople même; il fut d’abord t ü IL Un* &
religieux de faint Baille, puis* évêque de Ruffie ; &
s’étant trouvéau concile de Florence en 1439. il fut
faitcardinal par le pape Eugène IV..Quelque tems.
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après il paffaen Ruiïiepour y établir le culte de PéAit. 1463* glife latine, Ôcy'fut jette dans uneprifon parle peu
ple qui étoit fcnifmatique. il en forcit quelque tems
■ après?1revînt à Rome-, & fut envoyé par le pape Ni
colas V* à Çonftantinople, ou iP fe trouva quand
1$■
cette ville fut prifepar les Turcs en 1455* Il écrivit
farce fujet une lettre qu'on a encore. Quelques au
teurs ont cru qu'il fut alors tué avec fes habits de
*cardinal-, mais ilfe fauva déguife en elclave. Apres
diverfes avantufes il revint à Rome ou il mourut
^comme on vient de le dire, après avoir reçu depuis
quelque tem$ le titre de patriarche de Conftanùnople. Il fut enterré dans Péglife de faint Pierre , 6c le
cardinal BefTarion fot fon fuccefleur dans ce patriarchat pour les Latins*
xeni,
Alexandre -Oliva auifi cardinal 6c général de
rCelle du catdiiial
Alexandre Oliva. l’ordre de faine Àuguftin mourut quelques mois
après Ifidore > il étoit né à Saffo-ferrato , de parens allez pauvres. A l'âge de trois ans :il tomba
dans l'eau, d'où l'on dit qu'il fut tiré étant déjà
morr, Sc que fa mere le porta dans une églife de
la fainte Vierge où il recouvra la -vie. Il fut mis
\Bz,ov, in annal,
tcd ■ tom. xv11. ad fort jeune chez les Auguftins, étudia à Rimini, a
an. 1463. 34.
Corn, Criffwin Boulogne & â Peroufe, 6c après avoir profeifé la phi-tlog. viroy, iUufi.
lofophie dans la dernierede ces villes, il fut encore
Auguft,
JlmWof, Coriotan. nommé pour y enfeigner la théologie. Dans la fuite
v* chrome, Auguft.
il fut élu provincial-, Ôc quelque tems après on l'o
bligea d’accepter la charge de procureur général de
, fon ordre : ce qui le fit aller à Rome , où l'on ren
dit juftice â fon érudition 6c â fa vertu, malgré fa
profonde humilité qui le porcoit â vivre dans l'obîcurice. Le cardinal de Tarente protecteur de foti
ordre
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ordre ne pût lui periuader de fe trouver dans les dif»,
putes publiques, où l’on foubaitoit qu’il fit paraître A n . 1464.
fa fcience. Cependant comme il étoit profond théo.
logien & éloquent orateur,*il écrivoit Sc prcchoit
avec beaucoup de force contre les vices & les défordres de fon fiecle. Il fut élu general de fon ordre
l'an 1459. & fait cardinal en 1460. par le pape Pie IL ,
qui lui donna enfuite l’évêché de Camerino , & fe
fervit de lui en differentes occafions. Il mourut à T i
voli où étoit la cour Romaine le vingt-unième
d’Août de cette année , âgé de cinquante-cinq ans.
Son corps fut porté dans l’églife des Auguftins de
Rome ou l’on voit ion tombeau de marbre avec ion
épitaphe. On a de lui cent fermons de la naifiance
de Jefus-Chrift & de la cène qu’il fit avec fes apô
tres , du péché contre le faint Efprit, & un grand
nombre-de diieours & d’oraiions écrites avec beau
coup d’éloquence. Antoine Champin fit fon oraiion
funebre dont on peut voir quelques morceaux dans
les additions de Ciaconius, & dans la chronique de
Jofeph Pamphilus de l’ordre des Auguftins.
Rome perdit encore cette année le vingt-quatrié- Et * ®^ Jinaj
meMai untroifiéme cardinal en la perionne de Prof- l’mfpcrColonne,
per Colonne. Il étoit fils de Laurent Colonne comte
**
d’Albe, grand chambellan du roïaume de Naples,
& de Sueve Caïetan fille de Jacobel contre de Fondi. Profper avoit été élevé à la dignité de cardinal
en 1426. Il avoit un efprit fort doux, aimoit les let
tres, & fe ferait fait plus eftimer à caufe de fes bon
nes qualitez, s’il n’eut pas tant été attaché au parti
•des Gibelins. C ’eft ce qui le fit haïr d Eugene IV,
avec qui il ne rentra point en grâce.
T om e X X m .
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Le quatrième dejuin fuivant mourut un celebre •
A n- J -K î’ autour nommé Blondus Flavius ; il étroit né à Forli :
dans la Romagne en 158S. Il fut fecretaire du pape
%c v.
Mort dc 1‘hifto- Eugene IV. & quelquts autres fouverains ponti-,
ttcii Blondus ïla ïius.
fes j de fe diftingua par fes ouvrages danslefquels
Gobelin comment, on voit beaucoup d’exa&itude ^quoique fon ftile fe
Vii ÏI. Hb* n .
Vaut, Jov Elog. fente encore.un peu delà barbarie que fon commen
cap. 1 4- .
çait à bannir de fon fiécle. Il fe rendit célébré parfesTrithem. é* B*/htrm, de feriptor* trois décadesd’hiftoire de f empire d’Qccident depuis;
eedefiafi.
2-icruUl, ïQ' hifl. fan. 410. jufqu,’à l’an 1440, Æneas Sylvius a fait
Vaimer, inebron.
Sponda ho;, an.m l’abregé* Il a encore com pofé d’autres ouvrages pour
n>ïi»
illuftrer fhiftoiré d'Italie, fçavoir trois livres fous le
titre de Rome réparée, qui contiennent la defetiption de la ville de Rome telle qu elle étoit de fon
teins >;huit livres de f Italie iUuftrée^danslefquels
il fait une defcription de l’état-de. f Italie a comme
elle étoicalorsi un traité:de l’origine &:des addons
des Vénitiens depuis fan 4.50. juiquen fan upa*
un autre intitulé r Rome triomphante >.divifé en dix
livres, quiconüennent.uneciefaiption de ce quiregarde le gouvernement de faneienneRome. Leandre
Alberti dit qu’il eut cinq fils tous fça vans. Il vécut en
philofophe jufqu’à, l’âge de foixante Se quinze ans
fans fe ioucier d’acquérir de grands biens. On l’en
terra proche la chapelle de Notre Dame au Capi
tole. Sigonius qui a traité les mêmes matières que
lui d’un ftile moins .embarraffé & plus méthodique,
l’a pillé en plufieurs endroits. Toutes les œuvres de
Blondus onr été imprimées à Baile en 15 5p.;
xcvi.
On marque encore le douzième de Novembre la
De S, Didace re
lieiciixdc 5, iran - mort d’un religieux de faint François nommé Di§ois.;
dace* qui fuccanonifé parle pape SixteV-en 1588*
/
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i l ’ ¿toit du bourg de,S. Nicolas au diocéfe de Se-- ' ' ■ —- *
ville en Andaloufie , & fils de parens aflez pauvres. A n; 14^3;,
Touché de ce qui fe pratiquoit dans l’obférvancedé
faint François, il alla fe préfênter dans le convent
1
d’Arrefafa au territoire de Corduë, où il fut reçu, sua r-wjat* s.
Mais il ne voulut être qu’au rang des freres lais, oti
convers,' parce qu’il n’avoit point d’étude, •& que
fon humilité y trouvent mieux fon compte. On l’envoïa dans les iiles Canaries à Forteventuraj où il trou
va matière à fon zele dans la conversion des idolâ*
très. En 144p. on lerappella enEfpagne, & l’année
fuivante il fit le voïagede Rome, pour être au grand
Jubilé & à la canonifation de faint Bernardin de
Sienne religieux defon ordre. A fon retour de Rome
il fut tranfporté de la province d’Andaloufie en celle
deCaftille, où il acheva le refte de fes jours dans les
pratiques de la fainteté la plus éminente. Pierre Gaîefin protonoraire apoftolique a écrit l’hiftoiré de
fa vie.
'
Le neuvième de Mars de cette même année mouxcvir..
rut encore une religieufe de l’ordre de fainte Claire, therine
nommée Catherine de Boulogne du lieu de fa naif- £“ ■ .
fance,oùellefutfuperieure dumonaftere d’un ordre s%nuïj.u»siu.
qu’on y a voit inftitué en l’honneur du corps de Je- u .
fus-Chrift. Elle vint au monde le huitième de Septem
bre 1413. &: à l’âge de douze ans on la mit auprès de
la princeffe Marguerite fille de Nicolas d’Eft marquis
de Ferrare. Mais elle quitta bientôt aptes la cour,
s
pour fe retirer chez les religieuies de fainte Claire, où
elle fit profdfion eü 14} a. Elle fut demandée par les
Boulonnois pour être fuperieuredu monaftere qu’ils
vouloient fonder dans leur ville; elle y alla , & elle
.
'
B b ij
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eue la cdnfolation de voir l’ouvrage achevé avant fa..
AiNa4^3i mort. Elle a laide quelques, écrits» tant en Italien
■
qu’etv Latin, qu’elle entendoit fort bien. On lui attribue un refaire desmyfteres de la paillon de Notre! ,
Seigneur, un livre des fept armes neceflaires pour le
' combat fpirituel. Elle a mis par écrit fes révélations
qui ont été imprimées. Enfin après les informations
.
faites de la fainteté de fa vie & de fes miracles, le
pape Clement VIL,la micau nombre, des bienheureufes»& permit qu’on' en fît l’office qui-fut. reformé
dans le Bréviaire de Pie V...& de Sixte V. Clement
VIII. a. fait mettre fon nom dans le martyrologe
Romain l’an 1591. &c elle a. été enfin canonifée par
le pape Clement XI. en 171a. On a la vie de
cette Sainte écrite par Antoine Flaminius.
xcvm.
Le pape penibit toujours à faire la guerre, contre
Le pape fait les. Turcs..
Il einfldoïa
le
commencement.de
cette
préparatifs pour U
, x
.
Ç
-, ■
..
..
guerre contreies annee a:en taire les préparants;.il y mettoit tous
j 7jcnf.efiji'$o ^es^ nsJ parce qu’il vouloitie trouver à Ancône le.
’ : . ‘ cinquième de Juin. Cette ardeur furpafiant fes for
ces lui fut; nuifible : la fièvre le p rit, les douleursde fes goûtes redoublèrent. Comme le mal preifoit,
les médecins luiconfeillerenc.de prendre les bains
dans le dioeefe de Sienne »quoiqu’on fût encore à la
fin de l’hyver. Il s’y rendit, & fongea-à recouvrer
fa fanté, U n’y avoit pas long-tems qu’il y. étoit lorf
xeix,
qu’on lui fie fça voir que le duc. de Bourgogne ne fe
'^ ^ » y^ L tro n vero ie point à la guerre qu’on vouloitdéclarer
Ì parole,
aux Turcs »quoiqu’il l’eût fouvent. promis par fes
lettres 8i.par fes.ambafïadeurs. iLalleguoit pour raiion de fon changement la guerre dont il étoif menacé
du, côté de la. France ».la crainte qu’il avoir, Sc qui
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pouvoir être bien fondée, qjoe Louis XL ne voulût
tomber fur lui après qu’il auroit fait éclater fon A n. 1.4^3.
reiTentiment contre fon fib le comte de Charolois.
£t il faut avoüer que dans ces circonftances,,ilne
îïl‘
paroiifoit pas prudent que le duc s’éloignât de fes „ ,
états.
\
-;
Cependant comme le pape avoit beaucoup çomp- te p3^,„¡ ¿ctit
téfur les promeiTes, fâché de ce eontre-tems ,il lui P0ur kprefl« ae
écrivit le vingt-cinquième de Mars pour tâcher de
lui faire exécuter fa première, réfolution., C ’eft une
"
V
>
'U
bonne œuvre que vous abandonnez , lui dit-il ^pen- ’
i ?■
fez combien la religion en foufftira 1 les Turcs s’en ■
prévaudront, les chrétiens en fou Auront ,1e bien de
réglife yvotre réputation, plus que tout cela, votre
falut vous’engagent à tenir votre promeiTe. Uajôûtoit que quanta lui,nifo.n âge> ni fes infirmitéz,
ni la crainte du danger auquel.il alloit s’expoier , ni
lamortm êmenel’empêcheroient point de fatisfaire
à l’attente & à l’efperancedes peuples fidèles, ni de
fe mettre au plutôt en mer pour une expédition il
fainte. Philippe ne fut point ému de ces remontran
ces; la mauvaifè conduite du comte Charolois fon
fils, St la défiance qu’il avoit du roi Loüis XI. lui
faifoienc juger que fa préfence étoiE trop néçefTairé
dans fes états , pour qu’il oiat les abandonner. Il fê
contenta d’envoïer au pape les deuxfils naturels An
toine St Baudoüin avec deux mille hommes,. St pro
mit d’aller joindre lui-même fa fainteté ,l’année, fui.vante ,,.s’iljn’en 1ét.oit,.empêçhé.par de^.raïfons très^.
es.
Le pape avant que dé partir deRjome pour Siener.
ne , avoit fait publier fa bulle de xétraélation dés
B b iij

jcjg
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’ ades du poncile de Baile qu’il avoir écrit. Il s’excuA N d ^ ry ^ 'id it fur ce qu’il les àyoit comppfez dans fa jeunefle,
¿tnt fijrïé tôncüç n’aianc pas alors allez de lumière & de dilcernemenc
deBade./
pour approuver ou condamner les chofes qui le mê.
Q o lteff* co n ciL P, titOlCHC; il avoue qu’il a' failli en écrivant ces actes ;
?î-,'.& il prie ceux de l’univerfité de Cologne à qui il
■ ^ î adrelTcla bulle , de ne point s’arrêter à ce qu’il a
; dit du concile de Balle j de condamner Æneas SyL
■ Exuthuhuiufn v i ù s ô c de fuivre les femimens de Pie II, “ Nous
cmMviiTlZi- Í , fommes hommes,, dit-il, & nous:avons erré com» me homrriésvhbüs ne'nions.pas qu’on ne puilTe
^ condamner beaucoup déchoies que nous avons
é dites ou écrites. Nous avons pèche par féduétion
„ co'uim’e Paüly&inôuslavons perfectfte Peglife de
^ Dièü par ignordnc¿; Nóns imitpns le biehlieureux
^ A u guftiay qüi 'aïant laiiTe échapet quelques fentimens erronez dans Tes o u v ra g e les a retraitez.
„ Nous faifons la même choie.., nous reconnoiflons
•
ingenûmeiit nos ignorantesy dan^ la crainte que
y[ cè qùe nôûs avohy écrit etant jéünè^ ne;(bit focn cafion de quelque erreur cjüi piiiíTe dans la fuite
j, porter préjudice au faint nége* Car il convient
y^ à quelqu'un de défendre & maintenir l’éminence
^gloire'dü ptehiiér ^
c’éft à
3,Lnous que' 1eDi éu‘rerfip1í de miféricordey Sc par fa
^ feule iVbÂt é a c.feyë a la digñí té de vicaire de JefasV> Clirift: fans aucuns mérites de notre part. Pour
L.
^toutes.ces aaifons nousvousèxhortons & nous
'MiiVHfe1fâ ig frè h i* ‘de: fte point
^ajouter foi à ces écrits qui bleifent en toutes
'nierésTaÜrqrtté du
ápoílbíiqué1.,^^ quféca9 3 bliflent des febtimens que la fàinte églife Romaine
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ne reçoit pas. Si vous trouvez donc quelque chofe <c
de contraire a fa doétrine ou dans nos dialogues, te A n.. 14^4*
ou dans nos lettres, ou dans d’autresopufcules qui ce
{oient de nous, méprifez ces 'fentimens, rejettez>bo*
les, fuivez ce que nous difonsàpréfent, croïez Cl iiiintnprivation
pluri; fan te
moi plutôt maintenant que je fuis vieillard, que ££ qukm fumtmm
pMtîjictm, Æneaiîi
quandje vous parlois en jeune homme v faites plus “ i'tjicitc , Phtm}YÉcipite. Ûlud gentiU
de cas d’un fouverain pontife que d*un particulier \ u nomen parentes innafeenti, hoc
reeufez Æneas Sylvius, recevez P ielL ,, Et.parce dêre
chrifiianüjn m xi-'
qu’on pouVoie obj^dter au pape que c’écoft fa di pojtolatu fujeepi*
mus. Vide bullam
gnité ieule qui lui avoir fait changer de fentiment, Jummi ptntiffh*
il y répond en racontant en peu de mots fa vie &
fes actions, & faifanttoute l’hiiloire du concile de
Balle auquel il vint avec le cardinal Capranique en
1431. mais jeune, dit-il, & fans aucune expérience,
comme un oifeau qui fort du ; nid. Cette bulle eft
dattée de Rome le vingt-fixiéme d’Avril de l’année
precedente, & fe trouve au long dans la collection
des conciles du Pere . Labbe , & dans ,beaucoup
d’autres auteurs.
Le pape
quelI i étant revenu à Rome *, y
J demeura
f
J
Leen. vïà
ques jours pour donner les ordres , 6c préparer tout Ancône pout
ce quiétoit néceifaire à l’exécucron de ion entre- b3ïqiicr‘
prife. Il en partir le dix-huitiémede Juin pour fe ren- ufX s* 7p.
dre à Ancône, où il avoit déjà envoyé Jerome ar
chevêque de Crète & le prieur des chevaliers dePife
qu’il chargea de louer des vailfeaux fur lefquels qga
fit pafier ceux qui abôrdoiem dé toutes parts: ôc
auiîi-tôt après eux, il fit partir le cardinal de faint
Ange Efpagnol, vénérable vieillard âgé de plus de
foixantï-dix ans, ôczelé pour féconder les intentions ;
du pape. Pie II. le fuiyit.ipetites-journées, .& apres -

iOO H rSTOIRE ECOLES I AST I QUE.
s’être acquitté de ion voeu à Lorette, il arriva à
A n . 1464. Ancône vers le milieu du mois de Juillet, où il trou
va beaucoup plus de monde qu’il n’avoit crû ; mais
;
la plupart étoient fans argent, fans provifions, hors
d’état de tenir pendant lix mois, en forte que plu
sieurs furent contraints de-vendre leurs armes pour
Faphnfi ibid• A
X, & tpïft' dl* fournir aux frais de leur retour. Lecardinal de Pavie
Cr4niz>t, il* parlant de ceuxde Saxe 8t deVandalie contrée d’Al
WtndÀltîOt.dr
II* /e*,. 3., - , ; lemagne dans la Pomeranie ducale, dit qu’il y en
avoit qfli mandioient leur pain dans le voïage, que
des Italiens fe mocquerent de leur pauvreté, que les
uns s’en allèrent à V enife, penfant qu’on les em
barquerait auffi-tôt , que d’autres vinrent à Ancône
où le pape devoir fé rendre. On renvoïa les hommes
inutiles, après que le iaint pere leur eut donné fa bé
nédiction avec beaucoup d’indulgences.
cm.
La nouvellequ’on apprit.à Ancône, que lesTurcs
Préparatif; à
Ancône pour le d<Ss’approchoient de Ragufe dans le deifein de l’aflieger,
:.|>art du pape,
détermina le pape de s’yrendre lui-même en perfonne, 8c à partir au plutôt, quoiqu’il fut attaqué
d’une fièvre aifez violente ; dans l’efperance que le
-Succès heureux dont il fe flattoit, engageroitles prinxes à le Suivre. Mais le départ de fa Sainteté fut dif
féré, parce qu’on içut quelques jours après que les
Turcs s’étoient retirez. La joie qu’on eut de cette
nouvelle fut augmentée par-l’arrivée du duc de Ve#ife avec fa flotte. Cependant la maladie du pape
augmentait tous les joursi il iencit bien que fa der
riè re heure approchoir,; il appella les cardinaux, &
leur parla pendant deux heures pour les exhorter à
ne confulrer que Le mérite dans le choix cT’un fucceffeur, à né point faire de grâces à ceux qui rien
meritoient
tmétmMi

L i v r e cent D o i r z i E M t
îoi
jneritoient point., & fur-tout à pourfuivre Icdciîein
de la guerre contre les Turcs. Enfuite leur ayant de - A n; i 4 g‘4 c iv . ■
mandé pardon,, il leur accorda des indulgences, & Le pape
tombe
à Ancône
voulut recevoir les derniers facremens. Comme il &malade
y meurt.
-avoir déjà reçu i’extrême-ôn&ion à Balle lorfqu'il
y fut attaqué de là pefte,LaurentRovereHa:évêque de
Ferrare , habile théologien , foutint qu’il ne pouvoit pas recevoir ce facremenr une fécondé fdis.il eft
vrai que tel avoir été le fentiment de quelques théo
logiens dès le douzième fiécle & depuis, mais il'avoit
eu peu de paitilàns. Le pape difputa furcefujetàvêc
l'évêque de Ferrare , & ne crut pas devoir fe rendre
à fon avis. Il fe fit adminiftrer ce facrement & celui
de l’euchariftie, & enfuite il mourut en paix le qua*
torziéme du mois, veille de la fête de l’alTomption de
la Vierge j âgé de près de cinquante-neuf ans, après
iix ans moins trois jours de pontificat,
Le cardinal de Pavie dans le difcours qu’il fit ifes Vtyitnf tp. 4?,
O d i r . R a jiu itÀ . ¿jd
collègues touchant Téledtion d’un fucceüeur, dir.de butte
nnn* 14^,
Pie IL qu’il fut un iouverain pontife rempli de ver C iA ç 1K- V: et :
fy*
tus, qu’il s’étoit rendu recommandable par fon zélé F.i IL
IL.
pour la religion, l’intégrité de fes mœurs, la folidi- PLnin, in Viumcxr,
té de fon efprit, & fa profonde érudition. ,On l’a tt, 70*
blâmé néanmoins, d’avoir été trop avare envers les
fçavans de fon fiécle ; ce que l’on ne peut juftifier en
lui, félon Platine, qu’en fe retranchant fur lesdépenfes qu’il avoir été obligé de faire pour les trois
guerres qu’il avoit enrreprifes. Le cardinal de Pavie
l’excufe encore fur ce qu’on lui reprochoit qu’il s’abfentoit trop fouvent de Rome, & qu’il airnoit trop à
courir pour un pape. On dit qu’iLavoit connu l’inu-.
tilité des grands mouvetnens qu’il fe donnoit pour
Tom e X X I I I .
Ce
D itc h e j/ i. m
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„ . o i l aguerrecontrelesTurcs, & quecommeil craigno«
A N*.14Î4» ies railleriesaufquelles ilalloits’expofer, fondefleiu
|
étoit des’embarquer feulement julqu’àBrindes, d’y
pafler l'hyyer, ae retourner enfuite à Rome, 8cde
ne plus peüièràcette guerrei&afin de netrepasmê.
me accufé del’avoir entrepristrop legerement, on
ajoute qü’il voulut rejetter la faute du mauvais fuccès fur les princesqui n’auroient pas voululefécon
deri mais ù. mort prévint tous ces embarras. On
porta foncorps à Rome , 8c on le dépofa dans l’églife de faint Pierreoù il fut enterrélevingt-huitié.medumois d’Août. On trouva dans fescoffres près
decinquantemilleécus d’orqu’il avoit amaflezpour
.
fournir aux frais de la guerre contre les Turcs. On
convint de donner cette fomme à Matthias roi de
Hongrie, fans doute, parce qu’il étoit- le plus lezc
parles T urcs, & qu’il enavoit leplusàcraindre.Les
Vénitiens comptoient beaucoupfurce prince,& ils
ne demandoientpas mieux quede le voirenétatde
réfifter.
cr.
Après que le papefut mort, ceux qui étoient à
Ancônes’enretournèrent dansleur pays. Les cardiE tisUraort mu*s?affe,nblerent, & le duc de Venife prit féance
entre les deux derniers cardinaux diacres. Ce duc
ïafinf* wHmtM. apres avoir beaucoup loué les grands 2c pieux deffeinsdupape défunt, exhorta le facré colîegeàélire
un fucceffeur qui fut animé dumême zélé, qui prît
autant àcœur l’exécution du même defl’ein , 8c qui
aidât lesVenitiensàcontinuerlaguerrequ’ilsavoient
commencée. Enfuiteonordonna, que les galeres qui
étoient à Ancône, Sc quele défunt.avoit faitéquipper, lui feroient remifes pouc en difpofer commeil
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Jejugeraitàpropos, à condition de les rendrefi le
pape futur ne l'approuvait pas, ou qu’à l’exemple A n. 1464.
.de fon prédeceiTeur il vouloit aflifter lui-même en
perfonneàlaguerrecontre lesTurcs.
• Les confeiïs du duc de Venife fur l’éleétiond’un Ils-CVf.
partent, âc
fuccefleurfurent fort bien reçus; mais les cardinaux routa Romepour’
crurent qu'il étoit à propos de lafaire àRome. Gé fairei’éledHtm,
Supr# liv. c tif
rait d’ailleursl’intention du défunt. li en avoit fait H. I.
undécret avant fon départ pour Mantouë. De plus
tous les cardinauxn’étoient pas à Ancône : legrand
âge enavoit oblige plufieurs de relier à Rome. Les
autres voulurent donc les rejoindre. Ils n'y lurent
pasplutôt arrivez, qu’ils s’aiTerfiblerent danslamaifon deLouiscardinal patriarched’Aquilée, qui étoit
alors camerlingue de fafainteéglifeRomaine, pour
convenir dulieuoù ils tiendroient le conclave. Plu
fieurscraignoient des’enfermerdanslechâteauiàint
Ange qu’Antoine Piccolomini neveu du défunt pa
pe, & gendre de Ferdinand, avoit en fa puilfance.
Cette fraïeur s'étoit fi fortement emparée de leurs
coeurs, que quelques-uns même d’entr’eux nevouloient pas fe trouver aux obliquesdudéfunt. Mais
lesamisde Piccolomini qui n’étoit point alorsàRo.me, procédèrent que dès qu’il ferait de retour, on
remettrait le château faint Ange au làcré college,
dans le même état que Piccolomini l’avoit euenfa
garde. Cette aiîurance calma un peu les efprits, Si
l’on choifit leVatican ,àja pluralité des voix, pour
y tenir le conclave.
CVH,
Les cardinaux y entrèrent le vingt-huitième du
Les cardinauxe*mois d’Août, au nombre de vingt-un. Les fept au tiçnç aa cojjciiv?,.
tres ( car le façré college étoit compofé de vingt-,
Ccij

ip4
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huit ) ëtoient abfens. Dans les premiers jours ou
nomma feulement les officiers qui prêtèrent le fer.
ment accoutumé , on établit les réglemens nécef.
taires au bon gouvernement des papes. Ils s’obli
gèrent tous par ferment que celui qui feroit élû les
.1,
obferveroit avec foin. Ils mirent à la première gar
de qui étoit la plus proche d’eux dix évêques qui
vifitoient les: vivres > & autres chofes qu’on leur
portoit; ils placèrent à la féconde garde tous lesambaifadeurs des rois & princes qui fe trouvèrent à
Rome ; & les foldats à la troifiéme. Tous lès car»
dinaux letroifiémejouren rocher & e n camail, s’afiëmblerent dans la chapelle du pape Nicolas,
nommée depuis la chapelle Pauline. Le facriftain
ayant-dit la mefle du Saint-Efprit, tous allèrent les
uns après les- autres porter leurs bulletins cachetez
de leurs armes dans un calice d’or qui étoit fur l’au
tel ; & ce ferutin achevé, les trois cardinaux chefs
d’ordre ïlc’éft-à-dite le premier évêque , le premier
prêtre & le prçmier diacre ayant renverfé le calice
fur l’autel, comptèrent les bulletins pour voir s’il
n ’y enmanquoit point. Le premier cardinal évêque
lêsayant ouverts, pendant que le premier cardinal
diacre en fâifant la leéture d’une voix haute & diftin'éte, chaque cardinal écrivoit les noms de ceux qui
étoient nommezfur une feuille de papier reglé qu’il
avoir devant lui pour voir celui qu’on vouloir élire :
mais comme il falloir avoir quatorze v o ix , & qu’au
cun n’avort le nombre fuffifânt pour l’éleétioft, on
proceda à un fécond forutin.
■ *.’ evnr.
Pierre Barbo Vénitien cardinal du titre de faint
E c c a r d i n a l d e S,
Marcçit gli'i pap )/Marc eut d’abord douze vojx, Il étoit dans la forcé
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de Ton âge,approchant de quarante-huit ans,Si d’ailleurs très-grand' politique; il ne lui manquoit plus
que deux voix, & il en avoir quatre à l’accejjit. Le car
dinal BeiTarion doyen du facré college , après avoir
•demandé à tous s’ils approuvoient fon élection, Se
voïant que perfonne ne s’y oppofoit,l’alla embrafïer,
& lui dit : Et moi aufïi je vous fais pape. En même
temxtous les cardinaux allèrent l’adorer,& lui firent
jurer i ’obfervation des articles qui avoient été arrê
tez. Le premier diacre ouvrant la fenêtre 6c montrant
la croix au peuple, annonça l’éleétion en ces termes.
Nous avons pour pape Pierre, Vénitien, cardinal du
titre de'faint Marc, On lui demanda quel nom il
voùloit prendre, il dit qu’il .vouloir s’appeller Formofe. Ce mot lignifie beau , ôc comme le nouvel
élu étoit en effet bel homme fit bien fait, les autres
cardinaux .lui reprefenterent. qu’on diroit qu’il n’avoit pris ce nom que par vanité. Il répliqua qu’il
prendrait donc celui de M arc; mais voyant qu’on
ne l’approuvoit pas plus que l’autre, il prit celui de
Paul fit chacun y confentit. En même tems tous les
cardinaux l’adorerent de nouveau, quoique le cardi
nal d’Aquiléefembla s’y oppofer. Peu de jours apres
il fut couronné.
, Le nouveau pape étoit fils de Nicolas Barbo 5c de
Polyxene fir ur d’Eugene IV.qui lui donna l’archidisconé de Boulogne, l’évêché de Ccrvie dans la Roma^
gne, une charge de protonotaire apoftolique de ceux
qu’on appeileParticipanSj.ôc enfin le chapeau de car
dinal en 1440. Callixte III.J’envoya légat dans la
campagne de Rome. Quelques auteurs ont dit qu’il
pleuroic très-aiiëment, fic qu'il avoir recours aux lar-
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mes quand ilmanquoit de bonnes raifons pourperfuader ce qu’il diibic, ou cequ’il vouloir, que ce fût
la raifon pour laquelle Pie II. l’appelloitj NotreDame de Pitié. Au refte il ésoit bien fait, comme
on a déjà ditmagnifique,& fe piquoit de fairetou
teschoies avecbeaucoup d’éclat.
Lesloixquelescardinauxavoient établies dans le
conclave, & qu’onfitjureraunouveaupape, étoient,
qu’il continuerait laguerre contre les Turcs; qu’il
rétabliroit l’anciennediscipline delacourRomaine;
quedanstroisans il aiTembleroit unconcilegénéral;
qu’il n’augmenteroit point lenombredescardinaux
au-delà de vingt-quatre, qu’il n’en créeroit aucun
qui n’eût plusdetrenteans, & qui nefut habile dans
le droitcivile &canon; dedans l’écriturefainte; que
de tousfe$parensil n’enpourraitfairequ’unfeul car
dinal qui aurait toutes lesqualité? néceflaires; qu’il
ne pourrait commettre au gouvernement des évêchez que dans un confiftoire ; qu'il n’accorderoic
à perfonne le droit d’y nommer ; qu’il ne depoferoit aucunévêque ou abbé fur la demande de quel
que prince; qu’il ne condamnerait aucun cardinal
iBcne ferait faiiîr fon bien que félon la forme du
droit & des faintscanons; qu’il ne détournerait point
lepatrimoine de l’égliiè, qu’il n’entreprendroit au
cune guerre& ne ferait aucuntraitéaveclesprinces,
quedü confentement dufacrécollege;qu’il laiflerok
auxfujetsdelacourRomaine touteliberté poprfaire
leur teftament, qu’il n’établiroit pointdenouveaux
impôts, & n’augmenteroit point les anciens; qu’il
»’accorderait point dedécimesà aucun prince, que
fur des taifops ttçs-preflàntes ; qu’il donnerait des
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•juges aux préfidens des provinces pour leur faire ren- Jrt»“.
1
drecomptedeleurgouvernementjqueles cardinaux
1 4 ^4*
s’alTembleroient deux fois tous les ans pour exami
ner ii ces loix étoient bien obièrvées ; 5c qu’en cas
qu’elles ne le fuifent pas, ils en avertiroienc le pape,
afin qu’il y tînt la main.
Il s’agiiïbit de réduire toutes ces loix en pratiaue. . cxr*
- 1 J-a: I ' 1
'
• •
t 1 1
^ piperifüfe
& c ctoit la dimcultc. Le pape qui avon juré de le d'gbicifcxccî lois,
faire étant cardinal, & qui avoit confirmé fon fer
ment auiïitôt après qu’il avoit été élu pape, fe mic
peu en peine de les violer. Il y fut principalement
excité par deux prélats, fçavans 5c adroits , fes domeftiques,Etienne archevêque de MilanScTheodore
évêqùe de Trevife. Ils ne pou voient ibuifrirqueces
loix les excluaient du cardinalat auquel ils aipiroient, 5c ils perfuaderent au pape que les conditions
qu’on lui avoir impofées ne convenoient point à la
dignité. Comme le fouverain pontife étoit fort pré
venu en faveur ^e fes droits St de fes privilèges,
écouta avec plaifir les avis qu’on lui donna : il fit de
nouvelles lo ix , comme fi les cardinaux y avoient eu
part, fous prétexte que les premières étoient inutiles,
5c dit qu’il ne vouloit s’aiTujettir qu’aux dernieres.
Il les préfenta aux cardinaux pour les figner: quel
ques-uns le firent d’abord fans meme les voir ni les
examiner, d’autres ne fe rendirent qu’après avoir été .
intimidez par les menaces d’une excommunication}
enforte que tous les lignèrent à l’exception du car
dinal Jean de Carvajal Efpagnol qui tint ferme. Sa
réfiftance fut caufc que le pape enferma ces nouvel
les loix dans fon cabinet, fans les vouloir montrer
ni permettre qu’on en tirât des copies.
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Il femble qué Dieu vouloit punir ceux qui avoietit
A n - 14^4. donné ce confeilà fa fainteté. L’archevêque de Mi
lan fruftré de l’efperancé du cardinalat, flic contraint
de fe retirer ; & l’évêque dé Trevife qui avoit été fait
fecretement cardinal, tomba dans une langueur qui
le conduifit au tombeau avec un v if regret de ne
pouvoir joüir de cette dignité pour laquelle il s’étoit
donné tant de mouvemens. Le cardinal de Pavie fut
fortement irrité de la violence que le pápe avoit faite
a fes collègues, il fecondamnoit lui-même d’avoir
Tapienfis* èpifldonné fa voix pour le faire élire,il aceufoit. ceux qui
ÿîo. 1 2 r. I 81,
Tintina in 'âaulum avoient eu la même condefcendance,&les exhortoit
IL
à fe conduire avec plus de prudence & de circonfpedion à l’avenir, fins s’arrêter nia l’exterieur, ni
aux paroles.
Néanmoins le pape pour fe concilier la bienveil
CXIi.
Prérogatives que lance des cardinaux, voulut relever leur dignité par
c- pape accorde
¡im cardinaux.
des marques éclatantes. Il leur fit prendre des mitres
de foie femblables à celles que les temverains pontifes
feu'ls portoient auparavant, & défendit à tous autres
prélats d’en porter. Il permit que leurs chevaux ou
leurs mules euffent des bouffes de couleur d’écarlatte;
il voulut que les bonnets des cardinaux fuffent de foïe
JLddit, CUteonii rouge. L’auteur des additions deCiacónius die avoir
ad Tauhtm IL in vu une médailflde Paul II. où ce pape eftrepréftnté
fut.
en plein confiftoire avec les cardinaux qui portoient
ces bonnets, d’où il conclut que c’eft ce pape qui leur
adonné le chapeau rouge. Mais cet auteur pourroit
bien fe tromper; puifqu’on lit qu’innocent IV. leur
donna ce bonnet dans le concilie de Lyon l’an 12.45.
& Paul II. ne leur accorda que l’habit rouge.Grégoire
X I V • donna auffi le bonnet rouge aux Cardinaux ré-
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réguliers qui auparavant n’avoient que le chapeau.
Urbain VIII. leur accorda le titre d’éminence, n’a- A n. 14^4;
yant d’abord que celui d’illuftriffime, & depuis ces
nouvelles prérogatives, ils ont précédé les évêques,! .
Cependant ceux-ci ont quelquefois depuis ce ternsli pris le pas devant les cardinaux dans les ceremo
nies & les aiTemblées publiques en préfence même du
pape. On en voit un exemple auconcilequ’Uibain,
IJ.aiTembla à Clermont en Auvergne en 109 Car
. ' '
dans cette cérémonie Hugues archevêque de Lion,
tenoit après le pape le premier rang , les autres ar
chevêques &c évêques le fuivirent ; & après eux mar
chèrent immédiatement les cardinaux prêtres &
diacres qui avoient accompagné le pape dans fon
voyage en France.
Paul II. voulant multiplier le nombre des cardicxnr,
naux, en créa cette annéejiuit dont voici les noms,
^
1. Thomas Bourchier Anglois, archevêque de Cantorberi, prêtre cardinal du titre de iàint Ciriâque.
2. Etienne de Varas Hongrois, archevêque deC olocza, prêtre cardinal du titre des faints Nerée & Achillée. 3. OlivieçCaraffeNapolitain, archevêque de
Naples, prêtre cardinal du titre de S. Marcellin & d e
S. Pierre, évêque d’Albano, de Sabine & d’Oftie, Sc
doyen dufacré college. 4. Marc Barbo Vénitien,
évêque de Vicenze & patriarche d’Aquilée , prêtre
cardinal du titre defaint Marc. 5. Jean Baluë Fran
çois , évêque d’A ngers, prêtre cardinal du titre de înf çxtri.
lainte Suianne, & évêque d’Albano. 6. Amici Aguifilo, évêque de cette ville, prêtre cardinal du titre de
fainte Marie au de-là du Tibre. 7. François de la
Roüere de Savonne, general de l’ordre des Freres
Tome X X III.
Dd

¿to
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Mineurs, prêtre cardinal du titre defaint Pierre aux:
Liens, qui devint pape fous le nom de Sixte IV,
8. Théodore Paleologue des marquis de Monferrat ,
diacre cardinal du titre dé ïaint Théodore. Ceftcet
évêque deTrevife dont on a parlé plus haut*
CXIV*
Le pake veut re
Lefaint pere nefe renferma pas dans ce qui pouprendre raffaite.de
:1a. guerre contre les voit illuftrer le facré college >il étendit fes foins au
Turcs.
dehors,&: penfaférieufementauffi-tôt après fon exal
Apud Papienf*
tpifi, ;S. pS‘ tation à prendre certains arrangemens pour conti
nuer la guerre contre les Turcs. Trois cardinaux fu
rent choifis pour en conférer avec les ambaffadeur^
des princes d'Italie quiétoient a Rome. Et comme les
proportions defafainteté étoient que chacun de ces
princes donnât tous les ans une certaine fomme tant
que la guerre dureroir, que cet argent feroit mis en
tre les mains du roi de Hongrie qui étoit le plus en
butte aux armes des Infidèles , &: s’était déjà épuifé
pour leur tenir tête : chaque prince fe taxa fuivant
tes pouvoirs. On jugea d’abord qu'il étoit à propos
que le roi Ferdinand fournie quatre-vingt mille écus
d’or j les Vénitiens cent m ille, le duc de Milan foixante & dix mille, les Florentins cinquante mille, le
duc deModene vingt mille, le marquis de Mamouë
dix mille j les Siennoisquinze cens, les Luquoishuit
mille, le marquis de Monferrat cinq mille. Mais au
cun des ambafladeurs en particulier ne voulut contenir a ces taxes * alléguant qu’ils n’en avoient point
d’ordres de leurs maîtres» & qu’ils leur feroient fçavoir les propofitions qui en avoient été faites > afin
qu’ils y donnaient leur contentement.
cxv.
Après fixmois employez dans ces négociations le
Offres desprin*

roi Ferdinand offrit folxantç mille écüs avec cinq
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cens hommes de cavalerie & autant d'infanterie,qui
iroient par l’Epire province de l’ancienne Grece, à A n. 14^4.
d'ithlie pour
'condition qu’on lui remettroit les cens dûs à l’églife ces
cette guerre.
Romaine qui montoient à une plus groiTe fomme.
Les Vénitiens promirent d’envoyer tous les ans eh
Hongrie cinq cens mille écus, ce qui étoit confiderable,eû égard à la dépenfe qu’il leur falloit faire pour
l’entretien de leur flotte & de l’armée qu’ils entretenoient pour faire avec les Hongrois ûn parti contre
les Turcs ; mais ils faifoient ces offres* à condition
qu’on leur accorderoit les décimes des églifes,le ving
tième du bien des Juifs,& le trentième du revenu des
habitans. Le duc de Milan promit aux mêmes con
ditions deux mille cavaliers & mille hommes d’in
fanterie quife joindroient aux troupes de Ferdinand.
Les Florentins mille cavaliers avec cinq cens fantaffins, ou bien deux mille écus d’or tous les ans. Les
autres ne firent point de réponfè, & toute la négocia
tion ie paffa en differentes offres qui étoient pluftôt
au profit des princes qu’à l’avantage de l’églife fie de
la religion. Le pape ne laifTa pas cependant d’envoïer S . Sftbtllic* 5 âtfr
de l’argent en Hongrie, où les Vénitiens alliez avec
Matthias continuoient toujours la guerre.
cxvt.
Sur la fin du mois de Septembre le pape tint un conConflftoire tou
fiftoire à Rome, où l’on traita des grâces qu’on ap chant les grâces
8c 1«
pelle expeétarives, pour fçavoir s’il falloit les accor cipe£hrives
bénéfices en cota-«
der ou non ; & furies avis differens , on fuivi celui merrde.
Paptenjts» cpijt.
du cardinal de Carvajal, qui remontra que le iàint
liège ayant eu tant de peine à obtenir le confentement des ordinaires pour établir ces expeétatives
dans leurs diocélès, il ne falloit pas négliger ce privivilegej ajoutant qu’on ne devoit rien déterminer làDij
*

u t
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ideflüs de quelques moisj jufqu’à ce qu on fut informé
¡dans tous les pays de l’éleélion du nouveau pape.
Dans un autre coniiftoire q[Ui.fût.tenti; le lendemain
du couronnement de Paul IL lé cardinal d’Oftie par
ila d’tìn,cèlebre monaftere defrance qu’un certain
évêque demandoit en commende par la déituffion
.

__i. j.li.L L i

'_C___ ____o__ :

cette' démaisdes ist tut qu uetoïc a crainare que tous
;les:mottàfteres du royaume de France ne devinflènt
■ en eommende, que tout ce qu’on traittoit en cour de
•Rome ne regardoit que cette matière, fiequ’il vient,
droit un régné auquel le pape ni les cardinaux ne
péhferoient pas, & ou ils feroient. regardez corne des
perionnes inutiles .Le fouverain pontife appuya l’avis
du cardinal,&ajouta qu’il croyoit que.depuis le.pon
tificat de Callixte jufqu’à préfent,il y avoir eu plus de
cinq cens monafteres en eommende -, dé forte qu’il y
avoit lieu de craindre que tous ces changemens ne
■ CaufafTent un grand fcandale dans l’églife. C’eft le
cardinal dePavie quirapporte tous ces faits., & qui
loue fort le fentiment de Carvajal, comme celui d’un
hommefage de s’être élevé contre les abus descona-amendes qui n’ont pas été établis, dit-il, pour engraif"ferles ecciefiaftiqués,mais pour réformer les monafteres& faire enforte que le fervice divin s’y célébrât
plus exactement & avec plus de décence. _
cxvir.
Cependant ne peut-on pas dire en faveur des cotnSentiment de M
-,
I‘Tbb'r'r’Îeuiy «- mendes ;, que les abbez réguliers, à l’exception d’un
faveur
des
aveurd
escom- petjt nombre qUiyit dans une obfervance très,étroite,
pendes.
n’ufent gueres mieux du revenu des.monafteres,que
plufieurs. commendataires , & qu’ils- font plus libres
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pour en mal ufer. Les religieux non réformez, dit
M. l’abbe*Fleury,“ ne font pas de plus grande édi- “ A n. 1464.
Tltmy itiftit, m
fication à l’églife, & quand ils embraiTeroienttoutes" dmt
eeclrfiajtiijue^
l
'fa
rt*
d'ap. 16.
les réformes les plus exaétes, il n’y a pas lieu d’efpe-"
rer que l’on en trouvât un auffi grand, nombre que “
du’tems de la fondation de Clugny & de Cîteaux, cf
lorfqu’il n’y avoir ni religieux mandians, ni clercs<c
réguliers1, ni tant de faintes congrégations, qui de- “
puis quatre cens ans ont fervi & fervent encore fi t e
utilement l’églife. Il ne faut donc point douter que “
l’églife ne puifle appliquer fes revenus félon l’état “
de chaque tems , qu’elle n’ait eu raifon d’unir des ,f
bénéfices réguliers à des colleges, â des feminaires “
& à d’autres communautez,& qu’elle n’ait droit de “
donner des monafteres en commende à des évêques'/
dont les églifes n’ont pas aliez de revenu, & aux ‘‘
prêtres qui fervent utilement fous la direétion des “
évêques. Si quelques-uns abufent des commendesçe
pour prendre des revenus de l’églife fans le fçavoir,,c
& en accumuler plufieurs fans hefoin:, ils en ren- te
dront compte au terrible jugement de Dieu „
Vif T*1
Eugene IV. avoir mis des chanoines réguliers pour Les CX
ch,moines de
de S. Jean
défervir Péglife de-Latranà Rame. Callixte troifiéme dTdglifc
eLatran i Rome,
les en chaila S c y mit des féculiers. Mais- Paul entre PUtiriA in p/rut.
IL
prit de rétablir les premiers fansexaminer Gcetteen- T s n n o t.d t C la ie ,
lil\ 3, cap.
treprife ne fâcheroit point les Romains. Les chanoi c.30.non*
$,ï,
nes reprirent donc leur place & leurs fonébions quoi IV.Onuphr. inSixt*
que les féculiers y demeuraffent toujours. Chaque
corps failbit l’office à part. Mais afin d’éteindre les fé
culiers , on n’en nomma point d’autres pour remplir
la place de ceux qui. mouroient-ou' qui abandonnoienc. l’églife de Latran. Paul n’obferva pas même
Ddiij
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apres cetre aétion de ne point irriter l’efpric des R0. '
A n. 1464 ‘ mains déjà aigris contre ce qu’il venoit de faire ; Ü
conferoit ces bénéfices à des étrangers au préjudice
des habitansde Rome.Ce qui excita contre lui beau
coup de plaintes & de murmures.
Quelques cardinaux ayant propofé dans un conCXIX.
Quelques cardi fiftoire de donner à la maifon d’Anjou la ville & le
naux propofentPa*
l.enation delà vil comtat d’Avignon , en échange des droits qu’elle
le d'Avignon.
Vapignf epijî, ^4. avoir fur le royaume de Naples ôc de Sicile qu’elle ce.
deroit à Ferdinand \le cardinal de Carvajal s’y oppofa. Il dit que cet échange étoitfbrt défavantageux à
l’églife Romaine, qu’il falloit bien fe garder de la
priver d’un lemblable patrimoine au de-la des Alpes,
qu’Avignon étoit le réfuge des papes, & un frein
pour retenir les Italiens dans leur devoir , & empê
cher qu’ils ne troublaient l’églife parrappréhenfion
qu’ils auroient que le pape ne les quittât. Ceux qui
étoient d’un fentiment contraire prétendoient que
cette ville étoit unfujet de tentation aux papes dont
la patrie feroit au de-là des monts, d’y tranfporter le
faintfiége, fans autre raifon que les agrémens de
leur pais. A quoi les autres répliquèrent que les papes
feroient toujours plus d’état de Rome & de la liberté
dont on y joüit, que du féjour d’Avignon où l’on
dépend en quelque maniéré de fes voifins -, qu’ils font
maîtres abfolus dans Rom e.d’où ils commandent à
l’univers. Au refte les cardinaux ont trouvé unremede à la crainte qu’ils auroient de voir tranfporter le
fiégeà Avignon, en ne fâifantaucun pape François,
ce qui dure depuis plus de trois cens ans ; au lieu
qu’auparavant il y en avait beaucoup , principale
ment avant & durant le fchifme.
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Georges Pogebrac roi de Bohême ayant appris la
mort de Pie II. en témoigna publiquement la joye. A n. i 4dù.
cxx.
il y avoir eu depuis long- tems entre l’un & l’autre . Le pipe
Paul H,
veut
ntcnh^cr
le
une haine aiTez marquée. Pie regardoit Pogebrac
toi de Bohême,
comme heretiquefic fauteur des Huffites, ôcil ne fe
trompoit pas. Pogebrac vouloir retenir l’ufage de7
com
ment* Ub.
communier fous les deux efpeces 8c le croyoit necef»
faire au bien de la religion." Ainfi perfonnc ne cedoit.,
Le roi de Bohême avoir cependant promis de fe con
former à l'ufage aétuel de l’églife , mais ces promet
fes n’étoient qu’une feinte. Le défunt pape qui s’ctoit
lafle de l’attendre, l’avoit affigné à cpmparoîtredans
cent quatre-vingt jours. Mais ce pape mourut dans
cet intervale , 8c Pogebrac toujours attaché à fes
erreurs 8c réfolu de les foûtenir, fe réjouit de cette
mort, parce qu’il croyoit avoir perdu en lui fon plus
redoutable ennemi.
Cependant ayant été informé que l’empereur Fré
CXX-T.
il travaille à le ré
déric avoir envoie fes ambaifadeurs au nouveau pape concilier avec le
pour lui rendre fes devoirs 8c lui promettre obéïiian- faint
Co'hlét bijl,
ce; incertain s’il feroit la mêmechofe, il confultaFre- 1ÎU0U Itfali.
deric.Ce princeluiconfeilla dediiferer jufqu’àce qu’il
eût fondé les fentimens du pape,dans la crainte qu’on
ne voulût point à Rome recevoir les envoyez d ’un
roi qui avoir été affigné à comparaître, ce qui ièroit,
lui dit-il, un deshonneurque la dignité de roi ne de
voir pas foufl’rir. Sur cette réponie de famajeilé im
périale Pçgebrac lui écrivit que fi Paul II, vouloir fufpendre l’accufation formée contre lui, il luienvoyeroit une ambaflade avec promefie d’exécuter les or
dres de fa fainreté. Frédéric ie chargea volontiers de
la con.miffion, 8c obtint du pape la fufpenfe de l’af
faire.
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Quoique Pogebrac fut entier dans fes fentimens, il
A n*; 14^4* ;ne laiffoit pas de traiter les catholiques avec douceur,
Iffouffroit même qu’ils. déclamaffent ouvertement
contre la doétrine de Roquefannefon ami, qui occupoit le fiége de; Prague, & qui étoit chefdes Huilites.
Roquefarine n’étôit pas (î patient. Au défaut des raifous folides il emploïoit l’excommunication, &
croïoit abattre par ces vaines foudres un partijjqui fou.
tenoitla vérité, & que la vérité défendoit. Il accepta
cependantune difpute réglée avec le chapitre de l’éCmijîus ami- glife catholique dePrague,.la difpute dura cinq jours,
quar* kftion, to. 3.
On convainquit l’herétique de meriionges, d’erreurs
fub fin♦
& de calomnies: il fut honteux de fa défaite, & pour
étouffer la confufion qu’il avoir reçue , il publia, par
tout qu’il.avoit été victorieux.
c x x i i .1
.L’empereur Frédéric.n’avoit pas encore renduà
t,3empereur tend
an rpi dé Hongrie Matthiasroi de Hongrie la couronne facréequ’ilrela couronne facrée.
Bonfin. 1, 4, dsc» tenoit & qu’il avoit promis de lui rendre.Nous avons
I.'Thuros. £*. 66* déjà fait remarquer que cette couronne étoit néceffaire pour être reconnu publiquement roi de Hon
grie &c recevoir les refpeéts dûs a ce rang. L’empereur
avoit intérêt de la retenir:il-vouloir tenter de monter
fur le trône de.Hongrie où on avoit eu quelque vûë
de hélever après la mort de Ladiflasj il avoit dans ce
royaume un parti qui lui étoit favorable & qui tâchoitde«’agrandir par fes intrigues & defe fortifier.
Il efperoit l’emporter enfin furlon concurrent.Voilà
pourquoi il trouvoit toujours des prétextes pour ne
lui pas rendre la couronneiàcrée.Il ne falloir pas être
bien éclairé pour pénétrer dans les véritables deffeins
de ces longueurs affeétées. Auffi Matthias ouvrit les
-yeux,, &.jugea qu’il falloir déclarer la guerre ,à l’em-
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pereur, 8qprofiter de fa méfintelligence avec Albert ............j
fon frere pour réduire fa majefté impériale à larefti- A n. 14^4.
tution d’un bien dont la privation ne le laiffoit jouir
de la couronne que d’une maniéré fort incertaine.
CXXtlI.'
L’empereur ne crut pas qu’il fut de fon interet ni Articles
du traité
de fon honneur de s’engager dans,cette guerre,il con entre 1iinpertur 5c.
; le roi de i-jOLgtic
vint de fatisfaire Matthias à des conditions que ce I
Bonjin, ihidf
prince accepta. Le traité en fut conclu à Neufville
le vingt-uniémede Juillet de l’année precedente. Il
y fut arrêté que Frédéric & Matthias prendroient les
noms de pere 8c de fils l'un de l’autre par adoption ;
que pour cette raiion Matthias rendroit fes devoirs à
Fredericcomme à fon pere, 8c réciproquement Fré
déric fes foins 8c fon amitié à Matthias comme à fon
fils ; qu’en cas-que Matthias vînt à mourir fans enfans 8c fans avoir de neveux légitimés, Frédéric fcroit
reçu à la fucceflion de la couronne pour lui ou pour
l’un de fes fils qui feroit élu j que cependant l’empe
reur auroit quelques places en qualité de roi vers la
frontière du roïaume; que les anciennes querelles feroient éteintes j qu’il y auroit déformais une fi con
fiante amitié entre les deux couronnes, qu’il n’y au
roit aucune diftinélion de iùjets de part 8cd’autrei
c’eft-à-dire, que les uns 8cles autres feroient récipro
quement reçus dans les deux états à la participation
de leurs communs privilèges. Il y avoit un article
fecret qu’on fupprimadansle traité comme une chofe honteufe à l'empereur; c’étoit que le roi de Hongrie
donneroit à Frédéric foixante mille écus d’or, félon
Bonfinius, 8c quatre-vingt mille fuivant d’autres
auteurs.
'exxiv.
La couronne pour laquelle les Hongrois avoient La couronnerap*
Tom e X X I I I .
'
Ee

a.,1-8
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■ autant de refpeéi & de confidération que les Troïens.
An. 14^4,. en avoient autrefois pour leur palladium* fut donc
portée en Hongrie : enfin rendue, La cérémonie avec laquelle elle fût rap
& Matthias eft cou
portée fut des plusmagnifiques. Des ambafladeurs m..
ronné.
rent envoies en Allemagne pour la,recevoir: elle
'Monjin. locQ titi.
Thuros, cap. 66. r étoit efçortçe par trois mille cavaliers, parce qu’ils
taveler. wL
4s.]‘ .
croïoient, comme ils l’àvoüerent, que de ce rétablif.
femencdépendoitlebonheurdeleur roi , ôc le deftin
de leur monarchie. Matthias en fut couronné dans.
une nombreufe aflèmblée le v,endredi-faint .de cette
année 1464.
Lorfque le roi de Hongrie fe vit paifible pofleïTeur
du trône , il ne penfa qu’à s'y affermir &c fit allian
ce avec les chevaliers de Prulfe. Pendant qu’ils faifoient enfemble le flege de Zoynich bourg de la hau
te Myfie , |e bruit fe répandit que les Turcs approchoient ôc qu’ils alloient fondre fur eux avec une
puiüante armée.Soit que Matthias ne fe crut pas aiTez
fort pour les attendre, foit.par un excès de timidité ,.
il prit la fuite fans avoir même la précaution de faire
emporter le bagage & toutes les machines de guerre.
Cette fuite précipitée ne lui fit point d’honneur. Ce
même prince avoit auprès de lui un évêque nommé
Nicolas en,qualité de nonce du pape» ..c’étoit un efprit fort remuant, qui fe plaifoit à calomnier les prin
cipaux de la cour ôc à prévenir le roi contre eux.
Matthias qui ne pouvoir fouffrir la médifànce & la
CXX
calomnie , en avoit fouvent repris ce nonce ; mais
Traitement gafl*hfhit-au ja.on.ee du voïant qu’il ne fe corrigeoit pas, il le fit venir en plei
$ape,
ne affemblée lorfqa’il y penloit le moins ; ôc lui de
manda publiquement les noms de ceux qu’il difoit
être les ennemis de l’état.. L’évêque demeura, muet;
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î. i £*& le roi ajouta que fans le refpeét qu’il portoit au ■’—“*■ ■ ... 1
faint fiége, il lui apprendroit comment on traite les A N .i4 tf4 .'
calomniateurs ; qu’il ne vouloir point de nonce
qui fe plût à femer la difcorde dans fan roïaume &
à mettre la vie du prince en danger, qu’il eût à fortir de fes états dans deux jours, au’autrement il lui
feroit fentir combien fes maniérés lui avoient déplû.
Avant que la confpiration qui fe tramoit fous le , ,.9XXvrt 1 il*r î a
^
Louis XI, TdiÇ
nom du bien public, eclatat en France, Loüis XI. Élire enle?er le
informé, que le duc de Savûye avoir fait un traité SiT* d* char<>"
avec le comte de Charolois parla négociation d’un aunjhdtt^u^
certain Rom illé, ne penfa plus qu’à fe venger du
IOi'
comte St à fe faiiîr de fa perfonne. Cela n’étoit pas
facile, parce que le comte faifoit ordinairement ion
fejour en Hollande, Pour tenter l’entreprife , il or
donna au bâtard de Rubempré de s’embarquer fecretement au Crotoy en Picardie dans un petit vaiifeau
avec quarante ou cinquante hommes bien réfolus,
& défaire voile en Hollande, Rubempré obéit, St
dès qu’il fut arrivé il fe coula dans le port de Gorcum où étoit le comte. Il attendoit une occafion fa
vorable pour enlever ce prince St l’emmener en Fran
ce i mais aïant été reconnu dans un cabaret -, le com
te qui en fut averti le fit auffi-tot arrêter lui-même
fit conduire en prifon, St en donna avis au duc de
Bourgogne qui était alors à Hefdin pour conférer
avec le roi. Il chargea de cette commiffion un gen
tilhomme Bourguignon nommé Olivier de la Mar
che , qui nous a laiflé des mémoires. Ceux qui étoient
dans le vaiiTeau de Rubempré inftruits de ce qui lui
étoit arrivé,prirent le large ôc allèrent en informer
Louis XI. qui en fut fort affligé. Leduc de Bourgo
E e ij
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gné aïant été informé du deiTein que le roi avoit.eu
A n. X.4Í4. de fe iàifir de la perfonne du comte de Charolois fon
fils j & craignant pour lui- marne ,.iê retira prompte
ment,ce qui. augmenta le.chagrin du roi, parce qu’il
avait réübluen effet de le faire arrêter aufli;
Loüis peu content d’avoir échoüé dans fon entreexxvii. f:
t e roi envoie vers
3educ deBourgo- prife & de s’erre attiré le blâme de tout le monde,
gne.
prétendit encore une réparation de- la part du duc
}Aem- de Cormnts de Bourgogne. Il lui envoya à Lille où. il étoit ,.le
eJit. 41Ho!lande en
171 5. to, i» ch*.r* fieur de Morvilliers fon chancelier , le comte d’Eu
& l’archevêque de Narbonne pour lui faire iès plain
tes de ce qu’on avoir arrêté Rubempré. Morvilliers
porta là parole & demanda au nom du roi qu’on fatisfît à fes plaintes, qu’on lui fît réparation Ôc qu’on
lui livrât Olivier de la Marche qui l’avoit outragé en
déclamant contre lui devánele duc. Mais cet envoie
parla lui-même avec tant de hauteur
en. termes fi
vifs, queje comte de Charolois qui étoit préfent,
dit âl’àrchevêque.de Narbonne un des ambaffadeurs:.
Recommandez-moi très-humblement à la bonne
grâce du roi; Sidices-lüi qu’il m’a bien fait laver ici
par fon chancelier, mais avant.qu’il foit un an, il s’en
répentira. Le duc voulut fe juftifier fur tous ces chefs.;
mais fes raifonsne furent pas écoutées,.& l’on fe le
para fans avoir rien conclu après des dilcours affez.
vifs de part Si.d’autre, qui ne. fervirent.qu’â irriter
davantage les deux partis.
«xxvnr
Loüis qui loupçonnoit- déjà lès ducs:de Bretagne
t e roi irrité contrelçs ducs de Bre Si dè Bourbon d’avoir des intelligences fecretes avec
tagne & de BourUon, & le comte le comte de Charolois, aïant appris.de £bs ambaffadejCWcdois*
deurs ce qui s’étoic paffé, entra encore ende plus vinlensfoupçons.Mais quelques recherches qu’il fit,, ih
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zzt
ce put rien d éco u vrirtan t l’affaire étroit conduite
........... ■■
avec adrefle. Ces trois princes étoient les chefs de A n. 1464.
l’entreprife, & pour avoir à leur tête quelqu’un de
la famille roïale, ils y firent entrer Charles duc de
Berry frere du ro i, qui n’avoit pas plus de dix-huit
ans & qui n’étoit point aimé du roi.: ce qui le déter
mina; aifément à s’unir aux autres, dans l’efperance
qu’il fe feroit donner un appanage plus confidérable, & qu’il auroit plus d’autoritéLeroi cependant qui vouloir humilier le duc deBre. cxxix. ^
tagne, aflembla les grands de fon royaume à Tours états à Tours,,
pour leur faire entendre les fujets de plainte qu’il a- Bre^c, du° ^
voit contre ce duc. Il s’attribue injuftement, difoit-il,
plufieurs droits qui ne lui appartiennent pas, & qui
préjudicient à:ceux dufouverain; & qu’ilétoitoblige^
de s’y opjpofer, ôc de le réduire a ce qui lui éroit dûCharles duc d’O-rléans premier prince dufang, toi>
ché des defordres du royaume voulut en parler dans
cette affemblée afin de porter le roi ôcles grands a y re
médier, Son âge,fa réputation,fon rang demandorent
qu’on l’écoutât. Cependant on reçut mal fes remon
trances; le roi s’offenfa de fa liberté, Ôc plus ce qu’il dûioit étoit vrai, plus il montra d’indignation & de colè
re. Le duc fut fi vivement pénétré d’un irindigne trai
tement , qu’il en tomba malade & mourut quelques <
jours après , le quatrième de Janvier 14^5Loüis pour fe venger de la genéreufe liberté du uc*™ nmk
duc reconnut François Sforcepour duc de M ilan, iedücdeMiUn&
au préjudice des prétentions que Charles avoir lu rle
fm gcccs,
Milanez i & pour l’engager d’avantage dans fes inte
rets, non feulement il lui tranfporta tous les droits ^
qpe la Fiance, avoir fur la feigneuriede Genes* maisE e iij ^
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rttM», il lui remit encore la ville de Savonne dont fa mai
A n . 14^4 . jefté joüiflbit: & écrivit à tous les princes d’Italie,
que quiconque aiïîfteroit les Génois contre S force
duc de Milan, feroit tenu pour ennemi de la France;
ainfi ce duc avec une proteétion H confidérable, fe
rendit maître de Genes & de toute cette feigneurie.
Le pape en écrivit des lettres de congratulation,ôi
cet état jouit dans la fuite d’un parfait repos.
cxxxr.
Henri VI. roi de Caftille toujours occupé de fes
‘ Les grands de Ca
mille Te foule vent plaifirs, & de fes débauches, fe rendoit de plus en plus
contre Henri leur
odieux à fes fujets & fur- tout aux grands. Ce quiaroi.
cheva d’irriter ceux-ci ce fut l’élévation du comte de
Ledefme fon favori qu’il combloît tous les jours de
bienfaits., & ¿.qui il venoit encore de conférer la
. grande maîtrife de l’ordre de S. Jacques. Les grands
voïoient avec indignation une charge pofl'edée jufqu’alors par des princes du fang, entre les mains d’un
homme qui 11e s étoit élevé à ce haut point de gran
deur qu’en devenant le galant de la reine ; ils forme:rent une conipiration contte le roi, & ils publièrent
que la princefle Jeanne dont la reine étoit accouchée,
n’étoit point légitime ; on le fçavoit déjà ! on n’ignoroit point que c étoit le fruit des libertez du comte
avec la reine. Mais les grands affectèrent de le publier
afin que cette princefle fût déclarée incapable de fucceder à la couronne de Caftille, comme étant illégi
time. Ils ne fe contentèrent pas de le dire: on aflembla
, les états, où malgré les partifans que le roi SCle comte
pouvoienty avoir, on déclara en effet que la princeffe
Jeanne ne pouvoir être heritiere de la couronne de
Caftille. Les grands firent entrer Alphonfe frere de
Henri dans leur ligue,&le reconnurent pour légitime
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l.z y
heritier. La maîtriie de l’ordre de S. Jacques fut ôtée
au comte de Ledefmej & en fa place le roi lui donna le A n . 1464.
duché d’Albuquerque. Henri voiant que fes fujets
Marc'afta hifior*
vouloient lui faire la l o i , fit fa paix avec le roi de
Hk 13.
Grenade, & confia la garde de fa perfonne à deux
cens Maures, ce qui ne fervit qu’à irriter davantage
les grands, q u i, indignez d’une aéfion fi contraire
aux maximes de la politique & de la religion, proclamerent Alphonfe pour leur roi. Mais Henri avec
quelques troupes qu’il fit venir de France & de Gre
nade , vainquit les rebelles, & obligea fon frere à fe
contenter de la qualité d’heritier préfomptif de la
couronne. Cet accord toutefois ne dura pas long
ions , & les broüilleries recommencèrent bien tôt.
cxxxir
M
on
i
Parmi les perfonnes de quelque réputation qui Pierre de¿a cardinal
Foix.
moururent en 1464. l’on marque le cardinal Pierre
de Foix , cordelier. Il étoit fils d’Archambaud feieneur de Grailly captai de Buch, Si d’Elifabeth comteffede Foix. Il prit l’habit de religieux de faint Fran
Onuphr. & C i#-"
çois à M orlas >& fa de grands progrez dans les lettres con* in vith ponti
ficum. Avfcry hiß,
divines Si humaines. Après quil eut été nommé ad- dts cardinaux Du*
Sainte
miniftrateur des évêchez de l'Efcar & de Cominges, chefne*
Marthe in GaL
l’antipape Benoift XIII. ou pour récompenfer fon chriftima*mérité, ou pour attirer dans fon parti les comtes de
Eoix , le créa cardinal en 1408. Pierre fut attaché à
ce faux pontife jufqu’au concile de Confiance, pen
dant lequel il préféra les intérêts de l’Eglife à ceux,
de fon ami. Les peres de ce concile le reçurent en
1416. avec honneur j diftindion qu'on devoir à fon
mérité particulier, autant qu’à fa qualité. On lui con
firma fon titre de cardinal, & on donna l’abfolutionaux peuples de. Fois Sc de Bearn, qui avoient fuivi- le--
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parti de Benoit. Pierre de Foixfe trouva à l’éle&ioti
A n . 1464. de Martin V . & futchoifien 1415. pour aller enqualire de légat en Arragon , & pour diffiper les relies
du fchifme, Il acheva heureufement cette grande af
faire ; & dans un fécond vcüage qu’il y fit avec le
même titre, il rétablit dans tous les efprits le calme
& l’union. Le papeEugenelV. le fit légat d'Avignon*
& comme il étoit archevêque d’Arles, il vint après
Stfp.Uv. CEI* fl* 41,
cette légation remplir les devoirs de fon miniftere. Il
célébra en 1457. un concileà A vignon, & mourut
Spoftd. annal, hoe
dans cette ville le treiziéme Décembre de cette an
ann-ti'à4*
née âgé de foixante-dix-huit ans, & de la cinquantefeptiéme année de fa nomination au cardinalat
par le pape Benoît. C ’eft lui qui l’an 1457. fonda à
Touloufe le college deFoix avec un revenu confidérable pour élever & inftruire vingt-cinq pauvres
écoliers, & il l’enrichit d’une excellente bibliothè
que remplie de bons livres en.toutes fortes de fciences.
Ce college a produit beaucoup de grands hommes fur
tout dans le dix-feptiéme fîécle ; mais aujourd’hui cet
te fondation a tellement dégénéré, que Sponde ap
pelle ce college la retraite du vice &c de l’ignorance.
cxxxm.
Le cardinal Nicolas de Cufa mourut auffi dans cet
Mort du cardinal
hde Cufa.
te même année. On l’appelloit ainfi du lieu de fa naif
Onûphr* Tlatin*
fance fituéfurles bords de la Mofelle dans le diocé& Ciacon. in vitis
pontif Aubtry & fe de Treves * il n’étoic fils que d’un pauvre pêcheur,
J)uch¿frie hijlt des
mais par fon mérite il s’éleva aux plus hautes digni^Cardinaux»
tez de l’églifè. Quoiqu’Onuphre qui a écrit la vie des
papes, l’abbé Penetto auteur d’un hiftoire tripartire,
& Hyppolite Marraccio à qui on eft redevable de la
Bibliothèque Mariane ou de ceux qui ont écrit de la
iàinte Vierge, aient avancé que ce cardinal avoir
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ccé chanoine régulier 6c prévôt du monaftere de
Vartobergen , & qu’Antoine de Sienne & Afphûnfe1 4 :^ ;
Fernandez le faifent dominiquainnl eft fur qu’il n’a*
fait profeflion dans aucun ordre religieux, & qu’il
futfucceffivement doyen de fâirit Florent de Con
fiance, archidiacre de Liege,évêque de Brixen en
Allemagne ,& cardinal du titre de faint Pierre aux
liens. Il avoit une connoiflance fort étendue pour
le tems, & excelloit fur tout dans la Jurifprudence 1
v.
& dans la théologie. Le pape Eugene IV. le donna
au cardinal Albergotti qu’il envoya légat ën Alle
magne ; & depuis il y fut envoyé lui-même en qua
lité de nonce. Nicolas V . fuccefTeur d’Eugene récotnpenfa les fervices de Cufa par la dignité de car
dinal le vingt-cinquième de Décembre 1448. On a s«pr* ih. «n:
parlé ailleurs de fes différends avec Sigifmondduc *‘ M7-14
d’Autriche que le pape Pie II. excommunia.
Il fut envoyé l’an 14 j 1. en Allemagne pour y faire prêcher la croifàde. La faufle politique des 11ns,& la
crainte interreflee des autres firent échouer les deffeins de ce légat, qui pour n’être pas inutile, aflembla un fynode à Magdebourg,réforma les monafteres, publia le jubilé } & fit des ordonnances trèsutiles pour la difcipline eccléfiailique. Il retourna
à Rome fous Callixte III. & fe trouva à ¡’élection
de Pie II. qui le laifla gouverneur de Rome lorfqu’il partit pour Mantouc. Comme il avoit affilié
au concile de Balle où il fut un des plus grands défenfeurs de l’autorité du concile fur le pape } il corapofa pour prouver ce fentiment un ouvrage très-'
confiderable intitulé : De la Concordance catholi
que. Il mourut à Todi ville d’Ombrie le douzième .
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d’Àoûc de cette an n ée, âgé de foixante-trois ans.
Son corps fut enterré à Rome dans l’églife de faint
Pierre aux-liens qui étoit fon titre .de cardinàl; &

íí6

fon cœur fut porté dans l’églife de¡ l’Hôpital de faint
Nicolas qu’il avoit fondé près de C u fa, & qu’il avoir
enrichi d’unë ample bibliothèque de livres Grecs &
> Latins,
exxxiv;
Tous iés traitez ont été imprimez à Baile entrois
^degcSu/t.caf’ volumes dans l’année 1565. Le premier tome contientides traitez théologiques furies myfteres j dans
lefquels la métaphyfique ancienne régné prefque par
tout. Il y a trois livres de la do&e ignorance dont
il a fait une apologie * deux livres de conjedures,
un écrit touchant la filiationde Dieu> des dialogues
fur la Genefe & fur la S a g e iïe le traité de la vifion
deD ieuydeuxlivres du globe* le dialogue de Dieu
inconnu. Le fécond volume contient des exercita*
lions j les trois livres de la concordance catholique,
des lettres’ aux Bohémiens, quelques autres traitez
de controverfè dans lcfquels il traite les matières en
théologien, comme un traité fur l’Alcorán,intitulé
1’Alcorán criblé, un autre ,. fçavoir * Gonjeéfures
fur les derniers tems.Letroifîéme volume comprend
des ouvrages de mathématiques ,• de géométrie Si.
d’aftronomie. Sonitile eil net & facile fans affe&ation & fans ornement ; il fçavoit les langues- orien
tales, il avoit beaucoup d'érudition, & le jugement
a fiez iain. Son feul défaut eft d’avoir été trop abfixait & trop méthaphyiicien dans plufieürs de íes ouvrages.
e x x x v ;.
- On place encore dans cette même année la mort
KEoitdaSuilbaVotüong &, dë deux autres auteurs.j.Guillaume de Vorilong Si-
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Théodore Lælius. Le premier étoit Flamand, relu
gieux de l’ordre des freres Mineurs, & fut appelle A n. 1465.
à Rome fous le pontificat de Pie II. pourfoutenir la 4eTteodore ixt
difpute des coraeliets touchant le fang de Notre- '
Seigneur. Il y mourut, & a laiffé un commentaire •
fur les quatre livres des Sentences, & un abrégé des
7ft£$4.
queftions de théologie fous le titre de Vademécum. .
Le fécond auteur étoit évêque de Feltri, & mourut
nommé cardinal. On n’a'delui qu’une replique très-; n
bien écrite contre l’aéfe d’appel deGregoire deHeimbourg, qu’on trouve dans le recueil de íes pièces
concernant l’excommunication de Sigifmona duc
d’Autriche & de ce de Heimbourg par Pie IL imprií
mé à Francfort en 1607. On en a parlé ailleurs.
Les ambaffadeurs de Ferdinand roi de Naples ar- cxxxvr,
rivèrent à Rome au commencement de l’année fui- FcfaTn^^oTie '
vante 14 6 5. Le pape les reçut avec beaucoup d’hon- Njplesâ Romeneur, & leur donna audience dans un confiftoire m^Tf,
qui fut tenu le quinziéme de Février. Ils repréfenterent au pape que le rems étoit expiré pour le ma
riage du fils de leur maître avec Hyppolite fille de
François Sforce duc de Milan , & ils prièrent fa fainreté d’y envoyer un lég a t, afin
ce mariage fe fît
plus folemnellement. Ils lui dirent auifi que Maho
met IL avoir envoyé à Naples un ambailàdeùr pour
féliciter le roi d’avoir ehaffé fes ennemis •, pour lui
faire offre de huit cens mille écus d’o r, s'il vouloir
entreprenidre la guerre contre quelque prince d’Ita
lie, & pour lui propoièr de marier ion fils avec une
de fes filles, ou ficela rie fe pouvoir faire àcaufe de
la diyerfité de religion, avec la fille d’un de fes pre
miers officiers qui étoit Chrétienne, & qui deícen»

que
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'*rw sssf^ :'doic dès empereurs de. Conftantinople ; Mahomet
A n**4&5- promettoit pour fa dot deux cens mille écus & da.. . ;
: vantage s’il le fallait. Les ambafiadeurs de Ferdinand
ajoutèrent que leur maître n’avoit rien voulu déci
der fur cette derniere affaire fans avoir confulté le
pape, qu’il attendoit fes avis pour prendre fon parti,
& quenfuite il envoyeroit au Turc uneambaifade
pour l’informer de fes réfolutions. Après cet expo,
fé les ambalfadeurs s’étantiretirez, le pape demanda
les avis des cardinaux. ' ■ ,
c x x x v ii.
Le cardinal Beffarion doyen du iâcré college, dit
l’aviscicscardinaux d’abord que la future époufe d’Alphonfe fils deFerdinand devant pafler par R om e, on nepouvoitfedifpenfer de lui rendre tous les honneurs qu’elle merispeni.cMtinum. toit par fon rang ; mais qu’à l'égard du légat qu’on
* s.
demandoit pour affûter a les noces, il etoit dange
reux d’introduire une nouvelle coutume; qu’il fal
loir faire enforte que cela ne paflac point à l’ave
nir pour une loi ; qu’il trouvait à propos qu’on y
envoyât quelqu’un , mais qu’on devoir délibérer fi
ce ièroit un cardinal ou un évêque. Pour ce qui regardoit les affaires du T u rc, il loua beaucoup Fer
dinand de n’avoir rien voulu réfoudre dans des conjonétures fi délicates, fans avoir auparavant con
fulté le fouverain pontife ; mais il dit que ces ambaifadeurs de part 8c d’autre n’étoient point de fon
goû t, le Turc ne les recherchant que pour ion avan
tage feulement, 8f non pas,pour celui delà religion
qu’il vouloir perdre >qu’il n’ignoroit pas combien il
¿toit odieux aux princes fes yoifins & qui fàifoient
profefîion de la meme l o i , à caufe de fa trop gran
de puiflançe, des uiurpations qu’il falloir fur eux.
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gî de la tyrannie qu’il exerçoit à l’égard de fes fujers,
qu’il voudroit contenir par-là, afin de les empêcher A n*. 1465
d'attendre du fecours des princes chrétiens avec qui
il auroit fait alliance.
La relation du cardinal de Pavie finir en cet en- . cxxxvm
• 1• 1
■ r
11
tescanimauxfont
droit, lans rien dire de ce qui rut conclu dans ce d'avis que ïctdiconfiftoire. U paroît toutefois allez vrai-femblable
que le fentiment de Beflarion y fut fûivi, 8c qu’on y Tutc‘
réfolut que Ferdinand fans s’arrêter à toutes ces al
liances , 8c à toutes ces belles paroles de Mahomet,
feroit la guerre au Turc pour la défenfe de la reli
gion chrétienne dont ce prince infidèle cherchoit la
ruine par fes fubterfuges. Frédéric fils de Ferdinand
& frere d’Alfonfe étant arrivé à Rome pour de-là
fe rendre à Milan 8c y prendre la princefle fille de
Sforce, les perionnes les plus confiderables de la ville
allèrent au-devant de lui ; le pape Paul II. lui fie
beaucoup d’honneur, 8c lui donna la rofe que les
fouverains porttifes ont coutumes, de bénir 8c d’en
voyer tous les ans à quelque prince.
Quelque bien-intentionné que Ferdinand parut cxxxix.
pour la cour de Rome, 8c quoiqu’il eût fujetde fe
loüer de la conduite de Paul II. à fon égard, ils fe nai’droi>
lcNipicsbroüillerenc néanmoins peu de tems après à cette aob,iincommue.
occafion. L’état eccléfiaitique âvoit fouffert de Ion- LL à > li'
-gués vexations de la part au comte Everfe qui s’étoitconduit en vraityran.CetEverfe mourutprefque
dans le même tems qne Paul II. fut élu pape, mais fes
üls
marchèrent
fur
les traces,_ ôc enchérirent
même T apienf, commenté
r
,
. ,
f r i
dur les vexations de leurpere. Le pape touche de ces w. 1.
défordres amaifa des troupes en fecret pour les fur- t h t i " ' m Vml'11
prendre, Ferdinand comme feudataire de l’églife
F f iij

ajo
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Romaine en envoya auflï pour le même deiTein. Ce
corps d'armée fe mit en marche h fecretement qu’il
furprit les tyrans, & qu’en moins de quinze jours
le pape vit exécuter ce que fes prédecefleurs Eugene,
Nicolas, Callixe & Pie n’avbient pu faire. Ferdi
nand s’attribua un fueeès fi prompt & fi heureux , &
vouloir qu’en récompenfe la cour Romaine lui remît
les tributs des années précédentes, & qu’à l’avenir
on diminuât ce qu”il devoir payer au faint fîége. te
pape au contraire prétendoit qu’on le ménageoit, &
qu’il devoir payer davantage en reconnoiiTance des
grandes obligations qu’il avoir à l’églife de Rome.
Tel fut le fujet de leurs broüilleries qui durèrent
long-tems.
Paul fécond excita auflï Scanderberg roi d’Albanie
à reprendre les armes contrre les Turcs. Ce prince
après avoir combattu plus de vingt ans pour la foi,
avoit fait enfin fa paix avec Mahomet à la follicitation des Vénitien^ de l’archevêque de Dourazzo :
mais comme il étoit. toujours prêt de montrer fon
zele pour l’églife, il rompit la paix fur les exhorta
tions du pape & l’efperance du fecours qu’il lui promettoit. Les commencemensfurent aflez heureux,
Scanderberg battit quelques troupes Turques. Ma
homet en fut fi irrité, qu’il vint lui-même en Alba
nie à la, tête de ion armée & mit le fiege devant
Croye qui en étoit la capitale. Il ne put toutefois fe
rendre maître de cette place, & s’en retourna à Conftantinople laiflant fori armée devant la ville. Scan
derberg réduit à l’étroit, implora le fecours des prin
ces chrétiens, &vint à Rome, d’ouil retourna en
Albanie avec beaucoup d’Argent, &: fit lever lefieg?
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de Croye aidé du fecours de fes voifins. Le pape écrivit au commencement du mois de Juillet à tous les ^N*
princes chrétiens que Scanderberg avoir été obligé I(cxn, .
de fuir, cju’il avoit perdu fes états » que la religion* lîégedeCroyer.
étoit en péril 8c que le Turc faifoit par tout de grands
ravages. On ne trouve pas ce récit confirmé parles
hiftoriens, & il y a apparence que le pape ne le fit
que pour exciter les princes chrétiens à fecourir la
religion comme il le faifoit lui-même , car il fournifloit chaque année cent mille écus d’or aux Hon
grois & autant à Scanderberg.
L’archevêque de Tolede qui étoit dans le parti
éxttf,
t
x
j ^ /vil
,/ *
. / \ .* .» LesCaftillansdé-des mecontens de Caltule, s etoit retire a Avila. poicmleur roi a.
Tous les révoltez formèrent enfemble un projet aufli cXpUcc.lpWfe
temeraire que ridicule. Ils firent élever hors des murs
d’Avila, dans
une grande
plaine,
un vaI fie théâtre
. J
1
. I 1
. _
n
«. IJ. i. i'. '
qu’on couvrit des plus riches tapis. On plaça enfuite
<?>/!■ «*.■
fur un trône la ftatué du roi de Caftille Dom Henri,
couverte d’un manteau royal, le fceptre en main, la
couronne fur la tête, ’& revêtue de toutes les autres
marques de la royauté. Les feigneurs fe trouvèrent
à ce honteuxfpeéiacle , auquel une multitudeinfinie
de peuple étoit accourue. Alors un héraut lut à haute
voix la fentence que les rebelles avoient prononcée
contre Dom Henri leur roi légitime. Dans cette fen
tence ils faifoient un long dénombrement des injuftices j des violences & des crimes qu’ils prétendoient
que ce prince avoit commis pendant ion ré g n é S c
qui l’avoient rendu indigne delà couronne. Amefure que le héraut faifoit la leéture de la fentence,,
on dépouilla peu à peu la ftatué’ de tous les ornemens royaux, & après qu’on l’eut entièrement dé-
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•‘QJî^ÿ -'. -poüilléeon lajetta à terre en la chargeant d’injures;
A S* 14^jv Cet indigne fpectaclefe donna le mercredi cinquiémede Juin. Après quoi le jeuneinfà&t Don Alphon.
*fe qui y avoir toujours , été préfent, monta fur le
théâtre, fut élevé fur les épaules des principaux fei.
gneursqui étoient auprès de lui, & place dans le
même trône d’où l’on avoit renverfé la ftatuë de
Henri fonfrere. On le revêtit des memes ornemens
roïaux, & il fut proclamé roi de Caftille. Cette ac
tion infolente fut caufe que plufieurs feigneurs fe
détachèrent du parti des rebelles &c entrèrent fous
l’obéïflance de leur roi. Don Garcie de Tolede qui
étoit entré dans fes bonnes grâces , vint à ion fe,
cours avec cinq cens lances & mille hommes d’infan,
terie.Les autres chefs des mécontensvoïant que leur
ligue fe diffipoitinfenfiblement, réfolurentde faire
un, dernier effort pour le iàifir de la perfonne du
roi,afin d’abufer de fon nom & de ion autorité,com,
me avoient fait les princes d’Arragon fous le régné
precedent,
cxrm.
Sa cour
al°rs à Madrid, & les habitans téusconjur«pren- moignerent tant de zélé pour Henri, que les condent les armes.
r/ 1 ^
^
/
1 1
1 rr *
ti
•
federez nepurçnt executer leur deflein. Ils jugèrent
$¿thelUc. 3 0 .
bien qye cette gntreprife ayant éclaté , il n’y auroit
Xnn>6t
plus de fureté pour leurs perfonnes, & qu’il falloir
avoir recours à la force. Ils prirent les armes, ôç
répandirent par tout des manifeftes pour montrer
qu’tjenri écoit déchu de la couronne, & qu’on ne
devoit reconnoître pour roi qu’Alfonfe. Henri fe mit
en campagne de fon côté avec ceux qui lui étoient
demeurez fidèles, & alla chercher ion frere qu’il
tçncontra auprès d’Oviedo. Les deux armées en vin
rent
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rent aux mains» le combat fut long & opiniâtre,
j..
c les deux partis fe féparerent avec un avantage A n.
prefque égal. Les étendards d’Alfonfe, dueomte.de
Placentia, de l’archevêque de Seville, c du marquis
de Villena principauxchefsdesmécontensdemeu-rerent au pouvoir du roi, Ôc les confederez à leur
tour prirent la bannière royale., firent quatre cens
'prifonniers.j fic après le combat fc rendirent maîtres
deSegovie.
CXUŸ,
La ligue du bien publicéclara dans cette année
Ligue de* prince* ‘
■ •enFrance, & futprit d’autant plus le roi Louis XI. en trance pour lo
qu’il y avoir plus de quatre ans qu’elle fe mena- bien public, .
geoit & que les grands de l’état formoient leurs in
trigues -, (ans qu’il en eut pu rien découvrir, quel
ques recherches qu’il en fit, & qu’il ne s’en apperçut que quand il n’étoit plus tems d’y remedier. Sa
majefté qui ne penfoit qu’à humilier le duc de Breta
gne, avoir fait marcher des troupes dans le Poitou
dès le mois de Février, & les fuivit accompagné du
duc de Berry fon frere, de René d’Anjou, c du
comte du Maine. Tannegui du Châtel c Romillé
feigneur de là Chefnelaye ambafladeurs du duc de
Bretagne vinrent trouver le roi à Poitiers c furent
reçus avec beaucoup de careifes^ ils promirent avec
beaucoup de foumillïon que leur maître viendroit
r
dans peu donner au roi toute la fatisfaéUon qu’il
fouhaitoit, c furent congédiez avec de grands té
moignages d’affeétion. A peine furent-ils partis que
le duc de Berry alla les .joindre à fix lieues de - là,
c tous enfemble prirent promtement la route de
Bretagne, où le comte de Dunois s’étoit déjà rendu
avec le maréchal de Loheac c d’autres feigneurs. Le
T o m e X X 1Ï L
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roi apprenant ces nouvelles fut fort outré, mais ce
A n. 1465. qui l’irrita davantage fut la défertion du duc de Bour
bon, qui avoit levé l’étendard de la révolte dans le
Bourbonnois, s’éroit faifî de tout l'argent du roi qui,
étoit dans les bureaux, & avoir fait arrêter Louis de
CruiTol, Guillaume des Urfins & d’Oriole qu’il reeardoit comme fes ennemis.
Dans le même tems fa majefté fut informée que
CXLV.
Le Comte deChâ-' le Comte de Charoloiss’étoit mis en campagne; que
rolois fe met en
campagne*
le duc de Bourgogne informé de cette ligue ne s’y
Mra, deCtminef, étoit point oppofé, qu’il avoit même alluré fou fils
ÜVi 1. ch* 1;.
que s’il tomboit dans quelque péril, il n’y demeureroit pas faute de cent mille hommes:que ce comte
avoit quatre cens hommes d’armes, huit mille ar
chers, beaucoup d’artillerie & de chariots; que le
rendez-vous étoit devant Paris, où les ducs de Berry
& de Bretagne dévoient le joindre. Et tout cela étoit
vrai. Le comte de Charolois alla d’abord à Cambrai
d’où il obligea les feigneurs de Croy de fe fauver en
France : il fit un détachement de fon armée dont il
donna la conduite au bâtard de Bourgogne qui entra
en Picardie, 6c prit Roye êc Mondidier. Le comte
de Nevers empêcha le comte de Charolois de’fc feu
fir de Perronne, & l’obligea â retourner du côté du
Pont de feinte Maxence où le lieutenant de roi qui
commandoit en l’abfence du gouverneur,s’étant laiffé corrompre par argent, livra le paflâge & la ville
aux Bourguignons. Le comte fit valoir alors le pré
texte de la ligue , l'abolition dès impôts, le foufi
gement des peuples , la réforme de l’état & le bien
public; il fit brûler tous les regiftres des. taxes, il
fit donner au peuple le fel pour le même .prix qu’il
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• coutoit au roi; & vint en bon ordre jufqu’à faine
Denis proche Paris où fe dévoient trouver les ducs
CXLVI.
de Berry & de Bretagne, qui par leur retardement
. Il,Arrive i iÜüi
ean.
firent manquer au comte l’occaiïon de fe rendre maî D
tre de Paris; où il feroit entré aifement, parce qu’il
y avoir alors dans «ptte ville très-peu de troupes fie
beaucoup de mécontens.
Le roi qui étoit alors en Bourbonnois pour arrê
ter la révolte du duc de Bourbon, envoya Charles de
Melun ôc Jean Balue évêque d’Evreux, pour conte
nir les peuples de Paris dans la fidelité, ôc pourvoir
-d la fureté de la ville,: il donna auili fes ordres pour
la défenfedes villes de la Somme; il écrivit dans tou
tes les province&pour donner avis de la. révolte des
princes, & exhorter les peuples à prendre les armes
contre eux. Il s’avança jufqu’au pont de Cé , ôc de
là en Berry à la tête de fon armée,pendant que René
d’Anjou fie le comte du Maine allèrent couvrir la
Normandie contre les Bretons. Tout leBerryfefoumit,excepté Bourges, où le Bâtard de Bourbon çommandoit avec une forte garnifon, ce qui empêcha
le roi d’y mettre le fiége ; fa majefté s’en alla en Au
vergne pour réduire" le duc de Bourbon qui avoit
quitté Moulins, fie s’étoit jetté dans la ville de Riom.
exivn.
Laducheife de Bourbon s’étant mêlé d’accommoder Accommodement
le duc fon époux avec le roi, on en vint à un traité du roi avec le duc
de Bourbon,
par lequel le duc s’engageoit à mettre bas les armes
& à porter les autres princes confederez à la paix, &
il promettoit de les abandonner s’ils n’acceptoient
pas des conditions raifonnables. Le duc de Nemours
donna fa parole poiïtive au roi de fuivre fon parti ;
•mais il ne la tint pasjfic le roi s’en vengea dans la fuire
Ggij
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in* Auili-tôt que le traité avec le duc de Bourgogne
A n. 14Î5» fut conclu ; le roi fe mit en marche pour aller dé*fendre lesParifienss mais à peine fut-il parti, que
ce duc, le comte de Dammartin, le duc de Nemours
8c Alain d’Albrenmanquerenti leur parole,8caflemj.
bletent dix mille hommes pourfe joindre aux autres
confederez. Le comte de Charolois las d’attendre les
ducs de Berry & de Bretagne voulut faire une tenta
tive fur Paria, il s’avança jufqu’â faint Lazare avec
quelques foldats, pour fe rendre makre de la bariere*
mais on fit un grand feu fur fes gens qui fe retirèrent
avec perte. Le comte fur la nouvelle que le duc de
Bretagne approchoit-, paflà la Seine au pont de Paint
Gloud dont il fe faifit, alla enfuite^ loger au bourg
de Longjumeau , & mit fou avant-garde à MontcxLvni. lhery; Le roi apprit cette nouvelle a Orléans, 8c ré-*
Les deux armées
fctrouventenpré- folut d’aller droit au comte pour le combattre avant
itnce,
qu’il eut joint le duc de Bretagne,mais bien-tôt après
il changea le deflein -, aimant'mieux fe jetcer dans
Paris. Cependant il fut obligé d’en venir à une ac
tion-. Le lenéchal de Brezé qui vouloit abfolument
qu’on fe battît-, trompa les guides $& le roi fans le
vouloir fe trouvai Châtres qui n’eft qu a une lieue ;
au-deflbus deMontlhery* oùle comte de Saint Pôi
étoit campé avec une partie des Bourguignons.
Les uns & les autres fufent fort fur-pris de fetrou* ;
verainfi en préfence-, &c de fe voir obiigez^’en ve^
Bir aux mains. Le comte de Saint Pbt qui ne pou^
voit décamper fans danger, ou dur moins fans paroi-«
tre fuir, en envoya donner avis au comte de ChaToloisquiétoit dans-la plaine de Longjumeau ,
le
prioit de le:venir joindre -au plutôt* Le comte partis
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ïur le champ avec le bâtard de Bourgogne, & arri
va à Montlnery fur les ièpt heures du marin,le vingt- ; À
feptiéme de juillet , félon Comines jron ne fut pasi
lo n g tems en préfence fans fe battre. L’armée du roi
cxax.
¿toit vers le château de M sm fhery, & avoit au-de- ÎÆôiitïhery.
vantune grande haïe 8c un fbffè.Les archers du com
te marchoient âpied devant lui en allez mauvais ordre, ôe toutes fes troupes étoient en bataille lorfque Ùl^ar-L'■ '■ •sì.
les premiers
â rpa- G
„agna.i*lié
,,* to.
r
. efcadrons- .du roi commencèrent
■
rcitre * ils chargèrent vigoureulement rane gauche
des Bourguignons
la niirennen dérouter mais lé
comte de faint Poi qui s’étoit retranché, fit un feu
fi terrible fur la cavallerie Erançoife, qu’il en tu/»
beaucoup, & le roi même y courut grand rifqufi;
D’un autre côté le comte de Charolois étoit aux prifes avec l’aîle gauche de l’armée royale , 8c auroit été
fait priiônniér lì le feigneur deContay ne l’eût obligé
à revenir fur fes pas, parce qu’il le pourfuivoit allei .
loin fie peu accompagnée
Le comte en rentrant dans Monrlhery fut'fort furpris d’y trouver les archers^de la garde du. roi qui :
5’étoient ralliezi.il n’avoir pas plus.de cenc.chevaux .
avec lu i, les autres s’étant arrêtez à.pourfuivre .l’in
fanterie Erançoife. Le comte voulut évicer ces- ar
chers, mais quinze ou vingt -coururent fur lui , &
tuèrent fon écnyer que Cornine» appelle Philippe d’Orgue ; il reçut plulîeurs bleflures, une entre aut
très àia gorge d’uncoup d-’épée dontla marque.lui
relia depuis ; on l’arrêta même en lui criant de le
rendre Sede ne fe-pas faire tuer} mais .il-le défendit
toujours; 8c ne fut redevable de fa délivrance qu’au :
fils d.’nn,medecia de Paris.^nommé Jean Cadet, qui ;
• ■

G g “j .

ijS

H istoire E cclesiastique,

■ ■ ' jy-1
était a lui* Cette homme monté fur un bon chevàî
ANr i4^|. fe jetta au travers de ceux qui vouloient emmener
cl,
le comte & le tira de leurs mains. Tous les deux ar~
m é e s â parler exactement* eurent du deflbus , &
a^être fait priipnr aucun ne put fe flatter de. la viétoire*. L’aîle gauche
. du roi * 6c la droite du comte de Charolois furent
rompues, la déroute meme fut fi grande qu’il y eut
des fuiards de part :& d’autre qui piquèrent leurs
.. chevaux pendant rleux jours fans prendre aucune
nourriture;& même fans regarder derrière eux, tant
la fraïeur était grande» chacun publiant de fon côté
.qu’ils avaient perdu la bataille. Sur le foir le roi fa
tigué d’avoir été à cheval3 fut conduit dans le châ
teau de Montlhery parles-Ecoifoisdefa garde. Ses
gens ne le voïant plus crurent qu’il avoir été tué
dans la mêlée. Lecomte du Maine ôc le feigneurde
Montauban prirent auiïi le parti de fe retirer avec
huit cens lances.
L’armée du comte de Charolois ayant été affez
maltraitée , & craignant pour le lendemain une nou
velle aétion qu’elle n’eut pu foutenir, on ne laifïa
* pas de délibérer, fi l’on demeureroit dans.ta camp
ou fi l’on fe retireroit. Le feigneur de Contay étoit
d’avis qu’on allât encore attaquer les François auflïu ro!après la
que le jour paroîtroit v mais.l’on apprit que le
batailledécampe& xoi avoir décampé & s’étoit retiré à Corbeil. Cette
icrctue aCorbeiL
,
r
retraite caufa beaucoup de joye au xomte de Charolois qui fut maître du.champ de bataille & qui
. s’attribua la vidtoire. Il y eut environ trois mille
lionimes de tuez des deuxpartis.Le fenéchal deBrezé
qui avoir engagé la bataille malgré le ro i, fut tué
dès le commencement de l’a&ion. Ce fut lui qui
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voyant un jour le rpi à là chaiTe monté fur un petit
cheval, lui dit que ce cheval malgré fa taille étoitun
des plus forts qu’il y eut dans le royaume, parce
qu’il portoit en même-tems le roi $c tput fon confeih voulant lui faire comprendre qu’ilneprenoit
confeil de perfonne dans les affaires de ion roïaume,
& qu’il n’agiffoit qu’à fa tête.

A N. ^ .
14

5

Gtir,. -•
Peu de jours après la bataille, on reçut la nou Afrivée
des dacs
de
Berry
#de
Bre
velle que leduc dé Bretagne apprpchojt d’Eftàmpes tagne à Eflampes.
avec leduc de Berry., le comte de Dunpjs, les£èi>- Mem. de ComintSy
gneursde Chabannes,de LoheacTde BeüiJ,deChau liv* l. cb, 6.
mont, Charlesd’Amboife fon fils, 6c fi*mille ehe-

valiers tous gens bienfaits., t e comte partit auifi tôt
pour aller les attendre à Eftampes ; 6c dès qu’ils y fu
rent arrivez on tint çonfeil pour voir l’uiage qu’on
feroit de ces belles troupes. Le comte de Charolpis
voyant que le duc de Berry fe repenrojt d erre entré
dans cette ligue, réioluc dès-lors de traiter avec les
Anglois pour les faire entrer en France. L’on corn
vint dans le confeil de marcher droit à Paris, l’on traverfa le Gâtinois ; parce que lè maréchal dé Gamache ;
avoir repris le pont de faint Çloud, l’on fit un pont fur la Seine versMotet. En chemin l’armée fut jointe
par le duc de Calabre qui amenoit des troupes de
Bourgogne, ou il y avoir cinq cens Suiffes, qui fu
rent les premiers qu’on vit en France. L’on fe faifit ■
du pont de Cbarenton , où fe campèrent le comte
de Charolois 6c le duc deÇalabre jufqu’à Conffâns :
les ducs de Berry, 6c de Bretagne à faint Maur , 6cles
autres furent envoyez à faint Dehis.
Sur quelques propofitions que les princes confe- derez firent hure aux Pariffens par des héraut« , de-
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la part du duc de Berry on députa vers le roi des per’ fonnes les plus notables du clergé, du parlement,
de l’univerlîté Sc desbourgeois, pour lui demander
qü’il aiTemblâc les états, que les-princes pû0ènt entrer-dans Paris en-compagnie-peu nombreufe , &
qu’on-leur-fournît des vivres pour de l’argent. Cette
cua
piîis r0‘ reviwit á députation obligea le roi de partir de Rouen où il
, ■ ^
-étoit alors, & defë rendre inceflamment à Paris, où
. ?il arriva le-vingt-Huitième d’Août. Deux jours plus
;■tard il -adroit trouvé les princes dans Paris & les por-tes fermées pour lui. Il y vint donc fort à propos ; il
mnit ceux-qui avoient écouté trop favorablement
es princes ; il fçut mauvais grè à Guillaume Char
tier évêque de Paris de s’être chargé de la députa
tion; quelques-uns furent privez de leurs charges,
cinq furent exilez, parmi lefquels étoient le curé
de iàint Germainde l’Auxerois, nommé-Jean Luil-lier, & Jean Chouar-t lieutenant civil. Le roi fut
beaucoup loiié de ne les avoir pas punis avec plus de
•feverité.
Cependant l’armée des princes liguez devenoit de
jour en jour plus nombreufe ; le duc de Nemours
amena fix mille chevaux avec le comte d’Armagnac
& le feigneur d’Albret Comines dit qu’ils nelaiffoient pas toutefois de craindre l’armee roíale, juC
qués-là-que quelques cavaliers étant allez battre l’eftradeducGtédeParisà la faveurd’un broiiillardfort
épais, vinrent rapporter au camp qu’ils avoient vû
toute l’armée du roi-rangée en bataille & une grande
quantité de lances, ce qui répandit fallarme dans le
camp.; on ne laifla pas de s’approcher de la ville &
quand le broüillard fut diiïipé, on reconnut que ■
A
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ces prétendues troupes qui avoient été vues par les

cavaliers , n’étoieflt que des chardons fort hauts.-' '
L’on fit quelques plaisanteries fur cette avanture, &
chacun s’en retourna au camp avec allez de confu
r
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guez prend dès
1 retardons pour des'

Éon ü avoir eteainn trompe. On parla cependant ae :lances,
paix, & quelque animez que fhflent les deux partis,
ils n’étoient pas éloignez d’en venir à un accommo
dement.
Le roi étoit dans de continuelles appréhendons à
caufe de l’intelligence que les princes entretenoient
dans Paris ; les vivres devenoient rares dans l’armée
des princes , Se les fourages encore plus. C’eft ce
qui fut caufe qu’on convint d’une conférence pat
députez le troifiéme de Septembre, dans l’endroit
qu’on appelle la Grange-aux-Merciers. Le comte du"
Maine s’y rendit pour le roi, 8c le comte de faint Pol
pour les princes ; mais comme les proportions de ce
dernier étoient exorbitantes, le roi aima mieux trai
ter immédiatement avec le comte deCharolois ; ô c
pour cela ilf l’alla trouver àGonflans
. accompagné
CI-VC .
„
'
1 o
L eroi va trouver
feulement de quatre ou cinq périonnes. Les comtes le comte î!ê Cha-:
deCharolois c de faint Pol étoient déjà lur le bord
e«™«,
de la riviere où ils attendoient fa majefté : ils fe fa- l'
luerent d’abord ; Louis XI. traita le premier de frere,
parce qu’il avoit époufé en premières noces une fœur
du roi. Ils entrèrent en conférence. Le roi lui repro
cha avec beaucoup de douceur ce qu’il avoit dit au
chancelier de Morvillier à Lille ; enluite on entra en
matière. Le comte demanda le duché de Norman
die pour le duc de Berry, les villes de Picardie fur la
Somme pour lui, e beaucoup d’autres choies pour
chacun des grinces çonfederezjmais le roi ne voulut
; Tom e X K l l l , .
Hh

8

8

■ ■ ' ■ 24£

H i s t o i r e E c c e e s i a s t i q -u è .-

- -----— point entendre parler de la Normandie pour I’apA n. H tf>" panage de ion frere, il accorda feulement au comte
de Charolois les villes de la Somme, &aucomte de
faint Pol l’office de Connétable ,& les négociations
ne furent point interrompuesquoique la guerre
continuât toujours:
Sur le refus que le roi fit de ceder la Normandie
CL VI.
r
1 1 1
!*'!
r
’i
,
1 ,
ëc ducJcBourbon ^ fon frere ie j uc ¿c Bourbon penfa àfc rendre maî-r
k rend maître de
J
* 1
r
I
‘
1
Rouen.
tre de Roüen. Toute la province louhaitoit d’avoit
un duc comme la Bretagne * dans l'efperance qu'ils*
feroient plus-heureux en ne dépendant plus du robsom ui, ii a iji Leduc de Bourbon entra dans la ville qui le reçut
avec joye&sprefque toutes les autres villes deNor--'
mandie firent la meme chofe. Tous les habitans prê
tèrent le ferment de fidelité au duc pour leduc deBer-.ry, à l'exception de trois pu quatre des principaux.
Quand Louis XL eut appriscette révolution avec la
reddition de Pontoife au duc de Bretagne il ne
penfa plus qu'à la paix r il fit dire au comte deGha-r
rolois qu’il vouloit le voir c lui parler, ôcdui marctvii:
quale lieu & le tems du rendez-vous. Cétoit dansrtncTcntrcTroI une campagne proche de Conflans.Le roi s’y trouva^
®le comte de n’ayant avec lui que les Ecoffoisde fa garde *le com.
iihzToiots:■
/ ■ -rf-r
1
, -ip 5 i
i
te etoit aullrrort peu:accompagne : ils s abordèrent
& le roi lui dit que la paix écoit faite ,, àc lui raconta
ce qui venoit d’arriver à Rouen-, dont le comte ne*
fçavoit encore rien'. Louis XL ajouta que de lui-mê
me il n’auroit jamais confenri à ceder la Normandie'
à fon frere v mais puifque les Normands, continua£’i l l ’ont déjà reconnu pour leur duc, j!en fuis con-*
tent, & jeLignerai le traité de la maniéré dont onsft convenu. Cette nouvelle réjouitfort-le comte* det
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Charolois, qui en caufant toujours avec le roi s’a — f ^ -';i
vança jufqu’a un grand houlevart qui aboutiifoit à A n. 14^5.
la ville j n’ayant pas cinq cens perfonnes avec lui. Il
.s’apperçut de .fa témérité ; rien n’étant plus facile à fa
majefté que de fe faifir de lui.; mais le danger né le dé*
monta point;, il fit la meilleure contenance qu’il lui
fut poilible, c le roi de fon côté par honneur ne vou
lut pasfe prévaloir d’une fi belle occafion.
Il ne s’agilfoit donc plus que de conclure c figner
C L v r u ,.
T r a i t é d e p a ix e n 
le traité ; c ils le firent le cinquième d’O&obre à c re le r o t & le c o r u Conflans. Le comte de Charolois eut les villes de la t e d e C h a r o l o i s #
ellcfort lib-i
riviere de Somme rachetables feulement après le dé e. Sîz4
.
cès. de fon pere Scie fien pour la fomme de deux cens
mille écus d’or; c de plus les comtez de -Guines,
de Boulogne c de Ponthieu. Le comte de faint Pol
qui étoit ion confident eut l’épée de connétable. Ce
traité ne regardoit que le comte. Par un autre qui
fut figné à faint Ma.ur-les-Foifez le vingt-neuviè
me du même mois, les princes confed.erez étoient
rétablis dans leurs biens, le comte de Dunois remis
en pofleifion de toutes fes terres , Antoine de Chabannes comte de Dammartin réhabilité, & l’arrêt
du. parlement qui l’avoit condamné à mort, cafle,
Le duc de Bretagne fe fit payer des frais qu’il avoir
faits, & le comté de Montfort lui fut rendu, Guil
laume Juvenal des Urfins fut rétabli dans fa charge
de chancelier, leieigneur de Loheac reprit le bâton
de maréchal de France, le duc de Berry alla prendre
poiTeffion du duché de Normandie. Le roi recon.duifit le comte de Charolois jufqu’à Villers-leBel à quatre lieues de Paris, c chacun fe retira,
i/oti aYoit ajouté au traité qu’on nommeroit trente-
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fix notables * douze de la nobleffe, douze du clergé ;
6c douze du tiers éta^dont le pouvoir dureroit deux
mois à commencer au quinziéme Décembre * pour
avifer aux moyens de foulager les peuples. Mais cet
article ne fut point mis à exécution.
Après ce traité le roi. ne penfaplus qu’à mettre la
diviiion parmi les princes liguez * & il en vint à
bout avec le tems. Le comte de Charolois avoir fait
une ligue avec f Angleterre contre la Francejmais la
paix de Conflans, 6c les faétions qui divifoient les
Anglois en arrêtèrent les fuites. Le traité que Louis
XL avoir fait avec les Liegois eut plus d’effet, il
cux.:
îniolcncc des Lie-, l’avoit conclu dans le mois de Juillet lorfqu’on étoït
■ geois punie par le
fiomtedtCluuolois au fort de la guerre: Les. Liegois entrèrent dans le
Metfi, de CvmineS} Brabant & dans le comté deNamurr ils en vinrent
l l. c. 1.
6c
Svjft-id. Vetr. in aux mains avec les troupes du duc de Bourgogne
g tfis votnif. LtoH.
ils perdirent quatre mille hommes.. Sur le bruit de la
Monjirelet. vol.
M-^£Y l.b.-1 i .
mort du comte de Charolois à la bataille de Montl’hery >ils avoient pendu fon effigie à un gibet, 6c
l’avoient chargé Kd’infuites 6c d’outrages. Le comte
dégagé de la guerre de France ne penia plus qu’à fe
venger d’eux v il entra dans leur pays avec une armée
de vingt-huit mille chevaux 6c beaucoup d’infantexieiil alla mettre le fiégedevantDinant qu’il emporta
d’affaut y 6c y mit enfuite le feu : Huit cens de fes;
liabitans furent noyez dans la Meufea,&le refte ré
duit à la derniere mifere. Les Liégeois qjur venoient
au fecoursétonnez de cette incendie &fe croyant-,
perdus eurent recours à la mifericorde du duc de,
Bourgogne^qu’ils prièrent de leur obtenir le pardoa
du comte de Charolois fon fils. On leur accorda une
treve pour un an fi: ils donnèrent trois cens otages *
A n. 14^^
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mais ils ne forent pas long-tems fans violer cette 1 - ■ll" y
treve , & fins s’attirer la colere ducomtequi les pu- An. M
nit fcveremenr.
Comme Louis XL n’avoit pas envied’obferverltf
traité qu’il venoit de conclure avec ce comte & avec
les princes y 6c qu’il vouloir fur-tout rentrer dans la
Normandiej il râcha de gagner le duc de Bourbon urr
desprincipaux chefs du parti de la ligue* & il y réuffit* Il fit époufer Jeanne fa fille à Louis frere de ce
duc à qui il promit la charge d’amiral i il comblafa maifon de bienfaits, 6c fit iï bien entrer le duc
dans fès interets , qu’après avoir travaillé à mettre
la Normandie au pouvoir du duc de Berry, tous fes*
foins ne tendoient plus qu’à l’en tirer pour y faire
rentrer le roi. Ce qui facilita l’affaire fut la divifiorr
qui fe mit entre les princes i Louis XI. en profita, if
partit d'Orléans, & vint tout droit en Normandie
avec des troupes. Auili-tat le duc de Bourbon fe dé
clara ouvertement pour lui ^& fe faifit d’Evreux 6c
de Ver non : Charles de Melun feiçneur de Nantouillet entra dans Gifors : le roi affiegea le pont de l’Ar
che &le prit. Il alla errfuite chercher le duc de Bre
tagne qu’il fit venir à une conférence i Gaënv où il
le fit confentir que les places qu’il occupoit en baffe
Normandie fêroienrmifes comme en uneefpece de
iequeftre entre les mains du feigneur de l’EfcunquL
fut enfuite comte de ComingesLouviers fe rendit*
auÆ au roL Ceux de Rouen voyant qu’une grande
partie des villes étoiemdéja en la puHîance de Louis*
XI. le rendirent au commencement de l’anné
vante. Le duc de Berry privé d’argent, d’amis, de
courage & de confeil, fe iâuva dans l’appréheniioiv
H h iii
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de tomber entre les mains du roi, & fut bienheureux
, A n. 14^5, de trouver un azile en Bretagne. Ainfi la Normandie
ne garda pas deux mois Ton duc ; & un grand nom
bre des pi usconiiderablés du pays payèrent: de leurs
têtes la révolte contre leur fouverain.
iis

Les faél'ions qui continuoient en Angleterre,
t e roi Henri re avoienu arreté les fuites fâcheufes qu’on avoir lieu
tourne ■.-léguifé en de craindre de la ligue des princes. L’infortuné Hen
Angleterre 76cc/t
HicpriÎonnie r,
ri qui s’étoit fauvé en Ecoll'e quitta brufquement ce
royaume , & pendant que fon époufe ibllicitoit en
France un iecours capable de le remettre fur le trône,
il entra déguiié en Angleterre. Son delfein étoitde
•ranimer fon parti extrêmement abbaru, de réveiller
l’ancienne fidélité dans le cœur de fes fujets,8c de
profiter des conjonctures qui pourroient le favorifer. Mais ayant confié le fecret de fon retour a de?
gens qui le trahi rent,il en coûta la tête au duc deSonjmerfet,8t à lui la liberté. A peine fut-il furla frontière
qu’il fut reconnu,arrêté,8c mené ¿Londres lesjambes
liées fous le ventre de fon cheval, & enfin renfermé
dans la tour. Sespartifans furent réduits à fortir du
royaume,après avoir couru une infinité de dangers.
Le parti de Lancaftre fe difperfadans les contrées
voiflnes. Philippe de Comines dit qu’il vit un des plus
confiderables de ce parti mandiant fon pain , mar
chant nuds pieds, & dans un état pitoyable, juiqu’à
ce qu’étant reconnu on lui donna une petite penfion,
de même qu’aux deux fils du duc de Sommerfec,
quand ils eurent fait connoître qui ilsétoienr.
Jamais la maifon de Lancaftre n’ayoic été plus
CLXII.
/
ÊrouilierieS entre proche de fon entière ruine ; tout paroiifoit defefle roi Edouard & le
comte ¿eWarYtCE. perépour elle,plus dereflpurces ni au-dedans nia 14-L

rCLxr.
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dehors; elle en trouva toutefois dans fon plus cruel
ennemi qui devint fon proteéfceur: ce fut le fameux AlJr
comte de WarvicK qui fe broiiilla avec Edouard.
Il s’agiffoit de marier le roi , & parmi plufieurs
princeffes qui lui convenoient, ihjetta les yeux fur
Bonne de Savoye foeur de Charlotte reine de France.
Le comte de W arvick fut envoyé en France pour né
gocier ce mariagefil y réuiTn malgré les Pollicitationsde Marguerite d’Anjou femme de Henri ; & le comte
, n’atcendok plus que le retour d’un ambaffadeur que
Louis XL avoit envoyé à Edouard pour lui faire li
gner le traité, iorfqu’on reçut nouvelle, en France
que le nouveau roi d’Angleterre étoit marié, 6c qu’il
avoit époufé la veuve du chevalier Jean Gray , tué
au ferviee d’Henri VI. à la fécondé bataille de faintAlban.Tdouard étant à la chaife vers Grafconla vit
dans fon château , en paifant
en devint fi éper^
dûment amoureux qu’il en fit fon époufe,> quelqueengagement qu’il eut d’ailleurs, 5c quelque effort
.que fit pour.l’en détourner k dueheflé d’Yorck fa
rnere. Le mariage fo fit avec toutes les folemnitez
requifes. Toute 'l’Angleterre vit cette alliance avec
indignation ; mais perfonne n’en eut tant de chagrinquelecom tede Warvick , qui ne doutoit point que'
le roi ne l’eut voulu jouer pour le rendre ridicule d
toute l’Europey-en l’envoyant demanderune grande'
princeffe pendant qu’il époufoit une fimple demoifelle. Ce fut U le lüjer des brouilleriez entre le roi*
5c le com te, qui n’éclaterent que l’année fuivante.

Dans celle-ci la faculté de théologie de Paris fit
examiner par fos députez trois- propofitibns qui
avoient été foutenues danzles écoles delà rue da

ii

cL'xni;
Cen Tares de îs;
faculté de th é o lo 
gie de Paris*-
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Fouare à Paris par un écolier qui avoir répondu fur
,An i 4 <»J* la phyfique. Ces propofitions étoient : 1, Que tout
ÂYg&fltYtjûU
homme eft une infinité d’hommes,Ôcqu’uneinfinité
îtclh judic, de riovif
ewotib. t. i.p.tiy, d’hommes n’ont qu’une même ame. Cette propor
hifi- untverf. Ÿnyif
tion fut qualifiée manifeftement erronnée dans la foi,
t,
contraire au fymbole, à l’écriture fainteSc à la doc
trine de l’églife, offenfive des oreilles pieufes, fie
fcandaleufe en beaucoup de maniérés; en forte que
celui qui la foutiendra opiniâtrement, ou qui l’enfeignera,doit pafler pour hérétique, z. Que nul hom
me ne fera jamais corrompu, quoique quelquefois
l’homme doive être corrompu. Cette propofition eft
encore déclarée erronée dans la fo i, contraire à l’é
criture fainte, aux idées communes & au bonfens;
&c l’on doit regarder comme hérétique celui qui la
foutiendra ou l'enfeignera avec opiniâtreté. 3. Que
chaque partie de l’homme eft homme. Cette propo
rtion eft fauife, fcandaleufe, éloignée des expreffions ordinaires de 1’écritur.e fainte, & capable d’in
duire dans des erreurs pernicieufes. C ’eft pourquoi
,on ne doit ni la foutenir ni l’enfeigner. La faculté
après avoir ainfi cenfuré ces propofitions le douziè
me jour de M ars, renvoya les autres qui ne concernoient point la foi au jugement de l’uniyerfité pour
être auijï qualifiées,
Les Turcs éprouvèrent cette année la confiance
G LX IV .
Martyre du B.
André de Chiopar fie la fidélité du bienheureux André de l’ifle de Chio,
les Turcs.
SkWwot, par le long fie cruel martyre qu’ils lui firent endurer,
j5 A/fl/ï*
fans que lespromefles, ni les menaces, ni les tourSpcnd, Annal,
mens les plus affreux euffent pû l’ébranler. George de
hûç nam. n. 1s.
Trebizondequi a écrit l’biftoirede Ion martyre rap
porté par Surius au vipgt-nçuyiéme de-May , dit
qu’on
D 1
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qu’on mit Ton corps en lambeaux donc on arrachoit
îousles jours quelques morceaux de chair, afin que A n. 14Î5.
fes fouffrances duraient plus long-tems y & enfin
qu'on lui trancha la tête. Mahomet admirant Ton
courage permit aux Chrétiens de l’enfevelir 6c de
l'enterrer honorablement. Quelques années apres
on ouvrit fon tombeau, & l'on trouva ion corps
tout entier fans aucune corruption.
Le prince Thomas Paleologue âgé de cinquanteCLXV,
Mort de T h o 
fix ans mourut auili le douzième de Mai. Il étoit mas Paleologue.
venu a Romefous le Pontificat de Pie II. 6c il quitta Tuÿcb-Gy&c, /. r*
ce monde avant que de voir fes fils André 6c Ma ÿhran%* /, 3, î .
nuel 6c fa fille Sophie qu'il avoir fait venir de Cor
fou , 6c qui étoient déjà arrivez à Ancône. Le pape
chargea le cardinal BeiTarion de les faire conduire à
Rome.; Il leur accorda la penfïon de leur pere 6c don
na des charges à André qui étoit l'aîné, afin qu'il
pût fubfifter fuivant fa qualité. Manuel le cadet fe
retira fecretement de Rome à Conftantinople â la
perfuafion de fes domeftiques. Mahomet le reçut
avec beaucoup de genérofité; Ôc de deux fils qu'il y
eut, l’un mourut jeune, 6c l'autre embrafla le Mahometifme. Demetriusfrere de Thomas,après avoir
éprouvé de grandes révolutions 6c avoir été long^
tems expofé auxvexations de Mahomet, fe fit reli
gieux â Andrinople,Ôc prit le nom de David. Il mou
rut environ l’an 1470.
CLXVL
Laurent Vaille finit atiflî fes jours dans cette même
M o rt de L au ren t
année 146*5. âgé de cinquante ans. Il étoit parrice V a l l e .
Romain, 6c chanoine de î’églife de faint Jean de La- Voß. de Irift. latin.
Jov. in deg.
tranî c’étoit un homme auili habile dans les belles dûVauL’
cl.
lettres que dans les langues. Jl a compofe quelques
Tome X K U L
Ii
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ouvrages qui concernent la religion, & particulier
ÀN. 1465. rementdes notes fur le nouveau teftamenr, à la vé
B billet .jugement rité plus gramaticales^ que théologiques i mais qui
des ff avant, to. *.
ne fontpasinutîlespournntelligencedutexte:on lesin-+p.
Pojg, Tlor, inÀntrouve dans les grands critiques d'Angleterre. Il faut
joindre à cet ouvrage un difcours fur la fuppofitior*
delà donation de Gonftantin qu'on trouve dans le
recueil de Grotius, un traité du libre arbitre 6c un,:
difcours fur feuchariftie. Il étoit a Rome vers l'an1440. eftimé de tous les habiles gens; il en fortit,
trois ans après pour aller à.Naples enfeignex le latin
aAlphonie V. roid’Arragon, Quelques auteurs ont
voulu dire qu'il y fut déféré àl'inquifition, & qu'il
ne fe fauva du feu que par le crédit .du roi Alphonfe,..
qui ne put néanmoins empêcher qu'il ne fût fuftigé.
publiquement. C 'effle Pogge Florentin qui a in
venté cette hiftoire par la haine qu'il portait à Lau
rent Valle contre qui il fit des fatyres très-pkjuantes^.
Ge qui en montre la faufTeté,c’eft que Laurent étant
revenu à Rome, y fut honoré d'une penfion, & yenfeigna publiquement. . Une épitaphe qui fe voit
encore dans l'églife de faint Jean de Latran qu’on ;
dit que fa mere Catherine y fit graver fur une pierre
de marbre, le nomme fecretaire du pape 6c du roi de
Naples. Mais on doute que cette épitaphe.foit au-:
tentique.
On met encore au nombre des auteurs morts dans
dxvn.
Mort de Henri
cette année,Henri Kalteifen natif de Coblents, de.
Kalrçiiêji.
l'Ordredes freres Prêcheurs,, ôcdoâeur de l’univerfirede Cologne, il. avoit été choifi par le pape Eu
gène IV. pour prêcher ja croifade contre les Hùffires >
de Bohême ; étant au. concile de Balle, il . attaqua .
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îtJlricprêtredela feétedes Orphelins, qui foutenoit
qu’il écoit libreàchacund.eprêcher laparoledeDieu, An. 14ÎÎ.
& qu’il n’écôit pas néceflaire d’être envoyé. Henri
le réfutapar un difcours qui dura trois jours, où il
prouvaiolidement que les fimplesprêtres nedoivent
pass’ingérerde prêcherfans miffion.il fut honoré de
ladignité de maître dufacré palais en 1440. & fait
inquifiteur général en Allemagne. Cinq ans après, C tlltü , concil. ?,
1
c’eft-à-dire 1445. il fut facrépar le pape Nicolas V. LubbtU.
Trithem. m cbre
Spankcim,
archevêque de Nidrofie ou Dront enNorvège , & nte.
de jeript, tçç iefr
de Ceiarée, & mourut le treiziéme ¿’Octobre de
14(15. Ledifcoursqu’il fît dans le concile de Balle eft
imprimé dans la colleétion du pere Labbe. Trithemeaffine qu’il avoit auffi compofé plulîeursfermons
dutems&desfaints, C u i \gMagnificat, des queftions
& des conférences.
CIXVUL
Pogebrac roi de Bohême, loin de profiter de la Opiniâtreté
dis
Pogebrac roi de
douceur dont le pape ufoit envers lui, & des bons H
oheme,
'officesqu’il lui rendoit, l’irrita par famauvaife con P tp itttf in eomduite& mérita toute fonindignation. Voici quel en ment. Ub, 6r
Spotid, srm* ad
fut le principal fujet. Ce roi avoir entre les grands ttfn. 14dé, &
de fon royaume uncatholique nommé Zdenconou fi*
Stençon, prince fort attaché àlà toi & recomman
dable par d’excellentes qualitez. Soit envie, foit inji:ilice,onl’accufaauprès dePogebracdecrimesconfiderables. Le roi crut la calomnie, on voulut bien
fiefervir de ce prétextepour perfécutercegrandqu’il
n’aimoit pas. Il lui enleva tous fes biens & voulut fe
faifirdefaperfonne. Stençonétoit retirédansArafte,
Pogebrac l’y tint affiegé. Dans cette extrémité il
chercha àfefauver, & en ayant trouvéles moyens,
il vint à.Rome demander du fecours au pape. Paul
Ii ij
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pritfies intérêts St lui donna des lettres qu’il adrefA n 14^6* foit à l’empereur Frédéric* Il y excommunioir tous
ceux qui conunueroient le fiége d’Arafte. Pogebrac
Payant appris fit écrire de fon côté à Rome par ia
plupart des grands de fon royaume qui lui étoient fa
CLXIX.
Le pape envoyé vorables. Iirejettoit la faute fur Stençon,& deman
un nonce a Pempej-rurfur les affaires dait qu’on envoyât un légat vers l'empereur pour
<+éBohême.
être informé de toute Paftaire> il ajoucoit qu’on pourroit traiter en même tems de læréduétion de la Bohê
me à la religion catholique, Lepape reconnut les artrfices.de Pogebrac , perfifta dans fes ordres qu’il avoit
donné , St envoya à Frédéric Pévêque Rodolphe ,
qu’il chargea de ne point traiter avec lê roi de Bo
hême & les liens , quon n’eût auparavant levé le
fiége d’Arafte. Mais,Pogebrac n’eut aucun égard aux
•demandes du pape, St pretia li vivement ceux d’Arafte, qu’après un an de fiége, iis furent conrraint&
d£ fe.retidre à compofitiom
CLXX.
Le pape fut fort irrité de cette opiniâtreté St donnæ
Les grands de
Bohême fe foule- ordre auffi-tôt â Rodolphe d’aller trouver tous les
vent contre lJogckra : qui eft escom- princes d’Allemagne de leur expofer le fait , St
tfunüé par le pape. de les prier en fon nom de ne point s’expofier au
jugement qu’il alloir prononcer contre le roi deBcrheme. Tons répondirent que le pape fçavoit ce qui
étoitde fa charge, qu’ils ie conduiraient en bons ca
tholiques, mais qu’ils ne pouvoient fe départir de
l’alliance faite avec Pogebrac jufqu’à ce que réglife
l’eût déclaré, hérétique. En meme tems tous les feigneurs catholiques de Bohême craignant d’être trai
tez comme Stençon , fe révoltèrent contre leur roi,
& firent alliance avec ceux de Breilav 3c d’autres
qui avoient déjà fecoué le joug* Ils furent-abfôus.
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du ferment de fidélité3comme ils la voient demandé.
Pogebrac fut ajourné a certain jour pour comparoî- A n.
tre j 6c Rodolphe eut ordre de faire prendre les ar
mes contre lui * 6c de publier même une croifade s’il
¿toit néceflaire : à quoi le nonce ne manqua pasMais le roi de Bohême ne changea; pas de conduite
pourceki : il continua à pourfuivre les feigneurs ca
tholiques r il ne voulut point comparoître à Rom e,
il n’y envoya perfonne de fa part. Ce qui détermina
le pape du confenrement de tous les cardinaux ,
d’autres évêques ôe doéteurs qui avoient été appela
lez j 6c après toutes les formalitez gardées / à dé
clarer ce prince convaincu de parjure, de facrilege,
d-heréiie, 6c à prononcer contre lui la fentenced’excommunication dont il étolt menacé-depuis longtems.
L’embârras du pape étoit dè trouver quelqu’un
c l X'x l
Le
pape
pronon- '
pour faire exécuter ce décret, parce que l’empereur ce la iènteuce
qui ‘
11e vouloicpoint fe déclarer ouvertement, ni rom le prive du royau
me.
pre 1alliance faite avec Pogebrac: les rois de Pologne Papiiflf*epift#iii—"
& de Hongrie ne vouloient point nom plus, étant
alfez occupez dans des guerres civiles r les grands du
royaume de Bohême n’étoient pas afFezpuifTans ; 6c
les autres étoient trop éloignez. Le pape de fon côté
craignant qu’on ne fe mocqdât de fon jugement s’il
n’étoit pas exécuté > diiFeroit la fentence ; 'mais le
cardinal de Carvajal dans un confiftoire ou l’affaire
fut propoféevprit la parole ? & dit qu’il ne falloit
pas mefurer les choies fur l’opinion des hommes *
qu’on dévoie laiifer quelque chofe a Dieu dans les
grandes affaires 5 que s’ils n’étoient pas aidez par
l’empereur &; par les roisde Pologne & de Hongrie^
I iii]
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1 „ « le feigneur ne leur manqueroit pas, & que du lieu
A n . î 4 î £* faintü fçauroic bien écrafer la tête de l'impie j qu'ils
fifTenr feulement ce qui étok de leur devoir >& que
Dieu acheveroit le refte. Ce difcours encouragea le
facré college
le pape ayant folemnellemenc celé,
bré la méfié le jour de 'Noël, monta en chaire de
vant le grand autel de leglife de S* P i e r r e p r o 
nonça la fentence qui privoit le roi de Bohême du
royaume & de tout honneur comme hérétique, difpenfoittous fes fujets de toute obéiffance & fidélité.,
le déclaroit lui, tous fes enfans,& toute fapofi.
.terité incapables d'aucune dignité.
Le cardinal de Pavie juftifia fort la conduite du
pape en cette occaiîon. Il dit qu'il n'y eut rien de pré
cipité dans ce jugement* que quatre.années s'étoienr
écoulées depuis le jour auquelie pape Pie II. avoir
fait ajourner le roi de Bohême âcomparoître , fans
que ce retardement pût faire changer ce prince^ que
l’empereur avoir trois fois de fuite intercédé pour
lui, & promit qu il fe corrigeroit* que les princes
d’Allemagne ayant aufli employé leur médiation,on
les avoir écouté,à .condition toutefois que Pogebrac
laifferoit les Catholiques en paix,,mais que ce roi abu.fant avec-opiniâtreté de cette indulgence ôc ne pou
vant demeurer en repos, avoit tellement perfecuté
les fidèles, qu'ils avoient été contraints de recourir
:au pape, ôcdefe plaindre à lui déroutes ces vexaétions-; qu'on a-voit eu patience, afin de ne rien pré
cipiter dans une affaire decette importance , ôc qu'il
ne parut pas qu'on fût impitoyable. Cette excom
munication produifit dans la fuitede fi grands effets
fur l'efpric des grands & dans les états du royaume*
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aueCafitnir roi de Pologne; ayant refufé la couron
ne de Bohême, le toi de Hongrie prit les armes con À N. 1 4 6 6 .tre Pogebrac & lui déclara la guerre.
Rodolphe qui avoit auffi été envoyé auprès des
CLXX1I.
Paix entre les Poprinces d’Allemagne pour réconcilier les Polonois lonoîs & les che
avec les chevaliers de Prude,, fut plus heureux dans valiers de PrüfTe,
, 4 61,
cette négociation. Après une guerre de quatorze ans Miéhou
Grirmtvïib* itf.
les uns contre les autres, la paix fut enfin conclue,
entre eux la-dix-neuviéme d’Oétobre de cette an
née. Le légat en écrivit premièrement au roi de Po
logne qui lui fit réponfe par DlugoflTon fecretaire ,,
qu’il ne refufoit pas fa médiation , pourvu qu’il ne
te conduisît pas comme Jerome archevêque de Crè
te , qui pour un calice d’or n’avoit contribué qu’à
rallumer la guerre, au lieu d’être un ange de paix.
Rodolphe lui promit toutes fortes de fatisfàétions,
& ayant aufli heureufement réuffi à appaiferles divifions qui étoienc entre l’empereur Frédéric & Mat
thias roi de H ongrie,il alla en Pologne où il n’ou
blia rien pour confomm'er la paix. Louis Herlinghaufen qui étoit alors grand-maître des: chevaliers
de Prufle y contribua beaucoup par fa modération. CLXXltf^
Les principaux articles de cette paix furent: Que
Articles princi-’
toute la Pomeranie & quelqu’autres provinces re- pauxde cctce paix.'
tourneroient aux Polonois , qui pour recouvrer ce
paysavoientfait la guerre pendant près de cent cin
quante ans. x. Que l’églife de Culme feroit remilè
fous la jurifdiétion de celle de Gnefne, ayant été près
de deux cens-ans fous celle de Riga en.Livonie. 3.
Que le grand-maître dePruife feroit feudataire du roi
de Pologne. L’on envoya de part & d’autre desambafladeurs.deRome pour remercier le faintfiégedes
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foins qu’il avoir pris pour appaifer tous les différends,
A n . i4<rs‘ * & rétablir la tranquillité parmi les peuples. Ils étoient
auifi chargez de demander le cardinalat pour Ro
dolphe en récompenfe de fes fervicer& de fa fidelité?
niais il ne put l’obtenir, fans qu’on en fçache la rai
son. Il fur depuis élu évêque de Breilaw.
François Sforce duc de Milan mourut fubitement
C LX X IV .
Mort de François cette année âgé de foixante-dnq ans, étant né le
Sforce duc de Mi
vingt-troifiéme de Juillet 1401. G’étôit un prince
lan,
excellent dans la paix 8c dans la guerre ; il avoir rem
porté vingt-deux viéloires fans jamais avoir été vain
cu , 8c s’étoit rendu recommandable paria religion,
fa libéralité, fa modération, ôc fa fcience dans l’art
' CLXXV.
■ militaire. Quelques hiftoriens l’accufent d’avoir un
Son fiis Galeas
Marie Sforce lui peu trop aimé les femmes dans fa vieilleiTe. Son fils
iuccedc,
Tapienjts ep0. 1 7 3 * aîné Galeas-Marie Sforce âgé de vingt-deux ans lui
174. j SS. H.9. & fucceda ; il étoit alors en France où fon perel’avoit
Henvoyé avec le titre decomte de Pavie 3au fecours du
roi Louis XI. Dès que ce prince eut appris la mort de
fon pere , il partit promptement 8c vint déguifé â
Milan prendre poffcffion deion duché.
La mort de l’évêque de faint André qui arriva en
çLXXvr.
.Mort dé Tévêque
Ecolfe dans cette même année caufa de grands trou
de S, André 2;ouvcracur dT:cofÎi\ bles dans le royaume. Ce prélat avoir fondéuneuni"Buchanan, hiÛ.
verfité à faint André fôc fait bâtir un magnifique
S cùî. L ti ,
tombeau où il fut mis. Son mérite l’avoit fait choi
sir pour gouverner l’Ecofle pendant la minorité do
Jacques IV. 8c dans ce difficile emploi ilfe condui
re avec tant de fageffe 8c de prudence, qu’on jouit
toujours de la paix fous ion gouvernement. Il avoir
un frere utérin nommé Patrice-Groan, digne delui
fucceder dans le iîégede faint André à caufedefes
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grandes qualitezsceux qui aimoientle bien de l'églife
;
U du royaume le défiroienr; on l ’élut en effet pour A n. I4CÎ.
remplir cette place, mais il trouva beaucoup d’op.
pofitions.Pourlesvaincre il fit le voyage^de Rome
& demanda au pape qu’il confirmât ion élection.
Paul,qui connoifloit ion mérite lui accorda jfans peine
ce qu’il demandoit. Pendant ce tems-là JacquesKen-:
neth archevêque d’Yor.ck faifoit touc ce qu’il pouvoit pour fe conferver le titre de primat d’Ecofle qu’â
avoit-ufurpé pendant la guerre. Patrice qui étoit fans
ambition ne s’y feroit point oppoféj mais on laforça
d’accepter ce titre.Le papefe déclara pour luir& afin
de remettre en vigueur la difciplineeccléiiaûiqueeti
Ecofle il l’établit fon légat. Il ne retourna toutefois
en EcoiTe qu’à la majorité du r o i, parce qu’il craignoit d’ctre opprimé fous la puiffance des gouver
neurs quine l’aimoient point.
L’infa;nt Alplionfe après avoir été déclaré roi de ctxxvit.
Caftille de la maniéré honteufe que nous avons rap- eu« pour
portée s fit des liberalitez de ce qui ne lui coutok ro,;J-e
1
- ♦1 i
i * 1 1
1 1 1 a
\
Man*»* ktfi,
güeres: il donna des villes & d es cbateaux a ceux
¿13.
qui l’avoient ainfi éleyé fur un tronequi ne lui appartenoit point encore. Paul II. indigné de la con
duite de ces rebelles, iè déclara pour Henri qui étoit
le roi légitim e, & excommunia celui qui coramandoit dans Tolede. pour Alphonfe. Ce gouverneur
méprifant les cenfures eccléfiaftiques voulut entrer
dans la cathédrale pendant qu’on y celébroit l ’office,.
Tous les .chanoines à fon arrivée ceflèrent leurs priè
res j & lui députèrent un chapelain pour le prier de
ne pas troubler lefervice divin. Unfoldat de la fuite
du gouverneur mit l’épée ,à la main .Ci bleilà ce prdtre
Tome X X lll
.S E
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qui tomba mort à Téspieds. Lepeuple irrité d’une ac3
tion fi violente, fortit de l'églife, prit les armes -, 3c
AN*-Civ
ehafla de la ville le gouverneur&tous ceux de fa fuite.
Comme leshabitans néanmoins avoient de l’inclina
tion pour Alpbonfe, ils lui envoyèrent faire excufe
de ce que leur zélé pour la religion lesavoit obligez
defaire;maisce prince reçut fort mal leurs dépucezôe
les renvoïa même avec menaces.Une conduite fi peu
judicieufe fit ouvrir les yeux aux bourgeois & aux
habitans qui fe remirent fous l’obéiflance de Henri j.
fit plufiéurs autres villes fuivirent cet exemple.
Alpbonfe n’eur pas le tems d’y; rétablir fes aflaires; ■
cûf-xviti:
Mort J'Alphonfe
il tomba tout-à-coup malade à Cardegnofa , fur Je
fi'erc du roi de Ga*
ftiüc.Ghemin fit ¿deux lieues d’Avila.Sa maladie fut fi vio
MtriaTt&jj hifi.
lente qu'elle l’emporta en peu de jours. U mourut le
cinquième de Juillet. Les uns dirent qu’il étoit mortde la pefte qui défoloitces quartiers-la depuis quel- ,
que tems ï-d’àutres crurent qu’il avoit étéempoifon*
né par une truite qu’on lui avoit fervie fiir fa table..
Sa mort continua de ruiner le parti des mécontens..
Ils offrirent la couronne à faiœur Ifabelle, mais elle
ne voulut pas fervir de prétexte à leur révolte. Euxmêmescommeneerent à y renonce?,. n’ayant plus de
prétexte pour la foutenirj; fit députèrent l’archevcque deSeville au roi pour tenter defe reconcilier avec
lui. Ce prince timide qui pouvoir aifément les op
primer, leur accorda une amniûie,Sc confentit que'
fafœur fiabelle fut déclarée fon héritière au préju
dice de tout ce qui avoit été fait en faveur de Jeanne,
ià prétenduëfille. Mais comme il étoit à craindre que
cette derniere princeffe ne fe mariât avec quelque;
prince qui brouilla encore le royaume,,les miniflxes»
...... ...
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/de-Henri lui propoferent de donner Ifabelle en ma
riage à Alphônfe roi de Portugalqui écoitveuf de
puis plus de dix ans , à condition que D, Juan fon
fils aîné épouferoit Jeanne , &que il l’infante Ifabelle n’avoit point d’enfàns de ce mariage., ceux qui
naitroient de Jeanne fuccederoient à la couronne de
Caftille On ne pouvoit pas prendre un moyen plus
convenable pour ruiner les deux partis, mais il ne
fut du goût ni d’IfabeUe ni de Jeanne .; l’une ne vou
loir point d’un vieux mari, l’autre craignoit qu’Alphonfe dont elle connoiffoit l’humeur févere, ne
fût pas ii indulgent qu’HelÉi, & qu’entrant dans
fon alliance, il ne volut regler ià conduite. Ces
deux rois cependant fe virent, & convinrent des ar
ticles de ce double mariage. Henri vouloir paflèr
.outre malgré l’oppofition des deuxorinceffes ; mais
lesmécontens, fous prétexte de défendre la liberté
d’ifabelle à qui on yo.uloit faire violence, reprirent
les armes.
etxxix.
La Catalogne n’étoit pas plus tranquille que la Les
Catalans fp
révoltent
Caftille. Le roi Dom Juan y avoir pris plufteurs pla leur roi contre
fè don»*
ces , & s’étoit défait de Dom Pedre par le poifon. nent^René
Mais les Catalans obftinez dans leur révolte fe choi- jou.
firent un antre maître:ils fe donnèrent à René d’An
jou, qui croyant par-là réparer la.perte qu’il avoir
faite du royaume de Naples,accepta leur offre,quoi
qu’il fut dans un agi/ plus propre au repos qu’à l’ac
tion. U leva en France des troupes qui pafferent en
Catalogne fous la conduite du duc de Calabre fon fils
& du comte d’Armagnac. Le roi d’Arragon leur oppofa le prince Ferdinand fon fils qui hazarda une bafaille & fut défait. Dom
ramaffa le? débris de
K k ii
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l’armée du prince, & avec des- troupes fraîches qu’iï

A n. 1466*. y joignit, il aflîegea Peralre. Le duc de Calàbre ren»

ctxxx.

Îctdinand toi de
Naples refufe leS
çens a rëglife Ro
maine..

forcé de dix mille hommes que Louis X I. lui avoic
envoyez, attaqua iès lignes, les força & fe rendit
maître de Gironne. Mais il ne jouit paslong-temsde
cetce conquête j il fut attaqué d’une fièvre maligne
dont il mourut à Barcelone en 1470. 1471.
Ferdinand roi de Naples voyant René d’Anjoiï
engagé dans la guerre de Catalogne, & d’un autre
côté te Tentant appuyé par le duc de F^errare &c parGaleas duc de Milan avec lequel- il avoit fait allian
ce , voulut fe difpenür de payer au pape les arrera
ges du tribut qu’il devoit à l’églife Romaine depuisqu’il étoit parvenu à la couronne,il lui demanda mê
me quelques places qui étoient autrefois de la dépen-

titude,& tous deux en vinrent à une entière rupture.ctxxxi:
La paix de Conflans fic de faint- Maur n’avoit fait
s tiV°comtSltlaè que fulpendre les troubles en France parla défiance'
etaroiois fe mi- mutuelle qui fubfiftoit tou jours'entre lé roi Louis XI.
fient toujours 1-ùn
.
1
, .
* . .
. f
A
ae îüntr^
ce le comte deGharolois. Celui- ci etoit extremementchagrin que le roi-eue recouvré la Normandie
guerre qu’il faifoit aux Liégeois l’avoir empêché des y oppoier ; il avoir- voulu faire quelque tentative^
fur Diepe v mais il fur prévenu: Olivier de la Mar
che- fut envoyé a Roüen pour être mieux inftruit de'
toutes chofes-. Louis XL qui y et oie encore y ayant
fçp fon arrivée s’informa du fujet de fon voyage r
Olivier lui dit:qu’il venoic rendre une vifite au due
de Normandie de la parc de fon maître r Louis le
crut & le laifla aller. La Màrche prit la route de Bre*
fiable où i f vicie duc à Rennes
leducdeB errjf
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i Vannes j où il Vivoit comme un particulier aban
donné de tous les feigneurs François. La M arche» A n. 1 4 ^
fon retour paffa par Gergeau où iW it encore le roi,
qui le chargea d’aflur er le comte de Charolois de fon.
amitié &c de l’envie qu’il avoir de vivre enbonne in
telligence avec lui. Mais toits ces témoignages d’ami
tié & de civilité ne partoient pas d’une réconcilia-;
tionfincere.
Le roi parcourut toute la Normandie qu’il venoie ctxxxit
.de conquérir , mit des gouverneurs fidèles dans les
places* fit brûler le château de Clermont-fur-LoÎre Jbusdinsla)uftl“ ''
qui étoit à Pierre d’Àmboife un des plus ardens confederez ; & renvoya fon armée dans le deiTein de ne
plus s’occuper qu’à regler fon état, & à iè tenir fur fes
gardes contre les ennemis. Poür cet effet il convoqua
à Paris une aifemblée des plus notables du royaume *
parmi leiquels on en choifif vingt-un pour travailler
à la réfbrmation des abusqui s’étoient gliflèz dans la
juftice. Ils commencèrent le feiziémede Juillet, & le
comte de Dunois principal auteur de bette entreprife:
en fut nommé préfident : mais il s’y fit plus de pro-*pofitions qu’on n’en vouloir exécuter.
En Angleterre
le roi'Edouard . avoir
époufé
la LecLxxxni!
O
,
1
comte .leV ai-veuve du chancelier Gray. Outre le chagrin qu’en vïckeftmécomenr.
conçut le comte de W arvick ,,la conduite que le roi 101Bdottte4*’
tint avec lui quand il fut de retour à Londres
acheva de l’irriter. Il s’étoit flatté qu’Edouard tâcheroit au moins de l’adoucir on par des paroles on
par de mauvaifès excuies;maisonne lui parla de fieni.
&on le traita avec une hauteur dont un hotnme;
moins fier que lui ne ie feroit jamais accommodée
Pour comble d’outrage,il apprit que ce ,prince avoiS
K k iij,
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tenté la pudeur de fa niéee,d’autres difent de fa four,
A'N<
5c avoit voulu faire une maîtrefle dans fa famille,
pendant qu'il prenoit une femme dans une autre. La
jatience du comte étant ainfi pouflee à bout, il prit
a réfolution d'abattre celui qu’il avoit élevé, de tirer
Henri de prifon & le mettre for le trône. D’abord
il fit fon poflible pour empêcher le mariage de Mar
guerite d’Yorck four d’Edouard avec le comte de
‘ •i; - 1
Charolois, qui n’ayant eu qu’une fille de deux fem
mes,futengagépar fon pere aépoufer cette troifiéme.
Le comte vouloit ôter .cet appui à un homme qu’il
vouloit perdre » mais n’ayant pu y réuilir, il prit
d ’autres mefores pour former fon parti, en com
mençant par engager dans fa faêtion fies deux freres
le marquis de Montaigu & l’archevêque d’YorcK ,
auiquels il joignit le duc de Clarence frere du roi.
clxxxvi.
Un nommé Pierre Gérard de la ville de Goude
iE' voyoit une fille que les uns nomment Elifabeth, &
du ^es autcs Marguerite, fille d’un médecin de SeyemtctUf' IS' bergue ville du Brabant à trente lieues dé Breda.
Cette familiarité fit naître la paillon ; & ils eurent
enfemble un commerce illégitime,&ce fut de.ee commereeque naquit le célébré Erafme.Il vint an monde
le vingt-huit Oétobre de cette année dam Iajville de
Roterdam. Quelques auteurs reculent fa naiflance au
même jour de l’année foiyante 1467. il fut nommé
Gérard fils deGerard,par une façon de parler ordinaif e en Hollandei& parce que foivant la langue du pais
le morde Gérard a quelque rapport ayec le latin défijlerare, dans la fuite il prit le nom de Dejiderius Didier,
&pourfornomEraime qui eft un mot grec à peu près
de même fignificatjpn. Il fut enfant de çhpeyr dans

Î
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îéelife cathédrale d’Utrecht jufqu’à l’âge de neuf
ans, & depuis il alla faire Ces études à Deventaire
fous Alexandre Hege. On remarque qu’il avoir la
mémoire fi heureufe, qu’il apprit par cœur parfaite,
ment & en très-peude rems les comédies de Têrence
& toutes les oeuvres d’Horace. Il perdit ion pere ^ç.
fa mere à l'âge de quatorze ans ) & âgé de dix-fept,.
on l’obligea de prendre l'habit de chanoine régulier'
de faint Auguftin dans le monaftere de Scein près de
Tergou où il fit profeffion l’an 14 86.
■-
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Mort de George
Caftriot dit Sciiüderberg.
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A religion perdit un appui & un proteèjfceu.r le

vingt-feptieme dejanvier de.cet.te année 1467.
en la perfonne de George Caftriot dit Scanderberg,
prince d’Albanie, qui mourut à LilTe fur la rivière
de D yelle,i l'âge de idixante-trois ans. Il fut inhumé
à LilTe même dans la grande églife de faint Nicolas.
On dit que les Turcs ayant pris cette ville fouillèrent
dans fon tombeau, & emportèrent fes offemens ave.c
beaucoup de.vénération, le flattant qu’ils les préferveroient de tout danger. Scanderberg laifla un fils
nommé Jean , qu’il avoir eu de là femme Donique
fille d’un Seigneur Albanois, delà famille Arianite,
Scanderberg en mourant mit ce fils avec toute l’A l
banie fous la tutelle de la république de Venife.
îl.
Cinq mois après fa mort le quinziéme de Juin
^yiort de Philippe
duc de Bourgogne» Philippe duc deBourgogne mourut à Bruges enFlanMoiïflytlet vol, J* dre agé de foixa.nte-douze ans,après une maladie de
xhrf/). dern .
■ Olivier de J4 Mœv~ trois jours., il fut enterré dans l’églife de faint Dona
fhe i 1. f . 37.
tien: fon corpsfut depuis tranfporté à Dijon en Bour
gogne pour être nii's dans le tombeau de fes prédecefleurs chez les Chartreux dont il avoit fondé le
monaftere. Ses grandes qualité?: lui firent donner le
furnom de Bon, Il étoic liberal, modéré, courageux,
équitable: mais on ne peut le louer de fa continerv
c e , ayant laiifé huit fils naturels & une fille. Il avoit
époufé trois femmes, & n’en eut que deux enfans :
le premier mourut fort jeune ; l’autre fut le corn
ue de Charolois, que nous appellerons déformais
duc
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1>r*.
dnc de Bourgogne & qui fut l’unique heritier de
A
n
.
1467*
tous fes états ; ilavoittrente-quatre ans ou environ.
Ce prince étoit fort different de fon pere, iànguinaire , turbulent, vindicatif, ambitieux, tantôt li
beral , tantôc avare, d’un efprit rude, & ennemi de
la délicatefle. Il n’avoit aucune inclination pour le
fexe, & puniffoit rigoureufement ceux qui violoient
fes ordonnances.
in.
Comme il étoit ennemi déclaré de la France, il
Le nouveau duc
fuffifoit qu’on eût la proteélion de ce royaume pour de Bourgogne fait
guerre aui LÎeperdre la iienne : c’en étoit fouvent aflez pour s’at la
g eois
de Ccmini
tirer fon indignation. Ce fut un des principaux mo L 4Mem.
.
lift, 4 i
tifs qui l’engagea dès le commencement à recomlance L iS.
niencer la guerre contre les Liegois. Dès 145 5.ayant
pris d’aiTaut la ville de Dinant, il les avoit obligez à
traiter avec lui à leur défavantage : mais leur réconcil iation n’étant point fincere, auffi-tôt qu’ils virent
que le duc Philippe étoit mort ils reprirent les armes
& s’emparèrent de la ville de Huy. Le nouveau duc
qui les haïiloit déjà & qui fouffroit impatiemment
que Louis XI. leur accordât fa proteétion , irrité de
leur nouvelle entreprife, réfolut de les punir feverement. Il afTembla fon armée fous Louvain & fe pré
para à fe venger. Louis XI. s’intereiJa pour eux, il en
voya au duc le connétable de faint Pol & Jean Baluë
fait depuis peu cardinal, pour le prier de ne point at
taquer les Liégeois : mais n’en ayant pas pu tirer auaucune fatisfaétion, ces députez offrirent de la part
du roi d’abandonner ce peuple, fi le duc de fon côté
vouloir abandonner le duc de Bretagne. Le duc refufa encore cette propofîtion, & les députez s’en re
tournèrent fans aucun fuccès.
T om e X X I U .
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Le ducaprès leur départ vint aiïiegerSain-Tron ^
-An. .1-467, où il y avoir trois mille Liegeoisdegarnifon. Apeine
ce fiege fut il com m encéque trente mille hommes
Il défait Parméç
0
r
- I l
t
J *
11
' t
¿es Liégeois,prend parurent pour iecounr la place. Le duc alla a leur
gref&I^eToû" rencontre ,, donna bataille, & en fit un fi grand caremiri* L.i* (h.3. nage, que neuf mille hommes- furent tuez & un,
grand nombre faits prifonniers. Ceux qui étoient
dans Saint-Tron voyant.cette défaite, mirent les
armes bas, & donnèrent dix hommes au choix .du duc
qui leur fit trancher la tête* Après cette expédition il
alla a Tongres dont les habita ns fe rendirent aux:
mêmes conditions que ceux de Saint-Tron j-il fe préfenta enfuite devant Liege„ fans toutefois aucun
defTeindel’aiïieger , parce que la faifonétoit trop<
avancée , mais pour intimider les Liégeois & les,
obligera ièfoumettre. La confternation fut fi gran
de parmi eux 3que le duc entra dans la ville par une
brèche qu'on fit exprès. Trois cens hommes-des.plus;,
qualifiez de la ville „en chemiie, les jambes & la tête
nues vinrent lui apporter les clefs ôcaccepterent tou
tes les conditionscju'il voulue leur impofer,.excepté^
le feu ou le pillage.. Le duc fit fauter vingt ou trente
têtes des plus coupables,.fit abattre les tours & les,
murailles de la ville, changea lésmagiftrats ôc la
police ,& en tira de grandes iommes-d’argent. Tout,
ceci arriva dans le mois de Novembre. Le fecourS',
que Louis XI. envoyoit aux Liégeois fous la conduite
dufieur de Ghabannes arriva trop tard. L exemple
de la punition que le duc venoit de faite arrêta ceux
de Gand, qui apres la mort du vieux duc s’étoient;
foulevez.. Us furent contraints de fe foumettre
envoyèrent toutes leurs.hanmeres.iL Bruges*
1 .6 6
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'Cependant le cardinal d'Arras à qui le papeavoit •■■i 1—'1 liaiTiji*il
donné depuis peu l'évêché d’A lb y , vint en France ÀN.: 14^7.
v.
en qualité de légat. Le fujet de fa légation étoit d’ob Le cardinal
tenir du parlement, qu’il vérifiât les lettres patentes rasîégat en Franca
pour taire aboiir U
par lefquelles Louis X i. avoit aboli la pragmatique pragmatique,
fanétion dans fon royaume, quoiqu’elle y fut tou
jours obfervée en plufieurs articles eflentiels; parce
qu’on regardoit cette abolition que le roien avoit
laite comme nulle fans cette vérification. Le légat
du pape pour en venir a bout fe joignit à Baluë que
Paul II. avoit promu au cardinalat dès l’an 1464.
dans l’efperance qu’il réulîîroit à faire entièrement
abolir cette pragmatique. Baluë qui étoit auffi évêque
d’Evreux choifit le temsdes vacations du Parlement
dans lemoisd’Qétobre,p6u,r faire vérifier au Châ
telet de Paris les lettres que le roi avoit fait expedier
pour la caifation de cette pragmatique , & il n’y •
trouva aucune oppofition ;mais il n’eut pas la même
facilité au Parlement. Jean de Saint-Romain procu
reur general, dont le nom eft célébré dans l’hiftoire,
s’oppofa genereufement à l’enterinement de ces let
tres , 8c répondît â l’Evêque d’Evreux qui le mena
ce ic de le faire dépofer par le r o i, qu’il étoit au pou
voir de fa majefté de lui ôter la charge qu’elle lui
avoit donnée, mais que tant qu’il l’exerceroit, il 11’agiroit jamais ni contre la confidence, ni contre les
intérêts du royaume; qu’il neiouffriroit point l’abo
lition d’une loi auifi fage 8c autfi conforme aux ca
nons de l’églife, 8c que lui évêque devroic avoir hon
te d’un tel deiTein, 8c d’en pourfuivre fi ardemment
l’execution.
Les principales raifons qui portèrent ce magiitrat
L lij
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a faire une fi forte réfiftance , fe réduifcit à trois.
A N.
La première, parce qu’abolir la pragmatique- c’éFermltédnpro. toit renverfer l'ordre ancien des élections, ôter aux
Cureur gctuital ordinaires le droit d’élire, rétablir les referves, les
f0ur «y ojjofer,
ces eXpe(aatives, les évocations en première inftance des caufes en cour de Rome,priver les patrons
du droit de prefenter aux bénéfices, & ôter aux or
dinaires celui de les, conférer : ce qu’on ne pouvoit
faire fans jetter une confufion effroyable dans l’églife. La fécondé , parce qu’un grand nombre de fujets
du roi fe retireroient à Rome „les. uns pour fervkle
pape 8c obtenir des, charges;, les. autres pour y être
officiers, 8e une infinité pour y pourfuivre leurs af
faires qui dureroient desannées entières ce qui ren
drait les univerfitez dépourvues- de gens capables
pour les charges dejuftice ou de. l’églife. Latroifiém e , parce que fi les lettres étoient entérinées „tout
l’argent du royaume ferait porté à Rome : mais tou
tes ces raifons ne furent point admifes. Le roi à la
pourfuite de l’évêque d’Evreux ôta la charge à ion
procureur general : mais l’hiftoire remarque qu’il
ïerécompenfade plus, grands biens,,, 6c qu’il lui corntinua toujours fon amitié.
t'ümvcrfiié
L’univerfité de Paris fut fort touchée dudeifein
fuTut concile^ ““ S0’0“ avoit d’abolir la pragmatique iànétion. Le
. .
reéleur avec plufieurs de fes fupots alla trouver le
SpOnu* çoïitWt
^
1 * 1^1
*i
il*"
f
'1
pai. adun». 14(7. légat ,,8e lui déclara qu’il appelioic au futur concile
3
général de toutes les pourfuites faites & à faire contre
cette loi. De-làil fe rendit au Châtelet „enffitautant,
& demanda aéte defonoppofition. Le .cardinal Ba„
lue voyant que la chofe'étoit plus difficile qu’il n’avoit, cru, & craignant que les. fuites n’en fuiTent fâ-
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cheufes , s’il s^ppimâtioit: à pourfuivre l’affaire à
caufe des grands mouvemens que cela caufoit déjà A n. 1467.
dans les eiprits, & du trouble qui en pouvoir naître
en un rems où l’autorité du roi n’étoit pas encore
bien affermie , ne voulut, pas pouffer la chofe plusr . .
loin, & on en demeura U jufqü’au régné du fucceffeurde Louis XI.
Le premier des deux cardinaux qui travaillèrent
virr.
fi fortement à l’abolition de la pragmatique, fe nommoit Jean Jouffroy. Il croie de Franche Com té,
catainal
d’une fort baffe naiffance, d’une vanité iafuparta _ Vapienfisepiftt48
W'
ble, 8c d’un jugement faux. Ilfaifbk beaucoup valoir & BdUfort.
kiftTrafic* , vie dt
les fervices qu’il rendoit au roi Louis X L 8c ceux Louis XL
qu’il avoit rendus au feu duc de Bourgogne, dont il
fçut fi bien gagner l’amitié, que ces deux princes, de«.
..mandèrent pour lui le chapeau de cardinal. Le car
dinal dePavie ditquec’étoit avilir cette dignité,que
d’y avoir élevé un homme de néant commejouffroy.
On ne peut nier cependant que fon efprit 8c fes
grands talens pour les négotiations n’ay erit fupléé audéfaut de fa, naiffance. Il eft vrai qu’il n’étoit pas dans
les bonnes grâces de Pie IL mais la froideur du fouverain pontife venait du tropgrand attachement de
ce cardinal au roi Louis XI. ôc à lamaifon d’Anjou
'pour ce qui eoncernoit le royaume de Naples >en
.forte qu’il n’eff pas iurptenant que le cardinal de Pavie l’ait fi fort déprimé 8c en ait parlé d’une, manière
fi peu avantageufe à fa réputation, lui qui avoit épou. fé les inclinations- de ce pape. Il paroît toutefois que
dans la fuite ees, deux cardinaux fe réconcilièrent.
.X.
Quant au cardinal Jean Baluë ,.il n’étoit que le fils
¿’unmeunietou-d’un.cordonnier de-Verdun, félon dînai jeanSalue;L liij

iSo
‘H lST-orEE Æ cCLE'SI'ÀSTIQ irE.
quelques-mls d’untailleur d'habits de Poitiers. Apres
:A n. i 4 <’7 * avoir allez bien fait Tes études, il s'attacha à Jean Ju.
é Rîw EmiLm vénal desUrfins évêque dePoitiers,enfuite à Jean de
Lur* 'itni cm Beauveauévêque d’A ngers, qui le fit ion grand vi■ ment. i. 7.
caire fie chanoine de fa cathédrale. C et évêque^ en.cJiitZxhifl'ils voyé à Rome parCharles VII. y mena Balue, & ce
Mcniircht. wi. j. fuc alors que le cardinal dePavie qui le voyoit tous
les jours,connut ce qu’il étoit dans les entretiens qu’il
eut avec lui fur plufieurs affaires. A fon retour de Ro.
me Jean de Melun favori de Louis XI. le préiènta au
r o i q u i & plaifant à élever des perfonnes d’une baffe
.nailfance, le fit d’abord Ton aumônier, enfuite lui
donna l’abbaye du Bec en Normandie fie d’âutres.Ce
prince lui confia auffi la charge d’intendant des fi
nances, fie le nomma à l’évêché d’Evreux qu’il quitta
. pour celui d’Angers après avoir fait dépoter Jean de
Spond. contin, Beauveau qu’il accufa auprès du roi de plufieurs crijtrtitaL ad ann,
j, /
Ti C
C '
J*
Il
1
■
1
nies d état, II rut lait cardinal dans la promotion des
huit que fit Paul II. en-14Î4,
. C ’écoit un homme dont le génie étoit fort femblable à celui de Louis X I. fon maître, artificieux,
dilïîmulé,qui alloittoujours à fes fins par des détours,
la fourbe 8c la iupercherie ne lui Coûtoient rien \
Rome fur-toutéprouva fesartifices. Il inventoitdes
'.calomnies pour irriter le roi contre le pape, lorfqu’il
avoit quelque chofed’importance à demander a ce
lui-là , fie s’offroit fecretenient au fouverain pontife
pour travailler à la réconciliations de forte qu’on
croyoit qu’il fût le feul en France aifeélionné a l’églrfe Romaine. Comme il fçavoit que la pragmati
que fanélion n’étoit pas tOüt-à-fait abolie dans le
royaume, fie que les parlemens fie les univerfitez con~
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feiroient à la rétablir ,rdans. la crainte que le roi 8é
lesducs de Bretagne & de Bourgogne ne travaillai, A n .. 1 4 6 7 .
fent de concert pour cela „il ne penfa qu’à divifer ces
trois princes.il avoic tant d'inclination pour la guerrequ’ilie trouvoit à la revue des troupes & payoit.
lui-même les foldats qu’on avoir, levez contre la li
gue du bien public : ce qui fur caufe que dans une::
revue que le roi fit au faubourg S. Antoine, Chabannes comte de Dammartin voyant ce cardinal faire:
l’office d’infpeéteur,, demanda au roi la permiffion
d’aller à Evreux faire l’examen des ecciifiaftiques de
cedioeéfefie leur donner les ordres^« Pourquoi? «
lui repartit-Louis X L Eh quoi ¡ fire, lui répondit «
Chabannes,eife ce qu’il ne me convient pasautant «
d’ordonner des prêtres , qu’à bEvéqued’Ev^eux de «
faire la revue d'une armée? » Cette plaiiànterie fit
rire le roi &c la cour, mais elle ne diminua pas l’au
torité du cardinal, qui dans la fuite ne devint pasmoins fameux paria chute que parfon élévation.
x..
Paul II. acheva danscette année l’édifice du palais Le pape achev
le bâtiment de S
de faint Marc „ &c après avoir terminé quelques au Mate,
F luton in vit#
tres affaires, fe voyant libre & dans le repos, il fit cé T*vU
IL
lébrer des jeux magnifiques. C ’étoient des courfes,où
fans avoir égard à l’âge ni à la religio n ch acu n y
étoir admis. L’efpace depuis l’arcde Domirien dans
le cours jufqu’au palais de faint- Marc , fervoit de
lice.On y vit courir indifféremment des enfans, desjeunes gens & des. vieillards, ,des Chrétiens & des
luifs, montez fur des chevaux,,des ânes & des bufies ; differens prix, étoient propofez. pour ceux qui;
arriveroient les premiers au but.Le cardinal de Pavie."
ne put. fouffrir-ce fpeétacle , .il en reprit .le pape en*
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lai repréfentanc que ces Jeuxquifentoient le paga-’
A n. 1467. >nifme ,&oiçnc tout-à-fait indignes d’un fouverain
pontife ,Ôc qu’ils le deshonnoroient,
François né à Paule petite ville de Calabre , d'où
xi.
Com m encem ent
il tira fon furnom, fonda cette année ;un nouvel
de l’inftituc des
Minimespir Fran ordre. llétoit né en 1418* de Jacques Martorilie ôc
çois de Paule.
SporuL annal, hoc de Vienne Fufcado fa femme. Son pere & fa mere
Aitno 1473* «■ if*
ayant fait voeu de le t:onfacrer à D ieu, le donnèrent
*
. n. j . r j o o .
n- 8.
aux religieux de faint François , quide reçurent dans
Comines l. if. c. 9,
S aiUct, vies des leurmonaftere de faint Marc , ville depuis epifeopaSaints ail 1. ifAle de cette priivince* Ilypaflaun an , après lequel
furiU
il fit quelques pèlerinages, ôc Ce retira enfuite dans
un lieu folitaire proche la ville de Paule-; mais cet
endroirétant trop fréquenté., il s’éloigna dans une
fblitude plus écartée, ôc s’alla cacher dans le coin
d’un rocher fur le bord de la m er, où il trouva
moyen de.fe creufer une loge, Pluiîeürs perfonnes l’é
tant venu trouver , on fit d’abord autour un hermitage de trois cellules, avec une chapelle. Mais le
nombre de fes difciples s’étant augmenté, on bâtit
dans ce lieu un monaftere qui fut Te premier de cet
ordre. On appella d’abord ces religieux les hermites
de faint François,
Quand on eut appris en Bohême que le pape avoit
XII.
Xcs Bohémiens excommunié Pogebrac, les Catholiques qui compo-offrent la couron
ne de Bohême au foient la meilleure partie de ce royaume, croyant
roi de Pologne.
n’être plus obligez à garder leur ferment de fidelité,
dépurèrent d’abord vers Cafimir roi dePologne pour
lui offrir leurs .fourmilions, -comme celui qui ayant
épouféla ferur de Ladiilas, étoit parconfequenten
droit d’y prétendre , Ôc devoit être préféré à tout
.autre. .Pogebrac informé de cette démarche, envoïa
dans
481
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¿ans le même' tems les ambaiTadeursenPologne pour
faire reffouvenir le roi de l’alliance qurétoit entre
eux, & de la parole qu’ils's’étoiem donnée de ne
point fecourir leurs ennemis communs , à l’excep-*
tiondupape. Cafimir lui répondit que s’il fouhaitoit
que cette alliance iùbfiftât , il devoir auffi iàtisfaire à fes promeffes, & réparer ce qu’il avoir vio
lé. Sur ces entrefaites les ambaffadeurs des Catholi
ques Bohémiens arrivèrent, de même que les légats
du pape. Le roi de Pologne après plufieurs remifes
les remercia de leurs offres, Scieur fitentendreque,
quoique le royaume lui appartînt à jufte titre Si aies
enfans, il avoit des mefures à prendre pour fe défaire
avec honneur d’un engagement qu’il avoit pris avec
le roi de Boheme. Il ajouta que cependant, puifqu’il
s'étoit attiré d’une maniéré fi publique la naine du
faint fiége, il déclaroit hautement qu’il n’auroic à
l’avenir aucun commerce avec lui jufqu’a ce qu’il
fût reconcilié; mais qu’il falloir travaillera le remet
tre dans le bon chemin fie à lui infpirer plus de fou
rmilion au pape : au fond c’eft qu’il craignoit d’en
trer en guerre avecPogebrac qui étoit foutenu par
quelques princes d’Allemagne. Il chargea enfuite
quelques perfonnes d’aller faire fçavoir fes inten
tions àPogebrac. Du nombre-de ces envoyez étoit •'
Jean Dlugloff chanoine de Cracovie, hiftorien de
Pologne & précepteur des enfans de Cafimir. Pogebrac leur répondit qu’il n’avoit rien fait contre le
pape, qu’il avoit reçu le concordat fait avec fon
prédeceffeur fie le concile de Balle ; que fi par hazard
il y avoit quelque choie à réformer dans fa conduite,
il ne.manquerait pas de le faire, c qu’il prenoit
Tom e X X U I .
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pour arbitre. Cependant les Catholiques neÀK- Î 4 i 7* voulurent point le reçonnoître fans-l’avis du pape:
qui les avoir porté à feibulever contre leur roi e àfe fouftraire de fon obéïffance,. Il y eut une trêve
pour cinq mois.
Le papeavoitréfolüen cas que Gâfimir ne voulût ,
XIII,. ,
Sur le refus du roi
dé Pologne le pape point le déclarer contre Pogebrac d’offrir fon royau
offre la Bohême au me à Matthias r.oi de Hongrie..Ces offres réveille
rohdeilpugrici.
ront l’ambition de ce prince qui crut y trouver un;
prétexte pour faire valoir fes prétentions avec bienféance. Mais ilytrouvoit de grands obffacles. D’un
côté-l’empereur ne jugeoit pas qu’il fût de fa politi
que defouffrir qu’une deuxième couronne rendît ce
Jimifïri. 4. T)ec~* roi plus redoutable après des înfraélions allez con1; Timros, r. 66* fiderables qu’il avoit faites au dernier traité : d’un
Michou. iib‘ 4,
autre côté Matthias lui-même avoir à foutenir la
Cri’tfW» 13*
guerre qu’il avoir déclaré avec, les Tranfylvains &c
les Moldaves qui s’étoient févoltez., &c qu’il étoit
allé attaquer jufques dans la Moldavie. Dâns cet em
barras il n’ofoit accepter les offres du pape. Il aima
mieux pour lors continuer à attaquer fes ennemis..
Mais il ne fortit pas de cette guerre avec honneur.
Les Moldaves le furprirent de nuit: dans Bavie ville :
épifcopale,, c il fut bleffé. d’une fléché dans l’épine
du dos. Cependant-il fe fauva ayant été obligé-de;
gagner les montagnes, guidé. p*ar un capitaine Valaque.
Le pape follicitoit auflà l’empereur Frédéric de.
XiTk
È’empereur con
voque une diète a: faire la guerre à. Pogebrac. Frédéric qui aimoit la
Nuremberg.
paix, c qui n’avoit point d’argent, voulant pourtant.,
ii\ 37.
fatisfaire le pape, au moins en apparence , convo
qua une diète à Nuremberg , où, l ’on fît beaucoup

8

8

8

' Li v r e c e n t t r e i z i è m e .
17«
de propofitions qui furent fans effêt.L’évêque de Ferrare légat du pape qui fe trouva à cette diète, dit A n. 1467,
qu’il falloit'appréhender que les grands & les peuqtji. isy
pies de Boheme qui s’étoient foiiftraits de l’obéïflarice de Pogebrac, n’étant point fecourus par les A l
lemands , ne fuifent réduits à un état tres-malheureux, que le roi de Pologne ne vouloir rien faire, ÔC
que d’ailleurs on nedevoitpastrop fe fonder fur lui,
que l’empereur avec fes longueurs accoutumées ne
içavoit jamais prendre fon parti ; qu’il demandoit
feulement au pape que le roi de Hongrie ne fût pas
■ il proche de l’Allemagne, parce qu’ilcraignoitIon.
voifinage ; qu’il publioit allez hautement que le pa
pe avoit bien pu condamner le roi de Boheme,mais
qu’il ne pouvoir pas difpofer de fon royaume qui dépendoit abfolument de famajeftc impériale. Quant
aux princes Allemands,le danger qui les menaçoit
leurfaifoit penfer la meme chofe du roi de Pologne,
ils n’aimoient pas Pogebrac, & l’auroient voulu voir
chaifé de fes états; mais leurs intérêts particuliers les
divifant entre eux ôc avec l’empereur, chacun fiattoit le roi de Boheme, de peur qu’en prenant le par
ti des uns, il ne fe déclarât contre les autres.
L’Italie futauffi pour lors àgitée de troubles, CoCXv;
Guerre desTIai
mede Medicis étant mort en 1464. fie Pierre de Me- renrinsen Italie,
Platina in Paul IL
dicis fon fils ayant hérité de fes biens, Luc Pitti d’une $abellic,
10. Enn,
des plus confiderables familles de Florence , lui dif- 6. Hapièhf* com«
puta une partie confiderable de la fucceffion, Cha- mçnUlib'î'& *
cunfe fit un parti pour appuyer fes prétentions > ôc
pour le rendre plus puiflant ils eurent recours aux
princes voifins dont ils implorèrent le fecours. Pierre
fit alliance avec Galeas nouveau duc de Milan^ôt Luc
M m ij
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avec Borfe duc de Modene. Le premier croit, fort
riche, mais il n’étoit pas>aimé du peuple, de forte
A«*
que le bruit d’un accommodement entreles deux partis s’étant répandu, quelques-uns des principaux de la
république en furent fi fort allarmez, qu’ils fortirent
de la ville & s’adreflèrent au général des troupes Vé
nitiennes pour s’unir à eux ,, c travailler de concert
à la ruine de Pierre ; & les Vénitiens y confentirent.
Les Florentins attachez à Pierre de Medicis choifirent de leur côté un certain Frederic.grand capitai
ne. Mais tous ces projets n’aboutirent preiqu’à, rien;
l’été fe paifa en legeres efcarmouches Sc dans la prife
de quelques places enfin le tout fe termina à une
bataille dans la campagne de Boulogne, fans qu’on
put décider de quel côté, fut la .viétoire. Après cette
a¿lion les troupes fe retirèrent.
Henri roi de Caitille n’étoit pas plus, tranquille.
3cv r.
Troubles du roïauIl fe plaignit à Rome que quelques évêques de fon
,» f de CalUUe,
royaume prenoient parti dans la fédition, & quel
ques-uns même en étoient les principaux a¿leurs,
& il demanda qu’ils fuifent.dépofez. Po.ur intimider
auifi les feigneurs laïcs, jl vouloir,qu’on prononçât
une fentence d’excommunication contre eux. Sur
ces plaintes le pape envoya Etienne Venier évêque
de Leon, qui ne pouvant prefque rien gagner des
feigneurs révoltez, prononça contre euxda fentence
■ ¿’excommunication. Ceux-ci en appelèrent auiïï-,
tôtau futur concile,St publièrent par tout que ce n’é*
toit pas l’affaire du ;pape de fe mêler de cequiconcernoit le gouvernement de l’état. Leur iniolence
augmenta d’autant plus, qu'ils voyaient leur fauvenain c.onfentir à un accord.honteux & indigne de-la.
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majefte royale, ce qui le rendit encore plus odieux.
..*
P ’un autre côté la reine dont les mœurs étoientfort A n . 1467;
déréglées, iè conduifoit affez mal dans toute cette
affaire. Henri fuccombant tous ces malheurs perdit la
raifon en partie, & fe retira avec dix hommes de che
val feulement auprès du comte de Plaifance qui le
reçut danslacitadelle'de fa ville, où il. demeura pen.
dant quatre mois avec un efptit fort aliéné.
Quoique dom Juan d’Arragon eut prefqueacheXVII.
Gaftüfl
Foisr
vé de réduire les Catalans, il avoir encore à foutenir e n g u e r r e de
a v s c Je
uneàutreguerre auiïi importante. Après-la-mort du roi ^Atragon pour
prince Charles ion fils, Gafton de Foix qui avoit
arrc ,
F
/’ r i
*
rf
T
P
j
j
!r
!
Mariana t hiff* epoule la princelle Leonore iceur du derunt pre~
4.
tendoitque la couronne de Navareluiàppartenoir,
& que le roi d’Arragonn’en avoitété. que l’ufufruitier pendant la vie de fa femme. Il fe ligua avec la
faéfcion de la maifon de Beaumont pour foutenir fon
droit par les armes, & avec les fecours qu’il reçut
des ieigneurs de cette famille, il fe rendit maître de
plufieurs places & entre autres dé Pâmpelùne. Dom
Juan étoit alors en Catalogne: informé des progrès
que faifoit Gafton de Foix dans la Navarre, il tour'
na iès armes de ce côté-là, & fe joignant avec ceux
de la maifon.de Grammont antagonifte de celle de
Beaumont,il réduifit le comte de.Foix à en venir à un
accommodement. La condition principale du traité
fut que dom Juan jouiroit pendant fa vie du royau-.
me de Navarre ymais qu’aptès fa mort Leonore fa '
fille lui fuccederoit,fans que les enfans de fon fécond
mariage y puflènt prétendre ; ce qui. fut bientôt après
ratifié par les étars du royaume.
'
Antoine de Roifeliis d’Arrezzo,do&eûr en droin, ..
M m iij.

I
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mourut cette année à Padouë. Eugene IV. l'avoir
A n. 14Î7. envoyé au concile de Baile ; enfuite il fut fecretaire
xvm,
de l’empereur Frédéric. Le plus-celebre de ces ouvra
it RoSiisAntoine ges eft un traité de la Monarchie où l’on trouve un
Denis Simm bi- grand nombre de queftions décidées touchant la
^dvoiu'd“ A1,t' puiflance eccléfiaftique & la féculier* : il y examine
def',Ê!t'h
£ li°f' -fi pape a la puiflance des deux glaives, quelle eft
¡iule.
l'autorité des conciles, & la puiflance de l’empereur
:& du pape,, &c. le tout fuivant la méthode des ca~
noniftes. On croit qu’il fit ce traité parce qu’il étoit
piqué de ce que le pape lui avoit refufé le chapeau
de cardinal. Cet ouvrage fut imprimé à Venife pour
-la première fois en 14 S3. & réimprimé en I487,
"On le trouve auffi dans le premier tome de la mo
narchie de Goldftad. -Il y a encore quelques autres
■ traitez du droit civil du même auteur dans le grand
recueil des traitez du d ro it, outre quelques autres
ouvrages fur les conciles , fur les indulgences , les
ufures j les fucceilions ab inteflat.
xix.
Le cardinal BeiTanon fit auffi paroître dans cette
^p
ton
t iiT c S i m“ ie année un ouvrage philofophique qui a pour
■ EeiTanon,
titre : Apologie de Platon , dans lequel il ^défend ce
philofophe contreGeorge deTrebizondequiPavoit
attaqué, ôc qui vouloit prouver par ces paroles dJAriftote ; J ai offert avec les autres deus ¿c trois facrifices, en reconnoiflance de la trine perfeétion qui fe
trouve en eux; que ce philofophe avoit connu natu
rellement le plus relevé .& le plus difficile myftere de
la religion chrétienne , qui eft celui de la Trinité des
perfonnes en la feule.unité d’eiTence, & qu'ayant vé
cu moralement bien dans cette f o i, il pouvoit être
fauve, Beffimon prouve par Pautorité de faim Paul,
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¿e plufieurs peres de l’églife & de faint Thomas,
........
qu’il eft impie de dire.qu’Ariftote par la force de la A n . i 7•
feule lumière naturelle ait pû avoir une connoiflance
entière & parfaite de la Trinité; ce qui'eft contredit
formellement par ce palfage de.l’Apôtre : Nous prê;
chons la fageiie de D ieu, que nul des princes du v. t. Cermh' fc1monde n’a connue.
Matthias roi de Hongrie apres avoir héfité qûelXX
Matthias roi cte
que tenus s’il accepteroit la couronne de Bohême,par Ho^gHe^Lh la
lesraifons que nous avons rapportées, fe laiiTa en* |“" ^ au xoi de
fin gagner. Ce qui le fléchit davantage fut de voir Bon^ ^ ^
l’empereur lui-même qu’il regardoit comme un de
r
•
*
t n
1 ^ 1 ,
\
T,
Paçiwf.epifl.i:
fes principaux obitacles, 1 engager a accepter. L entreprife néanmoins étoit toujours difficile tant a caufe
fede l’habileté de Pogebrac dans l’art militaire, que
parce qu’il avoit de bonnes troupes fur pied, ôc qu’il
étoit foutenu de beaucoup de princes. Cependant
Matthias la tenta. Il n’avoit prefque rien a craindre
du côté des Turcs qui étoient paffez en Afie avec
leur armée * le gouverneur de la baife Pannonie demandoit une trêve en leur nom t on lui promettoit:
d’ailleurs de l’appüïer fortement dans cette enrreprife.
Vaincu par ces raifons il conduit fes troupes en
Moravie,accompagné de l’évêque deFerrare légatdu
faint fiége qui avoit publiquement excommunié tous .
ceux quidonneroientdulecoursaux hérétiques. Il y
trouvaPogebrac avec une armée du moinsauffi forte ■
ue la fienne. Matthias n’avoit alois que vingti ept ans, & le roi de Boheme plus de faixante, ce qui. lui donnoit beaucoup plus d’experience..
Quoique les deux, armées fuflent fi proches, bien • Eritr^ r; (Je
loin. d’en, venir aux. mains, elles fe diviferent, Se ces dcai -princes

1 Sq H 1 sto 1 rte E c c l es a s t ;i q?u'£7
après quelques courfes dans le pays , Matthias fe ren
A n. 1467. dit maître de quelques places, des unes par force,
Oïl l'on parle de des autres par compofition : elles fe rapprochèrent
paix.
enfuite, ôc les deux^ chefs eurent une entrevue à
, Benfin, ibid. P*- Bone 'Ville principale de Moravie, Là Pogebrac
pionfi wd, cptft*
reprocha d Matthias fon peu de bonne foi ôc Te violement de Talliance qu'ils avoient faite enfemble ; il
lui dit que l'expédient leplus prompt: pour terminer
leur différend etoit de fe battre en duel dans quelque
endroirécarté, qu’en acceptant cette propofition,
ils épargneroient l’un & l’autre le fang de leurs fu*
jets. Matthias lui répliqua qu’il n a voit pris les armes
.que pour Ie foutient de là foi, qu'il ne vouloir pas
ie battre ainfi en cachette, qu?un prince devoir le
faire en pleine campagne, ôc que fi lui Pogebrac étoit
prince, il n’avoit qu’à monter à cheval pour déci
der leur querelle en préfence de toute l’armée. Le
xoi deBoheme refufa ce parti.Les deux princes par
lèrent d’accommodement :& de paix , Ôc dînèrent
enfemble.au milieu ducamp.; mais ikne^purent rien
conclure.; en force que Matthias voyant que l’hiver
approchoit, laiffa fon armée dans la Moravie ôc s’en
recourna.en Hongrie. Le cardinal-de Pavie en écri
vit au pape, de même qu’au légat du faint liège .qui
étoit avec Matthias. Il femble qu’il y eut une pair
entre ces deux rois , mais qui ne dura pas long,tems.., parce qu’ils reprirent les armes l’année fuivante.
1
. ~
Paul IL* travaillent toujours à réunir les prin
XXII.
Le pape fait faire
la paix aux princes ces d’Italie, malgré les obftaçles qu’il y trouvoit-:
^Italie.
.enfin ne s’étant point rebuté des difficultez fans
mombre qui fe préfentoient,, il termina heureufement
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ment cette affaire. On peut juger de Ja joïe qu’il en , » 1 . **
eut parles peines qu’il s’étoit données pour pourréuf- A n . 14^8.
fit. Pour remercier Dieu de ce fucccs, il célébra folemum.
nellement à Rome une Meffe d’aétions de grâces le
4' &
jour de l’Afcenfion de cette année, 8c à X'Agms D ei,
il admit au baifer de la paix non-feulement les cardi, *
naux qui fervoientà l’autel, mais encoretous les au
tres 8c tous les ambaffadeurs des princes ; après cette
ceremonie Dominique évêque de Breffe fit un excel
lent difcours fur la paix : il exhortoit les princes à
la guerre contre les T u rcs, qui étoit le motif prin
cipal pour lequel le pape avoit tant travaillé à cette

paix.
On rapporte à ce tems un traité ou une lettre du
, xxnr.
cardinal de Pavie fur le devoir des papes 8c des car- 8c des Cardin ans
dinaux dans le gouvernement de l’églife. Il l’adreilà £e*°“lecacJilul<Ic
au cardinal de Mantouë. Il v fait voir que les pre- r, „ B ,
r
11I l
1
r -i I '
r
Idntif Faptnji
miers lont obligez de demander conleil dans toutes ‘0 - l4®
*
les affaires un peu importantes, 8c que les cardinaux
doivent le donner félon la juftice 8c la vérité. Ils font
dit-il, le» confeillers des papes 8c non fes maîtres :
leurs avis font appeliez des vœux ,8c non des volontez. Ils doivent les propofer fans aigreur dans un
'Tefprit de paix, fans s’irriter fi on ne les fuit pas, par
ce qu’ils doivent croire que d’autres peuvent mieux
penler qu’eux. Parlant enfuite de la conduite des
papes envers les rois 8c les princes , il blâme les
féconds de ce qu’ils veulent exiger quelquefois des
chofes injuftes, 8c de ce qu’ils les demandent avec
menaces, 8c fe fâchent lorfqu’on les refufe , lorfiqu’ils devroient avoir honte de leurs demandes mê
mes. Il faut, dit-il, honorer les princes même dans
Tome X X III,
N n

s

i8z
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ces cas * mais on ne doit pas leur accorder tout ce
A n* i 46 8.. qu’ils demandent & qu’ils regardent comme jufte*.
Souvent même* ajoute*t-il, il arrive qu’ils font fâ
cheux même lorfqu’on ferend a leurs prières > parce
qu’ils ne les font quelquefois queparcomplaifance,,
o'u pour fe tirer de quelque importunité qui les fati
gue. Il rapporte l’exemple de Charles VIL qui ayant
obtenu d’Eugene IV, un évêché pour un jeune hom
me fans expérience & qui n’avoit pas l’âge requis,,
fut fâché qu’il lui eût accordé fa demande , &c répon
dit à ceux qui lui objeétoient que le pape ne l’ayoic
fait que fur fa priere: Je l’en ai prié ,, il eft vrai,,
mais je ne penfois pas qu’il me le dût accorder : fe
blâmant lui-meme d’avoir fait cette demande au pa
pe , & blâmant Eugene d’avoir été trop facile àd’accorder.
xxiv:
L’empereur Frédéric ayant fait un voeu d’aller â.
TCoyage^AsPemptreur à, Rome*
Rome y l’accomplit cette année. Le pape ayant reçu
Papiers/, com
la nouvelle defon entrée dans Lltalie le premier jour
ment. lib.j,
de Décembre , prit des mefures pour le recevoir fé
lon fa dignité. Il envoya fort loin au-devant de lui
un de fes feoretaires qu’il chargea de l’informer des.
differens léjours que feroit ce prince, èc du tems au
ë
quel il approcheroit de Rome, il nomma enfuite:
quatre évêques de differentes nations , deux, audi
teurs de Rote Sc deux avocats du confiffcoire pour
fuivre ce fecretaire. 'Enfin Guillaume d’Eftouteville:
cardinal François évêque d’Oftie , 0c François Piccolomini neveu de Pie IL cardinal-diacre , furent choiiis pour aller au-devant de l ’empereur lorfqu’il fer.oit â deux lieuëi de Rome. Comme il ne venoin
dans cette ville que pour fes.affaires particulièresla.
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réception ne devoir pas erre la même que s’il y fut
1
venu pour être couronné, felon'la remarque du car ^A n* - i ^"*»£
' /^
dinal de Pavie.
,
Frédéric entra dans Rome la veille de Noël, & fi L SonXXV*
entrée dans
Rome & E x c e p 
tard que lepape avoit déjà commencé les matines de tion.
la fête ; il fut admis auffi-tôt au baifer des pieds, de Papienf, ccm i
la main & de la bouche , & placé fur un fiege en menu
tre le fouverain pontife & les cardinaux. Quand l’of.
fice fut achevé, deux cardinaux diacres le conduifirenr aux pieds de l’autel où il fe mit à genoux fur le
premier degré , 6c demeura en priere jufqu’à ce qu’il
eût accompli fon vœu, & que le pape eût pronon
cé quelques oraifons fur lui. Enfuite il fut conduit
à fon appartement pour fe repofer, 6c retourna un
peu avant le jour à l’églife où il entendit la fécondé
nielle qui fut celebrée plus folemnellement que la
première, où l’arrivée de fa majefté impériale avoit
caufé quelque confufion. Paul II. ayant béni une
épée félon la coutume, la lui donna , &c Frédéric
•laremittoute nuë *comme ellecroit, entre les mains
de fon écuyer. On le revêtit d’une aube c d’une
tunique pour lui faire lire ’évangile de la fèptiéme
leçon entre deux cardinaux diacres, dont un fit la
ledure de-l’homelie. Le matin le pape célébra la
rroifiéme méfié à laquelle l’empereur communia d’une
partie de l’hoftie confacrée. La méfié étant finie,
on expofaà la vénération du peuple le faint Suaire,
& le pape donna fa benediétion avec beaucoup d’in
dulgences.
XXVI:
Quatre jours après l’empereur aflifta à un confit Mefures
tjüV'i
toire , où il fit déclarer par un des évêques qui lia- prend avec lui rotr
chant la guerre
voient accompagné , que le fùjet de ion voyage contre les Turcs#
Nui;

4
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n’étoient pas moins pour rechercher les moyens dedéA N* 14&Î fendre la religion contre les Turcs, que pour s’ac
quitter de fon vœu, de que plufieurs dietes qu’il avoin
convoquées en Allemagne, n’avoient pu encore rien
déterminer là deffus. Le pape lui répondit que fesprédeceffeurs y avoient de même beaucoup travaillé affez
inutilement , 6c que 11e fçachant quelles voyes met
tre en ufage pour y réufïir, il prioic fa majefié impé
riale de propofer elle-même quelque expédient, fi elle
en avoit.^ Sur quoi Tempereur confulta les princes,,
6c les ambafïadeurs des rois de Hongrie, de de C h y 
pre de des Vénitiens , de dit qu’il ne trouvait pas de
meilleur moyen pour reuffir dans cette aflaire , que
de convoquer une affemblée à Confiance ville afîez
proche de l’Italie * où le pape de lui affembleroient
les autres princes de s’y trouverpient vmais le faintpere
ne goûta point cette.propofition ; l’exemple du pafle
lui fit trop appréhender la ville de Confiance idc après
plufieurs déclarations , on s’arrêta à deux ehofes. La
première, qu’on écriroit aux princes au nom du pa^
pe de de l’empereur , pour les inviter à envoyer leurs,
ambafladeurs à Rome le premier de Novembre de
l ’année fuivante a pour avifer avec fa fainteté aux
moyens de conferver la religion. La fécondé , qu’on
accorderoic aux Vénitiens épuifez par la longue
guerre qu’ils foûtenoient contre les Turcs > les déci
mes , le vingtième du bien des Juifs , de le trentième
de celui- des feculiers. fur leurs terres ^comme on avoir
fait à Mantouë pour toute l’Italie.
xxvn.
Mais toutes ces- mefures n’eurent pas plus d’effet
Empereur part
4c Kome pour re- que les precedentes. L’empereur après ayoir demeuré'
»ourner en AllçJ&sgnt.
dix-fept jours, entiers-à Rom e x s’en retourna en Àlle^
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, magne après avoir reçu du pape beaucoup de prcfens
. ■■
• & d’indulgences. Il fut toujours magnifiquement traité aux dépens du pape avec tous ceux qui I’açcompa- „ Pàpienf. tomgnoient au nombre de plus dçfix cens- perfonnes-à
inpaut
cheval, ia Îàintetefe piquant de generofité en cette "Krantx*
occafion , parce qu’elle étoit perfuadée que Tempes' Vaaiàlreur lui avoit toujours été favorable contre les fac*
tions d’Allemagne. Le cardinal de Pavie qui fut préfent à tout, nous a laiifé une ample defeription de ce
voyage. Platine dit que le pape fit venir dans Rome
beaucoup de cavalerie & d’infanterie * afin que les
Romains n’exdtaflent aucun trouble dans la ville
pendant le féjour de l’empereur , quoiqu’il n’eût pas
grand train fie que perfonne ne le craignît ni meme
le refpeébât. Ce quia fait dire à Krantzius, que les peu
ples virent avec étonnement que l’empereur étoit vi
vant , parce qu’il ne l’avoit pas encore fait fçavoir
par quelque a&ion remarquable.
>■
, / Le cardinal de la Tour-brulee ou dp TuTfc-cvëffidtd',
xxvnr.
ainfi nommé en latin du lieu de fa naiflance appelle n Æ
en Efpagnol de Torquemado dans le diocefe de Pa- bllUfc''
Jença , mourut le vingt-huitième de Septembre de
cette année âgé de quatre-vingt ans. Il entra d’abord
dans l’ordre de faint Dominique au couvent de VaLladolid , & parut avec réputation dans l’univeriîtéde Paris , où il reçut le degré de doébeur, y profeifin
la théologie & le droit canonique. Il retourna enfuite en Èfpagne où il ne demeura pas long - tems :
le pape Eugene IV l’appella en 1451. & le fir maître
du facré palais. Il fut envoyé au concile de Balle oùs
il difputa contre les Huilâtes , &foutint fortement le:
partfdu pape. Il fut rappelle au concile de Florence^
N a iij.

i%6
H istoire Ecci esi asti que.
où il fut un de ceux qui entrèrent en lice avec Marc
A n . i 4 <sÿ. - d’Ephefe. Pour récompenfe on le fit cardinal du titre
de faint Sixte en 1459. & on l’envoya légat en Fran
ce , où il aififta i l’aflemblée de Bourges. Après avoir
été employé en plufieurs légations , il fut nommé en
1460. à un évêché en Galice, eniuite à celui d’Albano qu’il permuta en 14G4. avec celui de fainte Sabine*
Il a compoié plufieurs ouvrages dont le ftile n’a rien
de relevé , & fe fient delà barbarie & de la fechereflé
des fcholaftiques 6c des canoniftes. Il s’étoic toujours
appliquée la théologie de l’école & au droit canoni
que. Il en fiçavoit toutes les fubtilitez & les metroiten
ufiage avec beaucoup de facilité.
XXIX,'
Ses ouvrages font un commentaire fur le decret
Ouvrages de ce
de Gratien en cinq tomes; une fomme de l’églife 6c
-cardinal,
de fcn autorité en quatre livres; un traité de l’autori
CoîltB, contil, té du pape de du concile général contre l’orateur du
i?. Lptbi>e ytom. 13.
concile de Baile, &c qu’on trouve dans la colleélion
des conciles; une expofition desépîtres defiaintPaul;
un commentaire fur les Pfieaumes de David ; des fer
mons pour toute l’année , & pour les fêtes des fiaints;
des queftions quodlibetiques ; un traité de l’eau benîte j un autre de la venté de la conception de la
fainte Vierge divifé en treize parties ; un commen
taire fur la réglé dé faint Benoît; une expofition delà
réglé de fainte Brigitte, & une appologie des révéla
tions de cette fainte s leialut de lame ou l’établiflement de la foi catholiques un traité contre les prin
cipales erreurs de Mahommet ; un recueil de queftions
de faint Thomas d'Aquin touchant l’autoritc du pa
pe ; des méditations Îur les tableaux qu’il fit à Ro
me dans l’églife de la Minerve : une diflèrtation
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contre les Grçcs touchant le pain azim e, qu’on trou
ve encore dans-la.collection des conciles. Tritheme A n. 14^8.
fit encore mention d’un ouvrage qui contient des Tritheme defa-ip
tor.tùtUfidJUciSt
queftions fur les évangiles des dimanches & des fêtes.
des faints.
XiXX,
Il fut enterré dans l’églife de la Minerve deflerr Erablifjement
une congréga
vie par les Dominiquains, dans laquelle en 1460. ij dJ
tion à Rome pour
avoir fondé la congrégation de l’annqnciadé pomma- marier de. pauvres
filles^
xierde pauvres filles,. &c qui depuis a été érigée en.
archiconfraternitç , & eft devenue fi riche parles
grandes aumônes & les legs pieux qu’on y a faits
que tous les ans on y donne le vingt-cinquième de
Mars, fête de l’Anonciation de la Vierge r une doc
de foixante écus Romains à plus de quatre cens filles,,
un habit de fçrge blanche .& un florin pour des pan
toufles. Les papes ont fait tant de cas de cette pieuiè'
fondation, qu’ils vont en cavalcade accompagnez
des cardinauux & de la noblefle Romaine j.diftfibuer
les cedules de ces dottes à celles qui les doivent re
cevoir. On donne le double des autres à celles qui'
veulent être reljgieufes, & on les djfiingue par unecouronne de fleurs qu’elles ont fur la tête.
XX XL
Le pape voulant, réparer la perte que le facré coh Création
iieilemcr:
cardinaux,
lege venoit de faire par la mort du cardinal de la
Tour-brûlée ,. créa deux cardinaux , dont le premier
fut Jean-baptiileZeno Vénitien, neveu de fa fainteté & évêque de Vicenze , cardinal diacre du titre
de fainte Marie in Portirnpuis prêtre de fainte Aoaftafie & évêque dé Frefcati. Le fécond, Jean Michacli
Vénitien , aufli neveu du p a p e ca rd in a l diacre du?
titre.de fainte Lucie v puis prêtre du titre de faint;
Ange
évêque d’Albano ,,..d,e Bprto & de fladouê.
-

1Î8
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L’année fuivante à la priere de dom Juan roi d 'A ra 
A n. 1468. gon il fît encore cardinal dom Pedre Gonzalez de
Mendoza évêque de Seguença , Ôc depuis archevêque
de Seville.
xxxrt.
En Angleterre le comte de Warvicic ménageoit
i i ii

Le

h u é

comte

un

de

V^arvicK mcüage toujours la révolte contre Edouard > mais elle n’éune révolte en .An
gleterre.
‘data que l’année fuivante. Il commença par enga
ger dans fa fa&ion fes deux freres le marquis de Montaigu & l’archevêque d’Yorck* Le premier ne prit ce
'parti qu’avec beaucoup de peine i mais le duc de Cla■ rence un de freres du roi s’y livra avec plus de facilité!
Une feule converfation qu’il eut avec le comte de
Warvick l’y attacha entièrement, 8c tous deux projetterent la ruine d'Edouard , le rétabliiTement de Hen
ri : 8c pour rendre leur liaifon plus étroite, ils arrê
tèrent que le duc épouferoit une des filles du comte
l ’un des plus riches partis d’Angleterre. Ce mariage
s’accomplit peu de tems après a Calais, où le duc &
le comte allèrent s’afïurer des fecours de France , 8c
d’une retraite en cas de difgrace, pendant que l’arche
vêque d’YorcK 8c le marquis de Montaigu allèrentexciter quelque ledition de ce cote4 a pour commen
cer la guerre civile.
Les révoltez s’affemblerent au nombre déplus de
XXXIII
L^rmée dJE- quinze mille hommes auprès de la ville d’Yorac.
iotinid eft battue*
Edouard qui en fut averti donna ordre à Guillaume
Herbert de ramifier tout ce qu’il pourroit de trou
pes , 8c d’aller au-devant des rebelles. Il y eût une
aétion auprès de Bambery , dans laquelle l’armée
d’Edouard eut du deilous. Au cri de vive Warvick 5
que firent les révoltez, les troupes d’Herbert croyant
que le comte de Warvickétort là en perfonne avec
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les forces de, fon parti, furent faifies d’une terreur
panique : tous prirent la fuite, cinq mille furent tuez A n. 14*8.
fur la place, &c on fit un grand nombre de prifionniers. Herbert & fon frere furent pris & eurent la
tête tranchée. Quelques troupes de l’armée vitlorieufe ayant été détachées du corps, furprirent a
Grafton le comte de Ri vers pere de la reine, & lui
firent perdre la tête avec un de fes fils. Warvick repaflà en Angleterre & fit d’affez grands progrez ,
mais ce ne rut que- l’année fuivante.
XXXIV,
Les troubles continuoient aufli dans la Cailille. Le
LcS COIljUECï d é
pape y avoir envoyé une nouvelle légation pour ex C a i l i l l e riciU tt en tai
Romeverséepape,
communier une fécondé fois les rebelles, qui fans s’é Mariaux p 2,$, £*
tonner , députèrent aufïï-tôt à Rome pour juilifier 11• J3"
leur conduite : mais on ne permit point a ces députez
d’entrer dans la ville,qu’ils n’euiTent auparavant pro
mis avec ferment de ne point donner àAlphonfe frere
de Henri la qualité de roi. A quoi ils confentirent, &
le pape auili-tôt les admit à fon audience -, il leur fit
beaucoup de reproches ,& les reprit fortement de s’ê
tre révoltez contre leur fouv'erain. Il leur ordonna de
faire fçavoir aux rebelles qu’ils avoient effeéHvement
encouru l’excommunication, & qu’il n’y avoit point
defalutpour eux, s’ils ne rentroient dans leur devoir.
Il ajouta qu’Alphonfe coupable de la faute d’autrui,
ne vivroit pas jufqu’à l’âge d’homme, qu’étant in
firme il n’iroit pas lo in , & que fa mort les expoferoit à de nouveaux troubles , s’ils perfiftoient a le
reconnoître pour leur roi. Cette prédiction fut bien
tôt vérifiée : le jeune prince fe difpofant à partir
pour aller affiéger Tolede que le gouverneur avoir
remife au roi Henri, mourut fubitement de.pelle
Tome XXIII.
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douzième
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ou de poifon , félon quelques, hiiloriens, le cinA n . 1468. quiéme de Juin, n’ayant que ieize ans. Sa mort
en fit retourner un grand nombre dans le parti du
XXXV.
les autres voulant avoir quelqu’un
Mort d’Alphonfe roi Henri
frété duioi dcCaf—
qui régnât fous, fon nom , reconnurent Ifabelle
tille, ■
fœur du même Henri pour leur reine : mais cet
te princeiFe ne l’ayant pas voulu accepter , ils s’ac
cordèrent avec leur roi légitime, à condition qu’lfabelle ferait déclarée héritière de fies états, &.
qu’elle ne fe marierait point fans lé' confentemetit
du roi fon frere. De plus que la reine feroit répudiée
avec l’agrément du pape, & bannie, de même que fa.
fille Jeanne, quoique les états l’euiTent reconnue pour
légitime à fa naiil'ance :. enfin.qu’on accorderait aux.
conjurez une amniftie avec la reftitution de leurs,
biens & de leurs dignitez. Quelques grands toute
fois n’approuvant point ces articles, aimèrent mi eux.
reconnoîrre pour leur reine la même Jeanne qu’ils,
avoient en leur pouvoir.
XXXVI;
La Catalogne n’écoit pas moins agitée. Les Cata
ÀtfHoas du due de
Calabre enCatalo- lans nonobilant iafentence du roi Se.l’accommodegnc.
Marianah3-3,C- ment du roi déCaftille,avoient élu l’année preceden
to. cK-J3:te Jean duc de Calabre fils de René d’Anjou pour leur
fouverain s tant pour fit valeur qu’à caufie des préten
tions que la mailon d’Anjou avoir, fur le- Foyaume.d’Arragon.Ü fit la guerre en ce pays ,là avec le fecoui s.
de Louis XL d’une maniéré affezinconftante ..tantôt:
heureux, tantôt malheureux. Le bonheur qu’il eue
au commencement ne fut pas Ions. Il affiégea deux
roisJa ville de Gironne
deux fois il-fut: obligé der
lever le iîége. Ferdinand fils du roi d*Arragoa fufcdétiaieroi de. Sicile xafin>de gouverner avec giu$-¿au-
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torité durant l’aveuglement de Ton pere, qui fut enfin
guéri étant âgé de plus de foixante-dix ans, par un A n.:;0 0 $*
Juif qui lui ôta les tayes qu’il avoit fur les yeux. Le
duc de Calabre néanmoins réfolu de fe maintenir, eut
donné beaucoup d’exercice à íes ennemis, fi la mala
die ne l’eut emporté à Barcelone dans l’année 1470.
La conjuration cependant fubfifta toujours.
xxxvn:
La guerre de Liege ayant été terminée en très- tous
Kl. potffc
la
guerre
en Breta-i
peu de rems par le duc de Bourgogne, Louis XI fut
gnc.
encore une fois réduit à chercher les voyes de brouil V Argmtri, hiftj
ler fon frere Charles de Berry avec le duc de Breta deBrttaghc. ,
gne. Il ordonna aux troupes qu’il avoit en Norman,
die d’entrer en Bretagne ; elles furprirent Chantocé
& Ancenis, & le roi fe fervit de ce prétexte. Le
duc de Bretagne avoit époufé la fille du roi d’Lcoflè;
mais cette princeife n’ayant pas été capable de fixer
fon cceur, il s’attacha à Antoinette de Maiilezé
femme du fieur de Villequier. Tannegui duChitel
crut qu’en qualité de grand-maître de la maifon du
duc, il pouvoit lui répréfenter avec toute la foumiffiond’un fujet fidèle, que le déreglement de fa.
vie lui attireroit beaucoup d’a'ftaires fâcheufes, que
les peuples murmuroient contre l’adultéré public de
leur fouverain, & que Dieu commençoit à lepunir
en ne lui donnant que des filles ; enlorte que n’y
ayant point d’autres mâles de fa branche que luifeul
en Bretagne, fes fujets pourroient paifer après fa mort
fous une domination étrangère ; ce qui n’étoit point
arrivé depuis que les Bretons avoient fecoüé le joug
des Romains.
XXXVIIL
Cette remontrance irrita fi fort le duc, que Ta- H gagne
Tancgni,
du
Ciwtd
qui
quit*
flegui fut obligé defe retirer dans fa maifon duChâO o ij
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i i»nnnftin«n* tel. La dame de Villequier qui craignoit l’éclat, mit

146?. tout en ufage pour le faire revenir. Mais Tanuegui
te la Bretagne & fut inflexible, & Louis XI. toujours attentif aux octrient en Fiance,.
cafions d’ôteràfes ennemis les perfonnes de mérite,
fit offrir à ce grand-maître de le dédommager des
terres qu’il laifferoit en Bretagne , en lui donnant
des appointemens confidérables avec les gouvernemens de Rouilillon & de Cerdaigne. Il accepta le
parti &c changea de patrie. La nobleffe de Bretagne
fe croyant choquée de l’injure faite à Tannegui,
s’en plaignit hautement, & le roi voulant profiter
de cette conjoncture, fit entrer fon'armée en Breta
XXXIXTraité (le Ip aîi gne, où le duc fut fi faiblement affilié de fesfujers,
entre le roi de
que la crainte de tout perdre , lui fit demander la
Fi ance & le duc de
Bretagne.
paix. Louis X I. fur la nouvelle que le duc de Bour
gogne venoit à grands pas au fécours du duc de Bre
tagne, écouta les propofitions qu’on lui fit, & en
voya le duc de Calabre à Ancenispour traiter avec
Guillaume Chauvin , chancelier de Bretagne.. Le
traité fut ratifié.à Nantes le dix-feptiéme de Sep
tembre. Le duc fe départoit de L’alliance avec le duc
de Bourgogne. Le duc de Calabre & le connétable
furent pris pour arbitres en ce qui regardoit les in
térêts, du duc de Berry. Le feigneur de Lefcun dervoit remettre Caën & Avranches au roi dans un
tems marqué.
atr,
ie roi va trouver
Le duc de Bourgogne fut fi fort furprisde ce traii.
le. duc de Bourgo
té , qu’il n’en vouloir rien croire , & qu’il fut furie
gne 3 PerronneMtm. ¿e Comipoint de faire pendre celui qui lui en portoit la nou
pts liv. 1. ch. <>„
&S&IB..L S, velle , comine un homme fuborné : mais ne pouvant
en douter dans la fuite, par. les preuves qu'il en eut,
il ccouta les propofitions du ro i de France qui lui
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fit offrir fix-vingt mille écus d’or pour le dédom
mager des frais qu’il avoir faits en armant pour fe- A n. 145 $.
courir le diic de Bretagne ,avec promeffe d’en payer
la moitié fur l’heure. Le ducn’auroit pas accepté ces
offres, s’il n’eut appris que les Liégeois le voiant éloi
gné 6c en guerre avec la France, commençoient a
remuer. U crut donc que le meilleur parti pour lui
croit d’en venir à un accommodement, il toucha
l’argent qu’on lui avoit promis, & ile u t une entre
vue avec le roiàPeronne,oùfa majefté munie d’un
fauf-conduit du duc l’allâ trouver fans garde, acconvpagnée feuüfnent du cardinal Baluë , du duc de
Bourbon, du comte de faintPol &cde deux ou trois au
tres feigneurs, afin de témoigner par.là au duc plus de
confiance. lien fut reçu avec beaucoup d’honneur, 6c
logea dans la ville , mais l’arrivée des trois princes
de la maifon de Savoye, du feigneur de Breffe que
Loüis XI avoit tenu long-tems prifonnier à Loches,
du comte de Romont & de l’évêque de Geneve avec
le maréchal du duc de Bourgogne 6c d’autres fei
gneurs que le roi avoir maltraitez, lui caufa tant
d'inquiétudes , qu’il pria le duc de Bourgogne de le:
loger dans le château. La terreur du roi étoit fans fon^
dement, mais un nouvel incident lui caufa une appréhenfion vraiement réelle..
Louis XL avant que de le rendre à Perronne.avoit
XLL
envoyé deux perfonnes à Liege pour traiter avec.les
habitans , en cas de rupture avec le duc,. & pour en- s’empaKMdeTon.
gager ce peuple remuant à reprendre les armes, avec 8CtmintSyLi-i.
promeffe d’un prompt fecours. Mais le roi s’étant
accommodé avec le duc de Bourgogne., n’àvoit pas
eu foin de le contremander. L’affaire éclata, les Lier
O o iij
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geois fondez fur le fecours de la France prirent les
A n. 146.8*' armes, vinrent inveilir la ville de Tongres
l’é,vêque de Liege étok enfermé avec un gentilhomme
nommé Imbercourt que le duc avoir envoyé avec des
• .
troupes pour prévenir la révolté des Liégeois. Ils fe
faifirent de la ville, maflacrerent plusieurs chanoi
nes , & tuerent quelques partiiàns du duc, qui ap
prenant ces defordres entra en fureur, fit fermer les
portes du château de Peronne, ■ &dit tout ce que la
,=i
colere lui put infpirer contre la conduite du roi qu’il
^
traita de traître & de perfide; de fort^jue fans Phi
lippe de Comines qu’il confulta fur ce qu’il devoit
faire, il n’y a point de doute qu’il n’eût arrêté le
r o i, 5e qu’il ne fe fût vengé de tous les mécontentemens qu’il lui avoir donnez,
inquiétudes duroi
Le roi qui fe voyoit entre les mains d’un ennemi
priionnier damle juftement irrité, ôc environné de gens qui le haïfchâteau, de Peroa.
n
. • i
i r
1
,
,
ne,
ioient mortellement, etoit dans d étranges inquiev.’.m. di comin. tudes. Trois jours fe pafferent dans ces trilles pen. ». e. y,
fées, fans que le duc lui parlât ni permît à aucun
de l’aller voir, excepté quelques gens du duc que fa
majefté gagna à force d’argent pour lui faire obtenir
fa liberté: Comines die qu’il y en eut un à qui le roi
confia quinze mille écus pour dillribuer à ceux du
confeil d’état, mais qui n’en fit pas cet uiàge. Il fallut
donc en venir à un nouveau traité par lequel Louis
X I. s’engageoit à ceder la Champagne 5c la Brie au
duc de Berri au lieu de la Normandie, & à accompa
gner le duc dans le pays de Liege, avectel nonibre de
Troupes qu’il fouhaiteroit pour être témoin delà pu
nition des malheureux Liégeois: à l’alliance defquels
£>n fit renoncer le ro i, aveç ferment d’obferver ce

ç L i v r e c e n t t r e i z i e me.
155
traité fur le bras de faint Lo & fur le bois de, la vraye
croix qu’il faifoit porter avec lui, Les gardes du. châ A n. 1468.
teau furent levez , & on en donna aufli-tôt .avis aux
ducs de Bretagne & de Berri.
XLIII.
Dès le'lendemain onfe mit en marche pour [’ex
Le roi n*en fort
pédition de L iege, & Ton arriva devant la ville, & que par un accom
modement avec là
comme les habitans toujours opiniâtres n’avoient duc..
de reifource que dans quelque coup extraordinaire,,
fix cens des plus déterminez fe gliiferent dans un che
min creux pour attaquer les maiibns où logeoient.
, le roi & le duc, dans le deiTein de les tuer ou du moins
de les faire prifonniers, pendant que le relie de la’
bourgeoifie de Liege ferôit une faufle attaque de l’au
tre côté. Mais comme ils voulurent forcer les logis,
d’Alençon & de Craon qui couvraient ceux du roi
& du duc , le bruit reveilla la garde du roi qui fe*
. mit en défenfc. Sa majeifé qui venoit de fe mettre:
au lit , fe leva promptement & prit fes armes : le duc
prit fon cafque &c fa cuiraffe & fe défendit vaillam
ment avec douze ou quinze perfonnes feulement ,,
jufqu’â ce qu’il fut feeouru des. fiens. Cela fut: caufe
■ XLIV,.
Les
deux princes*
que ces iîx cens hommes manquèrent leur coup, ôc
courent rifque ¿*8* ■
que s’ils fuflent allez droit aux appartemens des deux tre pris,.
princes,ils les auraient trouvez couchez tout habillez^
fur leurs lits, prenant un peu de repos pour l’aiTautr
qu’on dèvoit donner à la ville de Liege.indiqué au:
! lendemain trentième d’Oétobre.,
xtv:
Mais avant cet affaut le duc fit dire au roi qu’il; On donne
un afà la ville d e ’
p o u v o ir s ’il vouloit ,.fe retirer â.Namur pendant faut
Liege & le roi s'enc
i ’aétionY à: quoi.fa majefté répondit qu’elle ne vou retourne à Pari;. loit ceder â perfonne là part, du péril. On attaqua
donc les.Liegeoisun.dimandie,.jour auquelils ne s’y;
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attendoienr pas. Les Bourguignons montèrent à Pat
A n. 14681 faut vers le m idi, ôc entrèrent dans la ville en criant :
Tue, tue, pareequ’ils ne trouvoient perfonne qui
leur refilât. Une grande partie s'enfuît par-deflusle
pont de la Meufe dans les Ardennes, où plus de la
moitié mourut de faim Ôc de froid, l'autre fe fauva
dans les églifesou fe cacha dans lesmaifons, Ôctoute
la ville fut abandonnée au pillage. La crainte obiigeoit le roi àlouerla conduite du duc de Bourgogne
devant fes gens Ôc en fa préfence : mais quatre ou
cinq jours après la prife de la ville , il lui fit deman
der la pcrmiiïîon de retourner à Paris pour faire enregiftrer au parlement le traité de Peronne, le duc
ne put lui refuferla liberté de s’en aller, mais il lui
fit confirmer de nouveau ce traité auquel il fit ajou
ter que les feigneurs d 'U rfé, de Lau ôc Poncet de la
Riviereferoient rétablis dans leurs terres. A quoi le
roi confentit avec beaucoup de peine. Leduc le conduifit environ demie lieu , ôc après fon départ on
XL VI.
mit le feu à la ville de Liege, avec ordre de conferLe due de Bour
gogne fait mettre ver les églifes ôC lesmaifons des chanoines Ôc des prê
3c feu a la ville de tres au nombre de trois cens, afin qu’on y pût tou
Liege.
Comfaesl. .3. î . 14, jours célébrer le fervice divin : mais la plupart de ces
églifesavoientété auparavant pillées. Le duc fitnoïer
mille ou douze cens deces malheureux qui avoient
été pris dans les maifons. Pendant l'incendie de la
ville le duc s'étoit retiré à quatre lieues de-là du côté
deFranchemont, ôc cependant on entendit le bruit,
dit Comines, comme bon eût été fur les lieux. Il y
avoic à Liege trente-deux paroiffes, huit chapitres
de chanoines, y compris la cathédrale, outre les
monailérestant de religieux que de religieufes; pluiièurs
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fleurs petites églifes & hôpitaux , & plus de iïx-vinçt
mille âmes.
.
A n.. 14^.8,
Malatefta feigneur de Rimini n’ayant point été
Xi vu.
compris dans le traite,par lequel le pape avôit rétabli »uLr/l Robtl '*
l ’union entre les princes d’Italie, Paul II. l’alflegea . Malatefta, j
dans fa propre ville, Lefaint père n’avoit pour lui
que les Vénitiens , & Malatefta-étoit foutenu par
Ferdinand roi de Naples, Galeas duc de Milan, U ^ u
par les Florentins, Le cardinal de PaVie blâme Fer- ^
dinand d’avoir pris ce parti,& i’açcufe d’ingratitude,
parce que Pie IL l’avoit fouvent fecouru, & qu’il
n’avoit point épargné les biens de l’églife pour fa dèfenfe. Paul IL ne l’avoit pas comblé de moindres fa'*veurs, Il n’avoit point voulu écouter fes ennemis
lorfqu’ils tâchoient de le décrier dans fon efprit & de
le détacher de lui \ il lui avoir remis tous les cens
qu’il devoit pour le royaume de Naples ? il avoir
pourvû d’évêchez &c de bénéfices ceux qui étoient
dans fes interetsenfin à fa prière il avoir accord-é le
chapeau de cardinal à l’archevêque de Naples , qui
¿toit un Caraffe. Voici,félon letnême.cardinal de Par
vie j ce qui obligea Ferdinand à garder avec le fou-,* .
verain pontife une femblable conduite, dans laquel
le l’ambition & Fiqterêt eurent beaucoup plus de
part que la raifon.
Dans le tems que le prince de Soüane favorifoit
XLvm.Caafedcs broiül-.
la maifon d’Anjou contre Ferdinand, il fut attaqué leries entrePaull^.
Ferdinandxoi de
par les troupes du pape, & n ’en vint à un accommo &Naples.
dement qu’à condition que fa principauté demeuretoit à l’ég life, & ne feroit jamais comprife dans les
états du roi de Naples, qui lui-même en convint*
Ferdinand toutefois aïant chaJflfé le duc de Calabre p
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& recouvré tous le royaume,ne fe relfouvint plusdd
- A n. 1468. là convention qu’il avoit faite , &t demanda cette.
principauté au pape Paul II. Mais n’ayant pu për' fuader au iàint pere de la lui rçtnettre,il prit les armes
& s'accommoda avec Robert Malatefta bâtard de Si.
gifmond, qui s’étant d’abord afiez adroitement in-,
finué dans la faveur du pape après la mort de fon per e , à qui l’on n’avoit accordé Rimini que pour urr
rems,,avec une entière dépendance de l’églife Ro
maine , s’en rendit le maître abfolu y en chalfa fa beh
* eix.
le mere,&: fe mit fous la proteéfcion de Ferdinand qui
Terauxtroupes du fit lever le liege de cette ville auxtroupes du pape ::
iümmi' fiéBÇ dc mais elles ne furent pas tellement défaites^que le fié.
ge n’eût pûêtre repris , fî le capitaine des Vénitien»
fe fût unpeu plus hâté avec le fecour-s qu’il conduifoitjfuivant plutôt les confèils de fa république,, que;
le courage de l’armée du pape , qui étoit comman
dée par Laurent évêque de Spolette.
Le faint pere penfa encore fe brouiller cette an
née avec le roi de France à l’occahon: du cardinal Baluë que fa majefté fit mettre en: prifon. Ce prince
aprèsion retour de Liege, affeéta de paroître exaéfc
obfervateur du traité de Peronne ; mais toujours in
quiet fur l’union qui étok entre fon frere Charles*
traJTpopo« ^e Beri-& le duc de Bourgogne , il ne s’appliqua
ftcrc MniUufdÎTà. P^us SLlî^ es détacher l’un-de l’a u t r e & îïe propofer
Champagne,.
afon fxere un échangedu gouvernement de Chammjws i*p. pagne Ôc de Brie que le ducde Bourgognellavoitfor—
" ce d'accorder pour le duché de Guienne &: legouvernement de la Rochelle ce qui étoit. avantageux ai*
prince. Leduc de Bourgogne lui- remontra toute
fois qu’en. acceptant la* Guienne * & fe débitant de:

r'

,

c

-

l l T U E CENT T R E I Z I E M E .
x ^ f,
la Champagne voifine de la Bourgogne, ne trouveroit ni Ta fureté, nifa liberté, & qu’il fe prhroit d’une retraite aiTurée, en cas qu’il fe broailiat avec le
roi; tes confeils forent .appuyez par le cardinal Ba-¡;
lue qui avoir d’autrei intérêts pour empêcher l’üiïiorf ■
du foi avec le duc de Berri.
;
Cet homme que Louis XI. avoir tiré de la pouf>
fiere pour l’élever aux plus hautes dignitez de l’églife & de l’état, qu’il avoit comblé de biens, Ou’il
avoit fait évêque d’Evreux, enfurte d’ Angers, abbé
de Fécamp,de faim Jean d’Angeli,&defaintThierri,
à qui il avoit procuré le chapeau de cardinal, &
qu’il avoir enfin choifi pour ion premier miniftre,
fut cependant celui qui le trahit & qui le traveria
dans tous fes deifeins à l’occafion de l’affaire dont
nous parlons ici. Il connoiffoit que le roi avoit le
défaut ordinaire à la plupart des princes,de n’être que
médiocrement fonfible à l’amitié ; & il en tira cette
confequence dangereufe à la vérité, mais allez bien
fondée, qu’il ne ièroit dans les bonnes grâces de fa
majefté, du moins auifi avant qu’il y éto it, que
pendant qu’elle le croiroit utile, & que fafayeurdirninueroit à proportion qu’on auroit moins affaire
de lui. Ainfi pour fe rendre également néeeffaire par
M.
.
»
i i
r
Tl*
1
*
LecardmalB^t#
k cotxtmuanondelameimtelngence entre les pnn~ travaille àdéCwi*
ces, il crut qu’il de voit augmenter leu r inimitié con- Iesdeuï pnnc“ ‘
tre le r o i, en donnant aux ducs de Berri, de Bour
gogne &: de Bretagne, tant de foupçons fi plausi
bles, que de quelques précautions qu’ils ufaifent en
traitant avec le roi de France, ils feroient infailli
blement trompez.
* Ce fot for cette maxime qu’il avoir embrouillé
P p ij
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toutes les négociations paffées, qu’il avoit conièillé'
A n ., i
à fa majefté l’entrevûc de Peronne, contre l’avis du-;
confeil;& comme il ne connoiffeit que trop l’adrefle
du roi & la foiblefle du duc de Berri, dont le confi
dent Lefeun étoic gagné par la promeffe du comte:
de Comminges ; il né douta pas que fi les deux freresconferoient enfèmble, le roi ne difposât à ion gré
du duc de Berri, & que délivré de cet ennemi, il ne
rangeât les ducs de Bourgogne & de Bretagne à la
raifon,.parce que la nobleflé des autres provinces re~
fuferoit de fe joindre à eux, dès quelle ne verroit
plus à leur tête l’heritier préfomptif de la couronne
de France; il prit le parti d’empêcher le roi de s’unirau duc de Berri „■ &d’exciter le duc de Bourgogne à
recommencer la guerre. Il nechoifit qu’un homme
pour aller de fa part vers les deux d u c s il l’inftruiiît
à fond de ce qu’il devoir négocier * il lui donna des
lettres écrites de fa propre main, &c fans chiffre ; fon
émiflaire eut ordre de s’adreffer d’abord au duc de
Berri, comme au plus facile,& lui recommander furtout le fecrer.
tir.
La lettre â ce duc, eoncenoit que le deflfein du roi
s lettres au*
ducs de Berri ¿¿de étoit de lui donner la Guienne au lieu de la Cham
Bourgogne,.
pagne ; mais qu’il prît bien garde d’accepter cet
échange,quelque avantageux qu’il lui parut, parce
que fa majefté ne tendoit qu’à iè féparer par-là des
ducsdeBourgogne & deBrecag;neiès-pIus fidelesamis
Si. qu’à les opprimer enfuite tous trois avec d’autant
plus de facilité, qu’il leur feroit déformaisimpoiïible de fe donner du fecours l’un à l’autre. Dans la
lettre au duc de Bourgogne il lui donnoit avis de i’eiïuevûë prochaine'du-roi Sc du duc de Berri, qu’il
Se
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"l :
n ’ y avoit pas lieu d’empêcher } qué les deux freres >
fe réconcilierôientinfalliblement pour fondre enfui- ■ N*
.
te fur lui duc de Bourgogne; que fa majefté ne paroiffoit empreffée pour s’accommoder avëc les ducs de..
Berri & de Bretagne,quTafih de ne rien laifler derrière
elle qui s’oppoiar à fa vengeance } l’émiiïaire partit !
avec ces dépêches, mais il fut arrêté fur les frontières
de.Bretagne, on le fouilla, on lui trouva les lettres
:
qu’il portoit, & on les envoya au roi qui par-là fut.
perfuadé de la perfidie du cardinal qu’il croyoit le
plus fidèle de fes fujets.Cependant Louis XL diifimula cette injure jufqu’à ce qu’il eût communiqué ces
lettres au duc de Berri, afin de le convaince par les
propres yeux , que ceux qui travailloientàles met
tre mal enfemble, étoient autant les ennemis de l’un
que de l’autre.
L’entrevûë du roi
du duc de Berri fe.fit iur la
Hntrcviiif ¿tf roipetite riviere qui fépare l’Anjou d’avec la Bretagne, & du duc ds Béni,où l’on avoir exprès bâti un pont. Le duc fe mit à
genoux, fa majefté lui commanda de fe lever Ôclui
donna fa main à baifer.Enfuite elle renvoya fes gens
&i ne retint que douze perfonnes de robe pour ailifterà la converfation. Le roi donna avis au duc de
la politique maligne du cardinal , & ajouta qu’il
avoir dans fa poche les preuves de ce qu’il difoic i
il en tira les lettres, il les fit lire au duc, & le pria
d’obferver que ce cardinal dans la première lettre iè
déclaroitfon meilleur am i, &c parloit dans la fécon
dé comme ion plus mortel ennemi. Quelques his
toriens rapportent que le duc te voyant ainfi trom
pé verfa des larmes , & fe jetta un fécondé fois
aux genoux du r o i, qui le fit aufli-toc relever. Lés
Ppii>
i ï ï ï .
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deux freres s’embrafferent avec dé grands témoignai
gesd’aniitié;& le roi exhorta fort le duc de venir à la
A n.
cour reprendre fon rang. Ainfi finit l’entrevue, & les
deux princes fe ieparerent;
Le crime du cardinal Balue avoit trop éclaté pour
tw .
Le cardinal Balliti
eft arrête ¡iriibn- ne pas être feverement puni. Le roi le fit arrêter avec
nier av.ee l'évêque Guillaume d’Haraucourt évêque de Verdun qui
de Verdun*
agifloif de concert avecBaluë. il envoya celui-ci pri
Papienf. cûpïfflçHtr
jiib 7,
sonnier à Montbafon , & l’évêque à la Baftille. Le
cardinal fùbit l’interrogatoire , il avoua la plupart
des crimes dont on l’accufoir, il reconnut qu’il avoir
écrit les lettres interceptées ; que le chagrin de voir
diminuer ion crédit, l’avoit porté à trahir le ro i, &
à faire en forte que le duc de Bourgogne fut toujours
redoutable au roi 6c en mauvaifè intelligence avec
lui; que c’etoit lui qui avoit déterminé la majefté à
aller à Peronne, dans tefperance que cette entrevue
augmentéroit la haine mutuelle de ces deux princes;
qu’il étoit l’auteur du honteux traité qu’on y avoit
fait'; qu’il avoit çonfeillé au duc de Bourgogne de
contraindre le roi à le fuivre dans le pays de Liege, &
à être témoin delà ruine des Liégeois qui lui avoient
toujours été parfaitement dévouez. Le roi voyant
qu’il y en avoit plus qu’il ne falloit pour perdre ce
cardinal en obfervant toutes les formalitez de la ju
stice , choifit- deux avocats du parlement qu’il en
voya à R om e, pour demander au fouverain pontife
qu’il nommât des commiflàires en France afin d’y
-faire Je procès au coupable.
LV.
.Les raifons du roi ne pouvoient être plus précifès;
Le roi demande
au pape des com - il repréfentoit que fi l’on conduifoit le criminel â
jmuàires pour lui
J\ome, l’efçorte qu’on lui donneroit, quelque forte
jtwe iop procès,
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qu’elle fût» n’empêçheroit pas les peuples des proV »■ "»■ »'■ ■ jv.ÿ. ;
vinces de France par où il pafferoit, de le mettre en ' A n . 14^,.
pièces» parce qu’ils le regardoient comme l’auteur
de la guerre civile, Mais il y avoir trop peu de tems
que Paul II. avoir augmenté-les privilèges des cardi
naux pour y don ner atteinte dans le point le plus im
portant & le plus propre à faire naître aux favorisdes grands princes le défir de parvenir à cette dignf.
té, qui confiftoit à ne pouvpir être jugé que par
les antres cardinaux leurs collègues aflemblez en
plein confiftoire. Sa fainteté penfoit au contraire i
faire obièrver ces privilèges dans toute leür'étenduc;,
& comme, l’expedient le plus court pour en venir à
bout étoit de commencer par la France» parce qu’il
n’y auroit apparemment aucun prince dans la com
munion de l’éghfe qui osât s’en difpenfer »après que
le roi très-chrétien s’y feroit fournis »la réponfe du1
pape après plufieurs confiftoires ne fut pas favora
ble aux defleins-du roi.
Il manda à Louis X L qu’a fa prière & pour lui faire
£vr
plaiiïr_il vouloir bien choiiir à Rome des commif- Mponkdupw
7- •
1
\ .
.
au roi furccifte- aï-laires, & les envoyer a Avignon >avec pouvoir de faire',
travailler au procès du cardinal-Baluë& del’évêque
de Verdun. Si la ville d’Avignon n’agrée point à
votre majeftéjje nommerai trois villes épifcopales en
France fujettes à leurs évêques, tant pour la juriidiction temporel le que pour la ipirituelle, 8c votre ma»jefté en ch oi fini une, & fe chargera d’y faire con
duire les coupables, ôt de les y huiler tant que dure
ra le procès. Le pape demandoit auifi au roi qu’ils eu £••
fent tout pouvoir d’agir & de faire agir pour leur dé. fenfe. Que les commiflaires inftruiroient le procès»

)
.>■ ■
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jufqu’à fentence définitive exclufivement. Qu’ils en*:
llfS - ivoyeroienc guin-tôc a Romeles pièces cachetées, qui
•feroient examinées en plein confiftoire devant fa
Sainteté avec toute l’attention & l’exaditude nécefiaires, & que la fentence définitive y feroit dreifée,
.Qu’on l’envoyeroit aux commiffaires pour la pro»
:
• noncer dans les propres termes quelle leroit conçue;
& que le roi donnefoit ia parole de la faire executer
telle, qu’elle feroit, fans y rien ajouter, diminuer, ni
changer, & fans qu’on prétendit en France, avoir
droit de l’interpreter autrement qu’elle feroit expri
mée.
lvii.
Le roi penetroit aflezle delfein de la cour de RoLeroineferend
,
. 1
■ 1 r * r *
. t,.
,1
f ,int aux dirons me , mais ne voulant ni la latisraire, ni 1 irriter, u
ÎciuMbiMeÎpri- -choifit entre ees deux extrémitezqui lui paroilfoient
Ion.
également fâcheufes, nn milieu qui confiftoitàfufMem, deComitieî)
pendre fon relfentiment & le cours du procès, & à
ch, 12.
punir cependant les coupables par les incommodir
tez d’un très-longue & très-rigoureufe prifon. Le car
dinal Baluë y fut durant onze ans , & l’évêque de
Verdun quatorze ou quinze. Cantines rapporte que
ce prélat ayant perfuadé au roi de faire faire des cages
de fer pour enfermer ceux qui l'auroientoffenfé, il y
.fut mis le premier, & y demeura tout le temsdefa
prifon, puni par un jufte jugement du mêmeSup
plice qu’il avoir inventé pour les autres ; comme il
étôit arrivé à Perillus qui fut mis le premier dans le
taureau d’airain qu’il avoit fait fabriquer par ordre
du tyran Phalaris.
L V I IT .
Louis XI. ainfi délivré de ces traîtres ne penfa
accepteUGuieûae phis qu'à confommer l’affaire avec le duc de Berry
eu¿change de ia pour l’échange delà Champagne & de la Prie avec
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lû Gulenne.,Ce duc y étoit déjà difpofé par la négo- ~"^rdation du feigneur de Lefcun bâtard d’Armagnac, ^ N‘ 1
qui poifedoit couEe fa confiance. Le duc de Bourbon í¡h^ / 2snc dc
allai la Rochelle où le due de íBerri s*étoit rendu; &c
ce fut la où Ton conclut & confirma entièrement '
le traité. Le duc vint enfuite trouver le roi au Montils proche de Tours , où fa ma jefté ratifia le même
traité par ferment fur le bras de faint Lo d’Angers*
Il ne fajibit ce ferment qu’à la derniere néceilké,par
ce qu’il s’étoit imaginé que celui qui ne tiendroit pas
fa promeiTe après avoir juré fur cette relique, mourroit dans l’année ; à quoi il ne vouloir pas s’expofer,
étant fort attaché à la vie
craignant extraordi
nairement la mort. Le Te Deum fut chanté en aétions
de grâces d’une paix iî long-tems défirée. Depuis ce
tems-là.Charles deBerri ne fut plus appelle que duc
deGuienne; il en ht .hommage au roi, félon la cou
tume,
quitta la Bretagne pour revenir en France
.ou il fut reçu avec beaucoup de joie & de magnificen- .
.ce. Ce qui chagrina fort le d,uc de Bourgogne,
Il reftoit encore le duc de BretagnequeLouisXI*
i ix,
vouloir retirer de Falliance de ce dernier duc, afin de détacheric z
que n’aïant affaire qu’à un feul, il pur plus aifement
le réduire. Mais comme François IL duc de Breta
gne écoit toujours en garde contreroutes les avances
qu’on lui faifoit du coté de la cour de France dont
il ie déficit beaucoup , il n’étoit pas aifé de le faire
changer de fentiment. L’artifice dontfefervk le roi,
fut de lui envoyer pour marque de fon amitié le col
lier de l’ordre de faint Michel que ce prince venoit
d’inftituer à Amboife le premier d’Août. Il lui dé
pura pour cet effet lefieur de Lefcun qui le lui préTome X X U Ît ' ' '
'
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fenta avec beaucoup de ceremonie. Mais le duc ne’
À N. 14 e?* l’aCGepta pas i il s’excufa fur ce qu’il y avoir dans ce
nouvel ordre diversftatuts qui ne pouvoient pas s’accommoder avec fa dignité, fes préroga tives & fes
droits. On crut même qu’il avoir déjà reçu l’ordre
de laToifon d’or du duc de Bourgogne qui avoir pris
celui de la Jarretière , avec lequel il parut à Gand y
&leportajufqu’àla mort. Ce refus fit connoître au
roi qu’il y avoir d’étroites liaifons entre les^lucs de
Bourgogne & de Bretagne, il conjectura qu’il pouvoit bien y avoir une ligue fecrete entre eux ôe le
roi d’Angleterre. C ’eft ce qui lui fit prendre des
mefures pour en prévenir les fuites, & ce qui le dé
terminai déclarer la guerre au duc de Bretagne l’an
née fuivante.
■ ex..
Il n’eft pas aifé de rapporter la vraiecaufe’de l’in^ecîe faintMichci. ftitution de l’ordre defaint Michel par Louis X I. Ce
F«rouisxi. ^ qu’il y a de plus vrai-lèmblable eft qu’il voulut fuithé,H.e fhemiw vre l’exemple de ion oncle maternel René d’Anjou
roi de Sicile, qui avoit inltitué l’ordre du Croifiant y
m & (3ue comme le roi airaoit la dépenfe dans les
■ mnai,
aétions de cérémonie , quoiqu’il l’évitât par tout
ailleurs, il fo propofa d'enchérir for £bn oncle-Il affèmbla donc le premier d’Aoûc de cette année dans'
le château d’Amboifo ceux qu’il avoit choifis, & les
créa chevaliers fous l’invocation de fàint Michel qui
avoit été reconnu pour protecteur de la ponarchie
•Françoife. Le collier qui leur foc donné étoit d’or,
à coquilles enrrelaffées d’un double l a s & affilés for
des chaînettes ou mailles d’br v on avoir attaché au
milieu de ce collier une médaille où la figure de faine
Michel étoit gravée* L’habit des chevaliers ¿toit
i
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pour l’ordinaire un manteau de toile d’argent traî...
nant à terre, ôc en certaines rencontres, de damas A n. 1 4 ^ .,
blanc brodé de coquilles iemées en las,avec une bnrr
dure fourrée d'hermines , & .un chaperon de velours
cramoifi à longue cornette. Poiir ce qui regardoit
l’habit du chef del’ordre, il étoit d’écarlatte. Le fer
ment que les chevaliers faifoientétoit principalement
de foutenir de tout leur pouvoir la dignité &ç. les
droits de la couronne, l’autorité duroi, & celle de
fes fucceJTeurs envers tous & contre tous.
Le roi n’établit alors que quatre officiers de cet
t-xt
,
- ,1
1 1•
/v
/
Statuts SC nom*
ordre, qui turent un chancelier, un greffier,untre- ¿es premiers cheforier.& un héraut d’armes; mais il y ajouta depuis valietsdecaotd,:e
/ a „
’
a
1
,
t
T
- T4Vin. lik u ,iki&
un prévôt & un maître des ceremonies. Les.princi
paux privilèges de ces chevaliers confiltoienc à ,ne
pouvoir être dégradez que dans le cas d’hetéfie, de
trahifon, ou de fuite dans un jour de bataille. Le
nombreen fut d'abord limité à trente-fix pour deux
raifons : l’une qu’il n’y avoit point alors auprès de
Louis XI, plus de courtifans qu’il voulût gratifier;
l’autre pour rendre cet ordre d’autant plus confiderable, qu’il feroic conféré à moins de feigneurs. Le
roi néanmoins à la première cérémonie qui s’en fie,
•ne donna le collier qu’à quinze des principaux de
fon royaume, & referva les autres places pour des
petfonnés- abfentes qu’il n’avoit p.û mander des pro
vinces de France ou des cours étrangères fans pré
judicier a fes interets, ou pour attirer à fon parti
les vaffaux de fes yoifins : ç’eft un exemple que le
roi d’Angleterre ,& le duc de Bourgogne lui donnoient, le premier tenant cette conduite à l’égard
de,ceuxà qui il donnoit l’ordre de la Jarretière,
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le fécond pour ceux qui entroient dans l’ordre de la.
A n- 1469. Toifon. Les quinze que le roi nomma dans fa pre
mière promotion furent Charles fon frere duc de
Guienne, Jean duc de Bourbon , Louis de Luxem
bourg comte de faint Pol & connétable, André de
Laval qu’on nommoic le maréchal de Loheac, Jean
de Beuil comte de Sancerre, Louis de Beaumont,
Louis d’Etouteville f Louis de L aval, Louis bâtard
de Bourbon, Antoine de Chabannes comte de Dammartin , Jean bâtard d’Armagnac, George de laTrimoüille, Gilbert de Chabannes, Charles de CruiTol,
& Tannegui du Châtel gouverneur du Rouflïilon.
Jamais le nombre de trente-iix ne fut remplidu régné
de Louis XI. Ses ennemis répandoient que par le
moïen de ce collier,il vouloit avoir fous ia main tous
les grands du royaume , quand ils viendroient au
chapitre.
ixtr.
Matthias roi de Hongrie avant enfin accepté la
tes Bohémiens
i - n l
»
1 - r T * t
*1
catholiques déda- .couronne de Boheme q.u on lui onroit depuis longâe°BohèmÎt;is ™ tems, les Bohémiens catholiques l’en déclarèrent roi
Jiottjïrt.4, déc*1* folemnellement, & les Moraves en même tems le
30. déclarèrent duc de Moravie. Cette double déclara
tion ie fit à Olmuts dès le mois de Février de cette
année. Ceux de Breilau le reconnurent auffi prince
de Silefie : ce qui ne plut pas à l’empereur Frédéric,
qui connoifloit l’efpr it remuant de Matthias, & qui
craignoit qu’il n’abusât de l’autorité qu’on lui donnoit. Pogebrac que le faint fiege avoir cru pouvoir
dépoièr, iè vit en peu de tems abandonné des Ca*
rholiques, & fon autorité fut prefqùe réduite à rien.
Matthias fefaifit de Viéhorin fils de ce prince,& le fie
: mettre en priion où U fouffrit beaucoup delà fàiiafc
du froid. ■
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Comme l’empereur n’aimoit point Matthias , il
follicita Pogebrac & les Bohémiens qui n’étoient pas A n . 14 6 9 .,
ix n r.
de ion parti, à faire encore de nouvelles inftancesà Uladiflis
fils Je
Cafimir roi de Pologne, pour accepter la couronne, Cafimir nomme au
royaume de Bohê
de Boheme. Pogebrac y envoya des ambafladeurs t me*
Cafimir les reçut bien, il remercia leur prince de
l’offre ,qu’on lui faifoit, mais il fouffrit qu’on nommat Uladiüasfon fils aîné pour fùcceffeur de Poge
brac : Il en témoigna même fa joïe ; mais il fe trou,
va contredit par la plus grande partie du confeitde
Pologne. Les évêques fur-tout en témoignèrent leur
indignation, & trouvèrent mauvais que le roi eût
reçu des ambafladeurs hérétiques. Ils voulurent mê
me faire cefler le fetvice divin dans leurs églifes à
eaufe d’eux. Ils en demeurèrent à la menace, mais,
le chapitre deÈracovie le fit cefler entièrement tant
que ces ambafladeurs demeurèrent dans la ville. Le
pape foupçonnoit auffi Cafimir d’être porté pour la
religion de Pogebrac, & peut-être d’en avoir tous
les fentimens. Mais ce prince tâcha de fe juftifier,
& foutint même au pape qu’il n’avoit agi dans toute
cette, affaire que par íes ordres. Uladiflas fut néan
moins roi de Bohême après Pogebrac.
txw,
Mahomet IL irrité de ce que le général de la flotte
Mahomet If. fait
Vénitienne avoit ruiné depuis peu le bourg d’Alene un vtKiid’extermi"'
ner tousJcs Chré'en Thrace qui étoit un très-bon port de nier pour les tiens*
F r fte n f. c o m m tW r
Turcs , & tout occupé de la vengeance qu’il en vou U
b. J*
loir tirer, fit cette année un vœu de ne point dor
mir,- ni faire bonne ehere , ni jouir d’aucun plaifir,
ni de tourner fon vifage vers l’Occident, jufquace
qu’il eût battu & foulé aux pieds de fon cheval ceux
qui adoroientleChrift, & qu’il eût exterminé , di.0-1 i¡.i
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n foit-il, toute leur impiété fur la terre depuis l’Orient
AN. 14^?. jufrtU’à l'Occident à la louange du vrai Dieu de Sa*
baoth & du grand prophète Mahomet. Ce vœu eft
daté de la vingt-cinquième année de l’empire de ce
fultan , à compter depuis le tems que fon pere le lui
avoir cédé la première fois. Les Vénitiens firent part
au pape d’une copie de ce vœu traduite en Italien
après l’avoir reçu de Ragufe. Ou verra bien-rôt ce
qu’il produifit.
lxv.
Les troubles d’Angleterre continuoient toujours.
Le comte de ^Varwick qui étoit en France, informé
feEdoiM* en des avantages de fon parti, vint à Calais dont il coiv
fia le gouvernement à un certain Vaucler gentilhom^
me Gafcon, Sc repafla en Angleterre avec le duc de
Clarencefon gendre. Ils joignirent à Warwicjc .l’ar
mée qui venoit de vaincre, & faïant groifie de beau,
coup de troupes qu’ils avoient fait lever en leur nom,
ils marchèrent au-devant d’Edouard qui venoit en
perfonne pour les combattre. On étoit prêt d’en
venir aux mains lorfque quelques perfonnes zelées
parlèrent de paix. Le roi la fouhajtoit Si le comte
fit femblant de la vouloir j de forte qu’elle parut fi
proche de fit conclufion , qu’Edouard fe relâchant
. de la discipline, $cn’étant point fut fes gardes, pro
cura au comte qui le fàifoit obferver avec foin, l’oceafiondele furprendre pendant là.nuit, gc de l’aller
enlever dans fon campUn coup fi hardi auroit terminé la guerre, & réIXVI.
fe k u v e ' d e £akh Ldenri fur le trône, fi Edouard n’eût pas eu
ÎOH.
l’adreflè de fe fauver de fa prifon. Il fçut fi bien gagner l’archevêque d’Yorcx en la garde duquel il étoit
' dan? le château de Mpdelan ? que le prélat lui per-
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mit d’aller à la chaffe autour du château avCc un pe A ■ ,«H
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tit nombre de gardes. Il avertit fecretement fes amis
de la facilité qu’ils auroient à le tirer de priibn & à
l'enlever, pourvu qu’ils vouluiTent l’entreprendrez
Guillaume Stanley & Thomas Borogh concertèrentfi adroitement l’entreprife, qu’ils fe trouvèrent avec
une troupe de gens d’élite aux environs de Medelan
fans que perfonne du château s’en apperçût. Ainli
le prince en étant forti avec fes gardes ordinaires,
fut enlevé fans que ceux qui l’accompagnoient fe
milfent en devoir de s’y oppofer. L’année fuivante
v
il remonta fur le trône, & battit le comte de Warwicic,qui croïant qu’Edouard étoit furement gardé,
s’avança vers Londres pour tirer Henri de fa prifon ,
& le rétablir. En chemin il apprit l’évafion de fon
prifonnier, 6c fut fort déconcerté de cette nouvelle ,
dans la néceflité où ilfetrouvoit de recommencer la
guerre avec plus de rifque qu’auparavant. Edouard
après le recouvrement de fa liberté, fe rendit à Lon
dres où il fut très-bien reçu. L’on paria de,paix, il
y eur une fufpenfion d’armes, & même une entre- .
vûë des princes liguez & du roi dans le palais de
Weftminfter. O n fefit de piquans reproches de parc
&: d’autre, & la guerre recommença avec plus de
violence..
Lecomte deYfarwicK Scie duc de Clarence 1èretxvn.
*
\ t *
1
t
i
1
O'n levé des aï>
tirèrent a Lincoln 3 & y levèrent des troupes dont niées* de paît
iis donneren^le commandement à Robert Welesx
pendant qu’rW iroient animer leurs amis à prendre
les armes, Edouard ne leur en donna pas le tems,
il fit trancher la tête au pere de Weles &àun autre
de fesparens. Lesdeuxarméesfe trouvèrent en prè-
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fence près de Stafford. Weles fut batru, pris, Sz eut
A n. i^s?. auffi la tête tranchée comme un fujet rebelle à fon
roi.Ce qui déconcerta tellement les affaires du comte
de V a w ic k , qu’il fat obligé de fe retirer à Calais, Se
paffer de-là en France avec le duc de Clarence pour y
iolliciter du fecours. Vaucler qui commandoit à Ca
lais , fit tirer le canon far le vaiffeau du comte i mais
quelque tems après il exeufa fa conduite par un en
voie fiecret qui dit au comte que le tems viendrait
où il apprendrait quil n'avoit pas oublié fes bien
faits, qu'il avoit bien voulu paroître ingrat pour le
fervir plus fûrement >que s'il lût entré dans la ville
il étoit infailliblement perdu , qu'il allât en France
chercher des fecours qui puiffent rétablir fes affaires.
LXVIII.
Le comte fat content de ces exeufes, il remit â la
Le comte de Waryk> vient en Fran v o ile ,& vint trouver le roi Louis XL à Amboife
ce t & fait alliance
où il fat bien .reçu, Marguerite d?Anjou qui depuis
avec Louis XI.
Folydoy. Virg. l'ift* long-rems étoit, en France pour rétablir les affaires
Avglti. lik 14«
de Henri fon époux, fe rendit auiïi-tot à Amboife,
MiPii de ComineS)
& y mena fon fils. La préfence du comte fléchit le
¿iv. 3. ph
ro i, jufqu’alors inflexible. La reine d’Angleterre en
fçut profiter,la fille de W arwicK fat mariée au piince
de Galles ; l'on dreffa enfuite les projets de la déli
vrance du roi Henri, & ia Majefté très-chrétienne
entra dans tous leurs deffeins, & promit de les ap
puyer.
Tout étant prêt, lecomte de W anvioc ne penfa
LXIX.
Lecomte deWar- plus qu'a fon départ; mais la difficulté étoit de paf
vick repaÎTe pn AnIeteijc.
fer aü travers de la flotte du duc de bourgogne qui
1 attendoit pour le combattre » malgré ces obftacles il mit a la voile auHavre de Grâce,conduit parle
bâtard de Bourbon amiral de f rance, & il eut le bon-
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heur d'apprendre que la flotte Bourguignonne avoit ""
cté battuë d’une fi violente tempête/qu’une partie A n.;, 1.470.
des vaiiTeau-x avoit péri, & l ’autre aVoit été ,<diiper^v
fée. Ce qui futcauiéque lecom tealla iùrement dé-;
barquer à Darmouth avec fes troupes , fans qu’on
s’oppofâtà fa defcente. Il ne fut pas plutôt forti-der .
foa vaifleau , qu'il lui vint des officiers & des foldatsdéroutes parts , cequ i lui fit une armée confiderable de plus de Soixante mille hommes , avec laquelle
il fe mit en marche pour aller chercher Edouard, & :
le combattre. Celui-ci,ne laifla pas d’aflembler des
troupes plus nombreufes aux environs de Nottingham, d’o ù il vint camper proche de Linnes, place
allez forte fur le rivage de la mer. Warvick qui l’a-,
voit fuivi, vint auffi camper à trois lieues, de lui,
faifant crier par-tout : Vive le roi Henri. Edouard en
tendant ces cris, & apprenant que le marquis de
Montaigu en qui il s’étoit fié jufques-là, étoit des
premiers à fouhaiter le retour de Henri , tout lui parutfi defeperé, qu’il prit le parti de pafler la mer.
Ce parti tendoit à lui faire aller chercher du fecours
lxx .
chez les étrangers; mais Comines ajoute que cequi
l’y détermina, fut le deffein de gagner le duc Cia- carence fonfrets,
rence, & ^ e le détacher du comte de Warvicic dont M*m.d.tcm.wssi
il étoit gendre. Le duc y étoit déjà difpoie, il nes’a3/ î’
giifoit que de ménager fon rétabliflément, & le mê
me auteur dit qu’une demoifelle domeftique de la
duçhefle de Clarence, qui étoit demeurée en Angle
terre lorfque fa maîtrefle en partit, fut gagnée par
Edouard , & envoyée en France fous prétexte d’y al
ler joindre la ducheife. Vaucler trompé la laifla paffer à Calais. La demoifelle vit le duc de Clarence *
Tome X X U L
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lui patla fortement fur fes intérêts, &: fe fervit de
raiions fi plaüfibles, qu'il ÿ donna les mains 5la ré
conciliation fe fit avec tant d’adreiïe, que ni- le po
litique Louis XL ni l’habille reine Marguerite,ni le
comte tout pénétrant qu*il étoit,nes’apperçutent de
rien. La réconciliation ainfi ménagée, Edouard par
tit d’Angleterre , s’embarqua avec le duc deGlocelire fon frere & quelques amis avec fix cens foldats
d’efeorte? étanten pleine mer f il fut découvert par
les Oitreliris, ( c’eft le nom que Comines donne a
certains pirates quiétoient les ennemis-déclarezdes
Anglois, ) ils ne l’eurent pas plutôt apperçu , qu’ils
vinrent à lui à toutes voiles , avec huit gros vaifféaux. Edouard fut obligé de fuir, & arriva en Hol
lande avant qu’ils euffent pû le joindre. Mais la.mer
étant baife il ne put entrer dans, le portée qui donna
lieu aux Oftrelins de s’approcher & de jetter l’ancre
aiTez près de lui , dans le deflein de le joindre à la ma
rée prochaine. Il tombait entre leurs mains , fi le
feigneur de Grutufe gouverneur.pour le duc deBourgogne en Hollande, n’eût défendu à ces pirates de
lui faire aucun mal II.alla trouver le roi dans ion vaiffeau, donna plufieurs habits à ceux de fa fuite
qui étoient prefque nuds, &défraïa E d oi^ d jufqu’à^
la Haïe où il le conduifit.
U n fi bon accueil fit efperer à ce roi malheureux
qùelque changement de fortune, mais il n’étoit pas
encore tenis i il apprit au contraire que la ville de
Calais s’étoit déclarée pour Henri, que Vaucler lui
avoit manqué de parole, 6c même que le duc de
Bourgogne étoit aiTez embarrafiéde le voir dans les
états, quoiqu’il fût fon beau-frere , ayant déjà la
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guerre avec lâFrance,' & ne voulant pas s’attirer les
forces d’Angleterre; ce qu’il ne pouvoit toutefois
éviter en protégeant contre Henri celui qui venoit
d’être chaffé du royaume. Le duc étoitfi péü diipofé:
.às’embarraiTer dans ces affaires, qu’il cherchoit à
âppaifer leeomte de W arvick, dans la ctàihté qü’ih
ne portât fes armes en Flandre , après avoir pacifié
l’Angleterre, & rétabli Henri fur le trône 5 ce quii
était déjà bien avancé , l’abfence d’Edoüard ayant
fait changer de face aux affaires; En effet tout céda1
l x x ii;
alors au comte de W arvick, il mena fon armée à Le çomtc
de TarviCK
rétablit
le roi
■ Londres, il y tira de prifon le roi H enri, le con- Henri fur le trône*
duifit à l’évêché ou quelques jours •après il l’alla foiyd. Virgil, hißi
prendre pour le mener à la cathédrale, revêtu des Afîgllç* lib. 2i4*
habits royaux, & précédé de prefque tous les grands
du royaume. Cette ceremonie fe fit le treiziéme
d’Oétobre de cette année 1470. & fut fuivie de la
convocation d’un parlement, dans lequel Edouard
fut déclaré traître & ufurpateur de la couronne, fes
¡biens confifquez, les édits rendus en fan notn an
nuliez,la royauté confirmée à Henri & à tous fes défi
cendani<mâles , à leur défaut au duc de Clarence qui
fut déclaré gouverneur du royaume, conjointement
-avec le comte de W arvick fon beau- pere,parce qu’on
n’étoit pas encore informé de la défertion qu’il méditoit ; enfin tous les partifans d’Edouard furent dé
clarez criminels & dignes de mort. La reine époufe
d’Edouard s’étoit retirée dansVeftminfter où elle mit
•au monde fon fils aîné, auquel on donna le nom de'
fon pere, & qui devint la malheureufe viébime de
l’ambition des LancaftresLXXÎIL
- Matthias irrité contre 1« toi de Pologne de ce qu’il
Le .pape
R r ij
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ayoit fouffert qu'on nommât foti fils Uladiilas pouf
^ ,1
fiicceder à Pogebrac > & regardant cela cômme un
durTarpoio^ic affront qu’il lui faifoic, s*en plaignit amèrement au,
ioi deBoheme, pape. Cafimir de fon cete ibllicicoit le faint pere de
Crfimer,Ub. 17* confirmer l ’éleétioa de fon fils ornais il ne put l'obm M m u.U îo.. tenjrj p:au| |jt lui envoya Alexandre évêque de Forli
pour lui remontrer que Matthias ayant été choifi
pour roi de Boheme, Scie faine fiége ayant d'ailleurs
de grandes obligations à. ce prince , il ne pouvait
rien faire à fon préjudice. Ill'exhortoit même â pren
dre les armes contre Pogebrac. Dans le. même tema
Cafimir reçut desAmbafladeurs.de Frédéric , qui fe
plaignoit que Matthias, avoit voulu foule ver les peu'
Lpies d'Autriche contre lui pendant fon féjour en Italie. Ces;ambaiTadeurs n’oublierent rien pour perfuader au roi de Pologne qu'il étoit de fon interet de
foutenir fesdroits fur la Beheme3& l'aflurerent qu'il
feroit maintenu dans la pofleffipn de ce royaume,.
Cafimir flatté, de cette eiperance ^ exhorta les Bohé
miens qui étoient dans le parti de Matthias, à fe ré
concilier avec Pogebrao Il le fit dans des coftjeebures allez avantageufes, Le roi d’Iflongrie vmoir.d'être battu par George , & avoir été obligé, de fe réfu
gier honteufement dans les montagnes de la Bohe
me. Cafimir pour montrer qu'il ne prenoit pas le.
arti de Pogebrac à caufe de fa religion * comme o a
en avoir accufé j exhortoit en même tems.ee prince,
à embrafler la vraie religion, Ôc â fe foumeEtreâl'églife& au faintfiegej de peut-être que George l'eût
-ixxiv.;
fait 5fi Roqueianene l'en eûjf pas détourné,
te paperécîüitle
Le pape croyant le jubilé Fort utile aux fideles qui.
IjbiiéaiousaeîM' ^ regarderoient.comme un fupplément .de la peni- -
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tence qu’ils ne pourraient accomplir, & qui feroieiït
néanmoins de leur côté tout cé qui dépendroit d’eux A n . 1470.
pour fatisfaire à la juftice de D ieu, voulut abréger
le tems où on accordoit ces indulgences. Boniface : Éxtr Bull, tô, 1.
VIII. inftituteur du jubilé avoir premièrement réglé TauL UjortJlitut,-}*
ce tems pour le commencement de chaque fiéele,
c’eft-à-dire tous les cent ans : Clement VI. leréduifit à cinquante
Urbain V . à trente-trois. Paul IL
voulut qu’il fut célébré dans la fujte tous les vingtcinq ans, à commencer l’an 1475. de ce fiecle. Sa
bulle eft du rp. d’Avril 147a.
LXXV;
Le roi Louis X I. averti que Jean comte d’Arma-'
On punit en-Înnignac qui s’étoit diffamé par le mariage inceftueux ce le comte dJArqu’il avoir contracté avec fa propre fœur, cabaloit majiuc,
encore avec le duc de Bourgogne contre l’état, ne
fut pas fâché de trouver cette nouvelle occafion de
le punir de fes anciens crimes; Il envoya lefeigneur
de Chabannes avec des troupes pour châtier ce re
belle. Le comte furpris fe fauva à Fontarabie , 2c
abandonna fes états qui furent faifis par le roi. On.
lui fit fo-n procès, & il fut condamné à la mort par
un arrêt du parlement. Il rentra depuis en poffeilion
de fon comté à la faveur du duc de Guienne> mais ,
ce ne fut que pour y périr malbeureufement..
Louis XI. n’avoit pas oublié l’affaire de Peronne,.
& il auroit été bien aife de trouver l’occaiîon d’en
tirer vengeance$ mais il ne pouvoir le faire fans dé
clarer la guerre audue deBourgogne , à laquelle il.
n’étoit pas d’humeur.de s’engager. Il prit le parti dé
fufciter une révolte générale dans tous fes états, d’a-‘
nimer contre lui fes fujets qui n’étoient pas fort d if
pofez en fa faveur >& les gens qui compofoient fonK r iij
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. confeil y donnèrent lesmains. Le connétable de faint
A n. 1470. Pol prie fon tems pour lui remontrer qu’iLétoic hon
teux a fa majefté de laifler plus long-tems à ce duc
les villes fur la Somme; qu’il étoit inutile de corn.mencerpar le duc de Bretagne?parce que l’autre auroit toujours le loifir de fe préparer, pouir le fecou: rir : qu’en tombant d’abord lur le duc de Bourgogne,
il ne feroit pas impoifible de l’accabler tout d’un
coup, parce qu’il avoir licentié la meilleure partie de
fon armée; que par-là le roi fe rendroit aifément
-maître des Pays-Bas, où la noblefle étoit mécon:tente du gouvernement. Le duc de Guienne follicitoit anffi cette guerre, parce que le duc lui avoit refùfé fa fille en mariage.
Le roi fe rendant à ces raifbns, aifembla les états
txxvi.
Louis XI,fedé de fon royaume à Tours dans le mois de Mars &
termine à faire la
guerre a11 duc de d’Avril. Il s’y plaignit du duc de Bourgogne , des
Bourgogne,
ufurpations qu’il faifoit fur les frontières de Picardie,
: des liaifons qu’il avoit avec les ennemis de l’état, &
del’infraftion des traitez d’Arras & de Peronne. Les
.états entrèrent dans les fentimens du roi-; Sc on réfolut que ce duc comme Vaflal delà couronne, feroic ajourné à comparoître au parlement de Paris
pour rendre raifon de fa conduite. La chofe fut exé
cutée par un huiffier qui fut envoyé à Gand, & que
le due fit mettre en prifon ; mais qu’il relâcha peu de
jours après, Et comme il vit à quoi tout cela tendoit,
il affembia fes foldats. Le roi ne laiiToit pas de l’a_mufer par de feintes négociations jufqu’au commen
cement de Décembre que le bâtard Baudouin & le
-prince d Orange quittèrent le duc, & paflerent du
côté du roi Louis X L Le contenable commença par
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Mfurprife de Saint-Quentin, & le roi s’étant préfen-

té aux portes d'Amiens, y fut introduit. Sa majefté A n , ‘1470,
ÇXXV1I.
ne fut pas fi heureufè devant Abbeville , où GrèveIl fe rend maître
cœur étoit entré avec un gtond nombre de gendar de Saint- Quentin
& d'Amiens.
mes Flamands. Mais le duc de Bourgogne au lieu
de profiter de ce petit avantage, demanda grâce a
fies ennemis.
Charles VIII. roi de Suede étoit mort dès le mois
LXXVin,
Mörr de Charles.
de Mai précedent.Comme il fçavoit que Stenon de VIII. roi de Suede.
voir lui fucceder, il le conjura de ne prendre ni la Stenon luifuecedè,
agn.hb*
couronne, ni le titre de ro i, parce que ce titre étoit l $ , C4p. JM
J*
odieux aux Gots fie aux Suedois.Stenon l’ob.ferva avec Krütjtzt 3.
T>*iu 3 y, & 3.
foin j Si on l’élut d’un commun confentementgou- Suit. 4
verneur de la principauté; il conferva cette charge
durant trente ans aimé de fon peuple, dès étrangers
&même de fes ennemis. Il défit dès le commence
ment de fon régné Chriftiern roi de DannemarK,
quin’ofa plus l’attaquer dans la fuite , Jaiflant à iès
heritiers à fe débattre fur fon droità la couronne.
LXXIX.
Mahomet II. voulant accomplir dans cette année ■ Mahomer
a/ïïeger
le vœu qu’il avoir fait d’exterminer les Chrétiens, .& prend la capitale
de rifle de Negre
équippaune puiflànte flotte de plus de cent galeres, pont.
fit d’un plus grand nombre d ’autres vaifleaux pour PhraHtXf l, 3. c.
jû.Fetr.^ußinian,
attaquer l’ifle de Negrepont, la plus grande de tou hiß Venet, L 3
tes celles qui font dans la mer Egée. Il en donna la Ciacon. tn ?aul, II*
conduite au grand vizir Machmut, qui en atten
dant l’armée de terre de plus de fix vingt mille hom
mes, commandée par Mahomet lui-même,.pilla
Lemnos, & prit Timbre. Enfin les armées de mer fie
de terre étant prêtes, Çhalcis ville capitale de l’ifle;
fut afliegée. La nouvelle de ce fiege étonna fort la. 4
république de Venife;elle env oïa .le plus grand nom-.
.
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bre de galeres qu’il lui fut poflible pour fecourir les
'À-N I47O. >afliegez. Le pape ordonna des prières publiques dans
Rome ; il alloit lui-même nuds pieds en proceflion
portant l'image de la faiate Vierge. Mais Dieu ne
jugea pas à propos d’exaucer les prières desChrétiens.
Après trente jours de f i e g e l a ville fut prife Sc pil
lée par la trahifon de Thomas Liburne natif de lTliyrie , qui montra aux Turcs les endroits les plus
foibles de la place i &: par la lâcheté du commandant
de la flotte Vénitienne , qui ayant pu rompre aifément le pont par où l’on pafloit de la ville fur terre,
èc priver pardâ Mahomet renfermé dans 'fille de
tout fecours, aima mieux demeurer dans le repos,
que de s’expofer à aucun danger , quoiqu’il fût follicite par les*capitainesdesgâleres, & que les alliegez de deflus les murailles lui demandaient inftamment du fecours.
Le fultan n’abandonna la place à la fureur du folLXXX.
Il abandonHC la d a t, que pour fe venger de là mort d’environ qua
ville au pillage}&
met tout a iett & tre mille Turcs qu’i l avoir perdus dans ce fiege. Paul
a fang.
Erife Vénitien étant forti fur laparole du grand feiChalcond. hifi, des
gneur de l’azyle où il s’étoit réfugié-, fut néanmoins
Tiiycs L
VhrAnz. leco/up, coupé par le milieu du corps ; fa fille qui joignoit
cit.
Sabelite, in Enn> à une grande beauté, beaucoup de modeftie ôc de
iad. 6. in fin. 3. chafleté, fut mife â mort pour n’avoir pas voulu
dec, 8.
confentir aux défirs de ce prince cruel. Enfin Ma
homet après avoir laifle une bonne garnifon dans
la ville s’en retourna avec le refte de fes troupes, ôc
prit le chemin de Conftantinople. Le commandant
ae la flotte Venitienne fut envoie à V enife lié&chargé de chaînes .par Pierre Mocenigo .fon fiiccefleur,,
©nie bannit à perpétuité.
Adolphe

■*
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Adolphe fils unique d’Arnoul duc de Gueldres, *' k
J
ne pouvant fupporter la longue vie de Ton père, lui Aft. 1470.
LXXXI,
déclara la guerre. Cette aélion irrita tous les gens de
Impiété d*Adol
bien , & lès princes voifins s’entremirent pour lés ré. phe contre Ion pe*
duc deGuelconcilier. Ainfi on n’en vint pas aux effets alors. Mais rele
dres.
Menioîrts de Ce cette réconciliation ne fut que feinte , delà part d’A mtttés
l. 4. t , 1,
dolphe. Ce fils dénaturé & aveuglé pat fon ambition,, Ext* in magn.
chron. B sIg. p4gA
fe faifit de fon pere pendant la nuit lorfqu’il s’y at- tfifiohi ad eum
tendoit le moins, l’emmena tout nud fort loin , & jeripta.
l’enferma dans une étroite prifon où il fut pendant
fix mois. Le duc dé Cleves oncle d’Adolphe, prit les
armes pour remettre Arnoul en liberté -, mais ne fe
fentant pas affez fort, il eut recours au pape & à l’em
du SelUyl
pereur, qui en écrivirent vivement à Adolphe. Ce- UMtm
4. p. ibid. ^
lui-ciTe mocquant & des prières & des menaces, le
duc de Bourgogne fut chargé de le réduire à la raifon >il lui ordonna de comparoître devant lui avec
fon pere à Dourlens. Il fallut obéir ; tous deux com
parurent >le pere irrité, tout infirme & chargé d’an
nées qu’il éto it, appella fon fils en duel. A quoi le
duc de Bourgogne qui favorifoit le fils, ne voulut
pas confentir, ri’ayanr pas d’autre vûë que de les
accommoder & de les réconcilier enfeinble. Philip
pe de Cominês qui étoit en ce rems-là au duc de
Bourgogne, fut chargé par ce duc de l’accommo
dement.
■%
Il offrit au fils le titre de gouverneur de Bourgo
gne, Sc lui dit que s’il le refufoic, il étoit chargé de
ïui propofer le pays de Gueldres avec tout le revenu,
à l’exception d’une petite ville du Brabant appellée
Grave, dont fon pere joüiroit avec le revenu de trois
mille florins, Sc autant de'penfion, Sc le titre de
Tome X X 1 I L
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duc. Adolphe répondit à Comines qu’il aimeroit
A N. 1470. mieux avoir jette ion pere,latête la première dans un
puits, & s’yjetter apres, que de confentir à çet ac
commodement ; qu’il y avoit quarante-quatre ans
que Ton pere étoit duc, & qu’il étoit bien tems qu’il
le fût à ion tour ; qu’il lui laifleroit volontiers trois
millle florins par an, à condition qu’il n’entreroit ja
mais dans la Gueldrê. Pendant que le duc de Bour
gogne faifoit ainfi travailler à la réconciliation de cesdeux princes ^ îl apprit que Louis XI. venoit de fe
rendre maître d’Amiens, Le duc partit auiïï-tôt de
Dourlens, & alla à Hefdin. Adolphe ne crut pas de
voir attendre Ton retour. Ilfedéguifa ôc prit la fuite,
Son deffein étoit defe retirer dans fon pays ornais il
fur arrêté au paflage de la riviere proche Nam ur, &
mis en prifon dans cette ville, où il demeura jufqu’à
la mort du duc de Bourgogne * à laquelle les Gantois
lui rendirent la liberté.
LX XX II,
Jean duc de Calabre fils de René d*Anjou mourut
Mort du duc de
Calibre fils de Re dans cette année. Comme les Catalans Tavoient élu
né dJAnjou,
pour leur fouverain, il avoir eu permiiîion de lever
des troupes à fes dépens dans le comté d'Armagnac :
il paila les Pyrénées > fe joignit aux Catalans * vint
fe préfenter devant Barcelonne y quHui ouvrit fes.
portes j battit les Arragonois auprès de Rofes, affiegea deux fois Gironne x <k s'en rendit maître au fé
cond fiege, gagna une fécondé bataille y & fortifié
d'une nouvelle armée de quinze mille hommes le
vez dans le Rouifillon èc dans laCerdaigne3 il ren^
tra dans la Catalogne qu'il avoit prefque toute founlife^ lorfque fur la fin de cette année 1470. il fut
attaqué d'une fièvre maligne à Barcelonne , dontil
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mourut à l’âge de quarante-cinq ans. C ’étoit un piince à qui rien ne manqua que la fortune, pour être un A n. 1470.
des plus grands hommes de fon tems, fage, grand
capitaine, viéfcorieux en pluileurs batailles, mais
toujours,ou trahi, ou abandonné, ou peu fecouru.
Cette mort ralentit beaucoup cette guerre, Se y mit
fin peu de tems après.
Lxxxur.
Dom Juan roi d’Arragon pour fe venger du roi de
Ifabelle de Ca£>
Caftille, négocia à fon infçu le mariage de fon fils tille époufe Ferdi
nand fils du rai
Ferdinand avec Ifabelle,iœur de Henri, par le moïen d'Arragon,
de l’amirante ion oncle Se de l’archevêque de Tolede, ,Maviw# kift*
Hifpiwit*
13 J
& ils fe marièrent fecretement àValladolid. Henri en cap% 13.
ayant été informé, réfolut, pour donnera fon beaufrereun purifiant concurrent, de marier fia fille Jean
ne avec le duc de Guienne frere de Louis XI. La
propofitionfut acceptée, mais ce fut fans effet, parce
que ce duc mourut peu de tems après. Cet expédient
ayant manqué au roi de Caftille , il ne penfa plus
qu’à ie faire des créatures dans fon royaume, & don
na pour çet effet la maîtrife d’Alcantara au fils du
comte dePlacentia,à celui ci le duché d’Arenuloqui
étoit l’appanage de la princeffe Ifabelle, Seayantérigéle comtéd’Alve en duché,il donna à ce nouveau
duc le marquifat de Garcia & de Berco. il apprit dans
ce même tems que la province de Guipilara 8c la
Bifcaïe s’étoient divifées en deux partis ; il y envoya
une armée fous le commandement du comte de Ha
ro , qui appaifa ces troubles, Sc fit punir les cou
pables.
Le gouverneur de Malaga s’étant révolté contre
L X X X IV.
Les Mauresfbnï
Muley-Haffem roi de Grenade,.qui avoit fuccedé à des incurfions CO
/on pere Ifm aël, fe mit fous la proteélion du roi de
S ( ij .
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Caftille , dont le roi Màure voulut ife venger ; iî entra dans la Caftillè > & y fit de grands ravages, D ’ün
autre côté les habitans de Jaën aiTaffinerent dans l’églife dom Miguel Lucas d’Oranço connétable de Càftil'le leur gouverneur pendant qu’il entendoit la
niefle , parte qu’il n’àvoit pas voulu leur permettre
de piller la fynagogue des Juifs,. Sur ces entrefaites
la princefle Ifabelle époufe de Ferdinand d’Arragon
accoucha d’une fille à qui Ton donna, lè même nom
que portoit fà mere,.
L X X X V .'
L e p a p e & 1* lo i
Les Vénitiens ayant envoyé’demander dttfecour^
¿eNap les envoient
■ des ^aleres ailï- au pape & à Ferdinand roi de Naples ?<le faint pere
VinicienSi,
leur envoya vingt.galeres 3& Ferdinand dix-fept, qui,
rejoignirent a quarante-fix que Pierre Mocenigo
commandoit. Ce generafavec ce nouveau fecours ^
#
courut tout l’Arcliipel 3 &c y fit de grands .ravages
il auroit fort inquiété les Turcs >ii là mort du pape
Paul IL qui arriva l’année füivante ^n’eût arreté tous,
fes progrès.
ixxxyu
Sur la fin dû mois d’AouÎLdè cette année la faculté
C c r . Îîir e d 'u n e
p r o p o iit io n
t o u - de théologie de Paris condamna une proportion tou-,
c Jia n c la ju r if d ic l i o n e c c l e f i a i t i q u e , chant la jurifdiélion ecclefiaftique : fçavoir que les
Dupin kibliot*des
rfï'i. le. ia,,p. 17^, apôtres n’ont pas reçu leur puiflance immédiatement/
de Jefus -ChriÎl;,mais de faint. Pierre. Cette pro~
pofition avoit. été avancée par Jean Meunier de
Tordre des Freres prêcheurs, qui fît fatisfaétion > eru
déclarantqu’il ignoroit que là faculté, eût déjacon-damné cette propofition en 142,51. &c q uïlfe foumet-roit a fon jugement. Dans la meme aifemblée un
doéteur en théologie de Lordredes Freres M in e u r
nommé Donat Dupuy>qui avoit obtenu du pape une,
exemption de.demeurer dans fon ordre * & qui éroit^
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principal du college desLombards où il dèmeuroic
demanda à être reçu à profeiTer , tepréfentant qu’il A n. 147m
nétoit religieux que de nom , & faifant valoir les
grands fervices qu’il avoit rendus dans le rétablifle■
ment de ce college. La faculté l’en remercia , mais
elle ne voulut point lui accorder fa demande, pour
ne point préjudicier aux réglemens faits touchant le
nombre des profelfeurs dés ordres mendians.
Un nommé Pierre de Rive ayant enfeiené à Lou- I>
LXX(i vn; .
vain que les proposions qui regardent le futur , régulé les fmr*
comme celles-ci : JefusrChrift viendra : La réfurrec.
>c*ition des morts arrivera * n-avoient point de vérité
propre, ôcque ceux qui les foutenoient vrayes, rom- faL^ m-k *
boient dans Terreur de ceux qui croyoient que tout
arrive par néceffité, onferévolta contre cette doc^
trine. De Rive s’appuyoic fur cet autre raifonnement:
Tout ce qui s’enfuit par une connoiffance nécefîaire
& qu’on ne peut empêcher, doit être regardé comme
néceffaire. Henri Zoëmeren &: Jacques Schelwaërt.
qui tous deux avoient été tirez de Tuniverfité de Pa
ris pour être aggregez à celle de Louvain, Taccufe-.
rent d^erreur , 6cconfulterent la faculté.de.théolo^gie de Paris, qui répondit ainii.
L’an 1470. le douzième de Novembre les ihéo- ~
logiens de Louvain ont demandé,aux.doéleurs. de la faculté de théologie de Paris, files propoiitions énon->
cées dans le.iym bole& concernantle futur., comme celles-ci; Jefus-chrifl: viendra pour juger les vivans
& les morts: Il y aura une réfurre&ion des morts.
,
Sçavoirfîon doit les regarder comme vrayes, & f ï ;
ceux qui enfeignent 6c qui prêchent qu’elles font vé
ritables, peuvent.être accufez.de dire que tout ar?.-
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rive par néceffité. Après une mûre deliberation , U
A n. 1470. faculté répond que toutes les propofitions conte
nues dans le fymbole font ttès-vrayes & trcs-ce;tainés j d'une vérité irréfragable ; qu'il n'y a point de
Catholiques qui ne doivent les croire telles avec fer
meté; que .ceux dont le devoir efl de prêcher &:
denfeigner, ne doivent point avoir d’autres fentb
mens ; & que c'eft une confequence fauiTe de dire
que ceux qui penfent ainiî , qui le prêchent & qui le
foutiennent, tombent dans l’erreur que tout arrive
par néceffité. Les théologiens de Louvain non con
tent de cete décifion écrivirent à Rome , afin que
l'affaire y fût confulté, ôc ce fut à cette occafion que
lecardinalde faint-Pierre-aux-Liens qui fut peu de
tems après pape fous le nom de Sixte IV-fit un traité
Ciacón, vitâ Ç?>
des futurs contingens, dont Ciaconius fait mention
res geßa potitifi
Rsm- in Sixt. IF- dans fes vies des papes. Les propofitions de Pierre de
Rive réduites à vingt-cinq articles, furent toutes con
damnées.
LXXXVI1I.
Ce ne fut qu'en cette année 1470. qu'on com
Ufage de l’Impri
merie introduit à mença à introduire à Paris l'ufage de l'Imprimerie,
‘Paris.
Jean delà Caillé, La connoiifance de cet art y fut apporté parUlric
hiß de l'Imprime Gerin delà ville de Confiance, qui y vint accom
rie.
Chevilher, ori-~ pagné de Martin Krantz & Michel Friburger , tous
¿¡ne de FImprimetrois mandez par Jean de la Pierre prieur de Sor
rie.
Gabis„traite des
bonne, & Guillaume Ficher doéteur. On leur donna
bihÜQtbéques.
pour travaillerune falle de la maifon de Sorbonne,
& ils y imprimèrent plufieurs ouvrages. Ils en fortirent quelques années enfuite pour fe loger ailleurs.
T el fut le commencement de l’Imprimerie a Paris.
L'ufage s'en introduifit en peu de tems dans plufieurs
autres villes de France, Dès l'année 1477- on impri-

L ivre cent t r e izi e m e.
32,7
ma àLyon un nouveau Teftament François^la Légendedoree & beaucoup d’autres livres.I! yeutaumdes A n, 1471?.
Imprimeries établies à Boürdeaux , à Abbeville , a
Langres, a Touloufe& prefque dans toutes les prin
cipales villes du royaume.
Le pape fort inquiet des vi&oires que les Turcs ; IXXXï X. '
Diete a Ratisremportoient fur les Chrétiens , s’adreifa à ^empe bonne pour la,
guerre contre les
reur Frédéric, & obtint de lui que les princes Alle Turcs.
Krarttü L 13.
mands s’affembleroient a Ratisbonne pour avifer des W
r4ndal, c. f,
moyens d’arrêter ces progrès. Sa fainteté y envoya le Camp, cpijf.I. 6.
cardinal François Piccolomini neveu de Pie II. qui
fçavoit l’Allem and, & JeamAntoineévêqne de Teramo , furnommé Campanus. Ce dernier dit dans
une de fes lettres, qu’on n’avoit jamais vu en Ailemagne une plus belle ôc plus nombreufe aflemblée >
quel’évêque de Trente y parla en Allemand au nom
de l’empereur, & qu’il fut dans le moment même
l’interprète de fon difcours, afin que les ambafladeurs étrangers puflent l’entendre ; qu’il y expofa les
miferes paflées des Chrétiens, 8cla prife toute récen
te de la Carniole qui étoit des états de l’empereur r
exhortant les princes à foutenir la gloire de leurs an
cêtres , a éloigner le péril qui les menaçoit, & à dé
fendre la foi. Le cardinal de Sienne Piccolomini par
la auffi , loiia beaucoup les pieuxdeifeins de l’empe
reur & des princes, les remercia au nom du pape, de
les conjura de travailler à ne pas rendre inutiles lesprojets de fa fainteté, ô d ’efperance que les Chrétiens
fondoient fur leur zélé.
CX.
L’évêque de Teramo fit un difcours fort long dans
Origine Sc for
lequel il donna beaucoup de louanges auxAllemands tune de Révêqne
de Teramo,
& cira un grand nombre de faits de l’Antiquité qu'on
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auroit pû aifément révoquer en doute, On trouve
A n, 1471* cedifcours entier parmi les œuvres de cet évêque,
Papjtnf* epiji*
dont l'origine efl; aflez extraordinaire, Il naquit d'une
W> :- - : Vûlatcrr, A i j * payfane du village de Gavello proche Capotië, qui
fe trouvant furprife du mal d'enfant tandis qu'elle
travailloit aia campagne, accoucha de lui fous un
laurier. Son pereledeftinoita garder lesbrebis; mais
un ecclefiaftique quifervoit defacriftaindans le voL
finage , lui ayant trouve- d'heureufes difpofitions, le
prit chez lui., 5c rinftruifit.fi bien , qu'étant devenu
excellent poëte & orateur, il fut choiii pour enfeigner
les belles lettres dans Tuniveriité de Peroufe, où il ac
quit le droit de bourgeoifie. Sa réputation devint
pour lors fi grande,-qü’iffut appelle â Rome par Calixte III. pour être fon fecretaire. Pie I L l'honora
encore plus particulièrement de fes bonnes grâces,il
le fit d’abord évêque de Crotone en Calabre, & em
fuite de Teramo dans l'Abruzze, & Paul IL lui don
na Parchiprêrré deS, Euftacbe..Ilétoitéveque de T e
ramo lorfqu'il fervit de eorreéteupà Ulric Han ou
Gallus,un des premiers Imprimeurs qui vinrent s'é
tablir ¿'Rom e, Ôc Ton doit à fes foins les excellentes
éditions quifortirent de cette Imprimerie , c’eftune
circonftance de fa vie que l'on ne peut omettre, ôc qui
lui fait d'autant plus d'honneur,qu'elle fait connoître
fon amour & fon goût pour les belles lettres \ il s'y
diftingua, Outre les oraifons funèbres de Calixte
III. 6c de Pie IL dontil a auiïi écrit la vie, de même
que celle d'André Bracçio de Peroufe grand capitai
ne , on a encore de lui plufieurs ouvrages en vers
& en profe for differens fujets. Il ne mourut qu’en
■ 1477. i Sienne , âgé de cinquante ans»
Après
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Après tous ces difcours prononcez à la diète de
Ratisbonne *r les princes s’étant retirez à Técart con A n . 1471,'
xcr.
férèrent enfemble durant quelque tems, & vinrent
D ifpatè touchant
remercier l’empereur du foin qu’il prenoit pour la prdféance entre
les électeurs & les
maintenir la liberté d’Allemagne, &c pourvoira la ambafladeurs
du
confervation des peuples. Ils lui dirent qu’ils étoient, duc de Bourgogne.
tous prêts d’expofer leurs vies & leurs biens fuivant
Tes ordres pour la guerre contre les Turcs , & de Taccompagner s’il.y alloit. Le lendemain on s’aifembla
encore, &Ton employa trois heures à vuider le dif
férend entre les ambaiTadeurs du duc de Bourgogne
& les éleéteurs touchant la préféance que ceux-ci
maintenoient leur être due , parce qu’ils écoient du
corps impériale ; ce qui faifoit qu’ils necedoientpas
aux rois mêmes. Les ambaiTadeurs du duc faifqienc.
valoir de leur côté la grandeur de leur maître, tant
en France qu’en Allemagne. Mais |x>ur calmer les
uns ôc les autres, on les plaça vis-a-vis le fiége de
Tempereur entre les ambaiTadeurs des rois. Quand
tout fut ainfi réglé, les ambaiTadeurs du duc de Bour
gogne Te levèrent., & l’un d’eux fit un difcours a£
fèz mauvais au fujet de la guerre’ dont il ditpeu de
choies,, Te répandant plutôt en beaucoup d’inveétives contre le roi de France.
XCL
La harangue de Paul Morifini ambaifadeur des Difcours
de Pant-*
Vénitiens fut court & d’un ftyle ferré. Il dit que les bafladeur des Vé
nitiens i cette dié<
Vénitiens étoient en guerre depuis deux cens ans avec te,
les Turcs; qu’ils avoient foutenuleurs efforts dans la
Thrace ôc dans Lilly rie ; que leurs ennemis n’avoienr
augmenté leurs conquêtes que par l’indolence des
princes chrétiens; qu’il ne falloir pas toutefois défefperer de les réduire, pourvu que les Allemands vauTome X X t lL '
Tt
' ‘
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luflent agir *, qu’il s’agifloit de conferver la vie & le
A n. 1471 iiilut des peuples; que les Ventiens âvoient une flotte.
confidéraole & de bonnes garnifons dans la Grèce &
dans rillyrie >que Ferdinand roi de Naples promectoit de les fecourir fur mer ; & que fi les princes d’Al-,
lemagne en vouloient faire autant^la religion ferait*
bien-tot hors de danger ; qu’ils avoient déjà reçu du.
même Ferdinand vingt-trois galeres & quatre navi• res de charge ; qu’il le préparoit à en envoyer d au
tres, qui jointes à. foixante que la république avoir
toutes: prêtes, fie bien équipées,. fans fes autres vaU-,
féaux, .réduiraient l’ennemi à fe retirer, fur-tout fion l’attaquoit par terre ; que l’empereur plus occu
pé du prêtent que de l’avenir , ne paroiflbit pas don.*
ner allez d’efperance de fournir le fecours qu’on lui
demandoit, & fans lequel toutefois-on ne pourrait
rien faire avec fuccès contré les infidèles.
xeut.
Enfin le dix-neuviéme de Juillet:on s’affemblà:
Rcfultat de cette
affemblée de èRatiT- encore ,& après avoir long^rems délibéré , on arrêta
Vcnne*d’un, commun confentement que celui qui aurait,,
mille écus de revenu fourniroit un cavalier,,& ce-,
lui qui n’auroit que cinq cens écus un fantailin , &.
ainfi des autres à proportion de leur bien. .Que quand :
on ne pourrait, pas fçavoir au jufte le revenu, de;
quelques-uns , on procéderait par tête, de telle ma
niéré que quand on jugerait qu’un homme n’auroic
que mille écus de bien, on- agirait fur le pied de cin
quante écus de rente, & on le ferait contribuer fur
ce pied-là ; que par ce moyen on pourrait le ver une.
puitTante armée, & l’entretenir long rems. II y .en èuc=
meme qui remontrèrent qu’a examiner les çhofesde:
près, on pourrait mettre fur,pied jufqu’à.deux cens..
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mille hommes. Mais fur toutes ces belles propofi> +
**
’tions on s’endormit, fans que l’empereur iè mît en A n. 147t. ’
peine d’en venir aux effets. Ce qui a fait dire à Kran- Kv&tit&i t. 13.
Wfinàabe*f,
zius que les Allemands ne furent point réveillez ni
par les exhortations du pape, ni par les viétoires
des T urcs, ni par l’état déplorable dans lequel on
voyoit la religion chrétienne.
XCIV.
Le pape mourut d’apoplexie quelques jours après
Mort du pape
cette diète, la nuit du vingt-cinquième au vingt- Paul II,
fixiéme de Juillet, fans que perfonne le vît expirer, P latina in Paul.
IL
■ & pût lui donner aucun fecours. Il avoit tenu ce Ciacon. vita
fumrhor. Port*
jour-là coniîftoire, après lequel il avoit foupé àfon gefl,
tif.
ordinaire. On dit même qu’il parla dans ce confi- Rainald.hocafU,
ibih f«p ;
ftoire avec tant de jugement & de préfènce d’efprit,
L lxii . iï, io$,
•que tout le facré college en fut très content. Ilétoit 109,
T>uplejfts Mfirnay^
âgé de cinquante-trois ans cinq mois & trois jours, Myjtér*
fimjuitL
& tint le fiege pontifical fix ans dix mois & vingt-fix
jours. Platine a fini à fa mort fon hiftoire des papes ,
qu’Onuphre de Verone religieux Auguflin a conti
nué. Les Proteftans ont parlé très-defavantageufement de ce pape, & ont témérairement avancé qu’il
fut étranglé par un homme quile trouva avec fa fem
me ; ce qui eft tout-à-fait contraire à la vérité. Nous
avons de lui des ordonnances & quelques épîtres,
outre un traité de réglé de la chancellerie dont on
le fait auteur.
Après qu’on eût achevé fes obfeques, dix-fept
XCV.
Le cardinal de#
cardinaux entrèrent dans le conclave, ne s’en étant la Rouere élu pape
le nom de Six
pas trouvé un plus grand nombres Rome, à caufe de fous
te IV.
fa mort fubite & précipitée. O n lui donna pour fuccefleur François d’Albexola de la Rouere, cardinal
du titre defaint Pierre-aux-Liens, qui fut éluleneuT t ij
Spand
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viéme du mois d’Août, ôç prit le nom de Sixte IV.;
il étoit âgé d'environ cinquante-trois ans , étant né;
V en 14,14,. fous le pontificat de. Jean XXIII. Il étoit
créature de Paul LI. qui Lavoie fait cardinal quatre:
ans avant fa mort. Quoique fon éleéüon fût capa^.
ble de. donner de la jaloufie â ceux qui étaient plus
anciens que lui, fon mérite leur ferma la bouche.
Avant qu'il fût promu au cardinalat * il avoit enfeigné la philofophie dans les plus célébrés écoles d’Ita
lie. Le cardinal Beflirion qui pofledoit parfaitement
les langues grecque & latine, avoir été fon maître à
Pavie,. & avoir lié avec jui une amitié fort étroite.
Depuis qu’il fut revêtu de la pourpre, il mena unevie fi exemplaire,qu’on eût pris fon palaispourun,
L
monaftére. Quoiqu’il s’acquittât exaélement des de.*■
voirs de fa dignité, if ne liiifla plus de s’appliquer â.
l’étudecom m e on en juge par fes ouvrages-.
Le cardinal des Urfins Romain ^ Rodrigue Borgia vice-chancelier
François^de Gonzague.catdinal de Mrantpuë furent les trois qui appuyèrent le plus
fon: élection. Lorfqu’i l fut élevé au pontificat, il
voulut leur en marquer fa réconnoiifance,.& fit pour
cet eftet desUrfins camerlingue, donna l’abbaye de.
faint Jacques â ;Borgia
celle de feint;,-Grégoire â.
Gonzague. L^a cérémonie,de. fon couronnement fe
fit le vingt- troifiéme du mois d’Août,. & il s’y trou
va tant de monde, qu’il auroit été fort incommodé
*•’
de la preife en allant â faintjean de Latran, Ci le;
cardinal des Urfin;s: n;£ÛE pas fait par-fon autorité
écarter la pppulapë.v Ge pape n’étoit-pas d’une;fa4(
xcvt
mille illuilre,.‘puifque k.piûpatt des auçeurs le font,
4ü Fp° fils
Lçonard. Roucre, pêcheur au . village; de.
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Celles à cinq lieues de Savones, & difent qu’il avoic,. *—i.» ■;II
été lui-même pêcheur ou marinier, quoiqu’Onuphre A n. 147t.
le faife iflu d’une maifon noble, contre le fentiment Otluphy, in $ixt.
de Bernard Juftiniani envoyé par les Vénitiens pour IF.
lui rendre obéiffance , qui le loue feulement d’être
noble par fa vertu & paqfon-érudition
non pas
par fes ancêtres.. Peut-être eft-il arrivé que la noble
famille de Roueres voyant un pape de fon nom , a
voulu fe faire honneur en l’adoptant,.pour ainil di
re. Il avoit été cordelier ôc général 'de fon ordre, 5c
ce fut à la recommandation du cardinal Beflarion
que Paul II. le fît entrer, dans le facré college.
,
Paul II. quelques mois avant fa mort avoit donné LJXCVÎI,
invertiture r(tt
l’inveftiture du duché de Ferrare à Borfo marquis duché de Ferrare
donnée ¿ Borfo*'
d’Efte , duc de M odene, qui avoir rendu de grands
fervices à l’églife. Ce prince fit dans Rome une en
trée fï magnifique, qu’on ne fe fouvenoit point d’en
avoir vu de femblabîe. Il marcha dejmis la porte Fiaminienne jufqu’au palais du pape as milieu de deux
cardinaux, accompagné de François de Gonzague
prince dé Mantouë. Le pape lë couronna le quatorze
¿’Avril jour de Pâque, en qualité de duc de Ferrare.
Cette cérémonie fe fît durant la meflê. Jufqu’alorsil
avoit joui de Ferrare comme vicaire du faint fîége,
& ce fut Paul II. qui l’érigea, en duché pour en in
vertir ce Borfo, à qui l’empereur Fredericavoit déjà
donné Modene fie Reggio avec paj$il titre. Il ne jouit
XCVÎïL
pas long-temsde celui duduc de. Ferrare , puiiqu’il Mort do ce Bof^
fo duc de Ferrare.
mourut environ quatre mois r après le vingtième
d’Aout, & fut enterré avec beaucoup de pompe &
de magnificence dans le monaftére des Chartreux
qu’il avait iondéâ Ferrare. Comme il ne s’étoit point
T .t iij
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, — ^ marié , & qu'il ne pouvoir par confequent laiiTer
A 'Nv 1471- de poflericé i Hercule Ton frere naturel fut Ton fuc. ccfleur.
w
x
^
George
Pogebrac
roi de^ Bohême mourut auili
M ûrt dç Gcor?e
D ^
î? 9
Po|ebrac toi de cette annee le vingt-deuxieme de Mars. Se voyant
coMée’hiji.Huf- dépofé par le pape , maltraité par Matthias roi de
Hongrie.,:& abandonné d’une partie des liens, il
''*»■
.eût bien voulu au .moins fe choifir un fucceifeur à
îfon gré; mais ce choix n ’eut pas fervi de beaucoup.
Il vouloir cependant le faire. Tantôt il fouhaitoit
-que ce fût le roi de Pologne, pour s’acquitter de la
parole qu’il lui en avoit donnée ».tantôt il panchoit
du côté de Matthias roi de H ongrie, dans l’efperan*
ce de procurer la liberté à fon fils Viélorin ; tantôt
il penloit à fe réconcilier avec le pape qui l’avoit ex.
communié & dépofé. La mort le délivra de ces in
quiétudes. Il fut inhumé à Prague dans le tombeau
des rois, maisons beaucoup de cérémonie. Roquefane étoit mon»quelque tems auparavant,, mais on
ne fçait pas précifement la date.
Après la mort de Pogebrac les Bohémiens con
vinrent de lui donner pour fucceflèur Uladiilas fils
.aîné du roi de Pologne,.& de lafœur de Ladiilas,
qui n’étoit âgé que de quinze ans. Son pere l’envoya
auiïi-tôt en Bohême avec une puiifante armée, par
ce qu’il appréhendoit Matthias roi de Hongrie, qui
fouffroit avec b#ucoup de chagrin cette eleétion,
parce qu’il avoit déjà été nommé à ce royaume de
i-auorité du pape & de l’empereur par les Bohé
miens catholiques, du vivant de George.
’ c,
Matthias fe trouvoit alors dans des circonftances
*oi a«Polognelia a liez facheufes & peu propres à fe faire de nouveaux
Accédé.
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ennemis. Les Turcs faifoient des préparatifs pour A n. 1471?
s’emparer de la Hongrie} les évêques & les grands
Mkhou ,1. ¿.¿i.
de Ton royaume s’étoient révoltez} il y avoit une Ctt/mtr, L 17,
confpiration formée contre lui, à caufe des impôts 30, 31..
exceffifs qu’il mettoirfurfes fujets, & de la dureté
avec laquelle il les traitoit, déjà même on avoit of
fert fa couronne a Cafimir II. fils du roi de Pologne.
Malgré ces co'ntre-tems,, Matthias ne paroiiToit
fenfible qu’à l’affront qu’il venoit de recevoir des
Bohémiens. Pendant que fon propre royaume étoit '
à deux, doigts de fa perte , il n’étoit occupé qu’à fe
venger du refus qu’on lui faifoit d’un autre qu’il ne
pouvoir poffeder ,. fie qu’il ne lui étoit pas plus d û .
qu’à un.autre prince. Il fit aux Bohémiens tout le~
mal dont il fut capable. Enfüite fe tournant vers ce
qui devoit le toucher davantage, il s’appliqua à*.
chafler le jeune Cafimir de Hongrie., & il réuilit...
Les Bohémiens ne laifferent pas de couronner Ula- dillas, qui fut facré à Prague le vingt-unième du s
mois d’Août par les évêques Catholiques, & ce :*
prince fçut fe maintenir dans la poflèflîon de fon 1
royaume.
Edoüard ibllicitoit toujours lëducde Bourgogne
ce
1 1 ^
.
1
■ ■
■ i i i r /* Edouard rcvicnr"
de le fecounr 5 mais ce duc qui craignoit d ottenler en Angleterre
les Lancaftres dans un temsoù ilsétoient maîtres de a u r ^ ^ o t 0
l’Angleterre & alliez avec la France, ne fe preifoit pas -sne„ .
, , »
,
. *
a. 1
Ptlyti. Vtrg:h h,'
de lui accorder ce qu il deliroit, ,& traitoit toujours AngLl. s
Henri comme le roi légitime. Edoiiard ne fe rébuta
point : il engagea la duchefiê de Bourgogne fà feeur
de prefl’er le duc ion époux de lui donner fecours.
Ge moyen lui réuiGt.; Le duc partit avec trois cens- %
mille florins & trois .vaifleaux efeortez par cespira-.
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tesqu’onappelloit Oftrelins, qui s’obligèrent moyenn-ant une femme d’argent de ne point quitter ce tno:
narque dans Ton paflage, & de demeurer encore avec
lui quinze jours apres Ton débarquement* Iificdonc
.'
voile,, n’ayant gueres plus de deux mille hommes à
mettre a terre avec lui , & vint hfcureufement dé
barquer en Angleterre. Le cqmre de W^arvickn’é.
toit pas à Londres , des affairesimporrantes l’ayant
appelle au nord du royaume où il.avoir mené Tes
troupes. Le duc de Clarence qui ¿toit auprès de
Henri, le quitta .fous pretexte daller s’oppofer a
Edouard ; maisii-fit tout le contraire, il alla joindre
ion frere,avec tout ce qui! put débaucher de foldats, & abandonna fans ménagement le parti de
Henri. ' Avec tous ces avantages Edouard marcha
droit à Londres dont on lu; ouvrit auffi-tôt les
portes. llfe faifitdeHenri qu’il ;fit remettre dans la
tour fansque perfonne s’y opposât*
CIT
Edouard apréss’étre arreté deux jours dans Lonaîdoü.ird va a-> ¿res, en .partit avec fes partifans pour aller au-dedevant dü comte
J
I
1
,
T
x
de warvic pour le vant au comte de warvik qui s’avançoit a grandes
poin vh-g.biji. journées. Les deuxarmeesle trouvèrent en prelence
l *4
proche d’un lieu nommé Barnet entre Londres &
Saint-Albans.^arvick piqué de la déiertion du duc
de,Clarence, aima mieux riCquer la fortune, que de
différer fa vengeance^ f ie fans attendre la jonétion
des troupes que Marguerite arrivée avec fon fils &
le comte de Pembrock avoir amenées en Erance , il
voulut abfolument fe battre, & cette imprudence lui
fit perdre la bataille & la vie. Le comte attaqua le
premier, & le fit avec tant d’ordre
de valeur
qu’au premier-choc il erça pjufqu’au bataillon d ’E douard
3 ^6
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douard qui élit befoin de tout ion courage pour fe,
A nÏ 1'<7 1
dégager, La vidoire balança long-tems des dèux co
tez y mais un corps de referve qu'avoit Edouard,don-v
na fi à propos, & fut fi vivement animé par l’exem -r
pie de leur roi, que le comte qui n’avoit pas de trou
Ctrl.
pes fraîches pouf y oppofer, fuccoinba & fut tué'-'®3^'11"^ 1.“ 0^
avec plus de dix mille des fiens , & le marquis de ttté avec fonfrere,
Monraiguion frere. Cette bataille fe donna le qua
torzième d’Avril jour de Pâques. Après cet exploit:
Edouard alla lui-même à Londres où il fit expofer
dans faintPaul les corps du comte de Warvick & de
fon frere, avant qu’on leur rendît les honneurs de la '
fépulture.
,
Mais il avoir encore une autre armée à vaincre,
ôcc’étoit celle du prince de Galles qui étoit accom
pagné de fa m ere, de tous les princes de fa maifon,
& de tous les amis de Lancailre; ce qui faifoif, fé
lon Comines, une armée de quarante mille hommes.; .
llfalut donc en venir aux mains. Le duc de Glocefi
tre qui commandoït l’avant-garde de l’armée d’E
douard , attaqua leduc de Sommerfet, & le chargea' .,
avec tant de vigueur, qu’il le défit ; cette premiers
adion mit le défordre dans le camp de la reine, &
l’arrivée du roi acheva ; il avoit fuivi de près fon
frere ; on combattit long-tems avec aifez de valeur,
pour a voir la gloire de s’être bien défendu, mais tou
jours avec trop de confufion parmi des troupes de la
reine, pour elperer de vaincre. La vidoire demeura
CIV,
à Edouard -, & le prince de Galles y perdit la vie fous Edouard
remporte
un .tas de morts, à l’âge de dix-huit ans, à ce que dit une feconde viilotComines ; quoique Polydore Virgile allure que ce princede Galles,
jeune prince fut fait priibnnier,& qu’étant interrogé Ccmincf,
T o m X X lll,

'
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par Edouard pourquoi il avoic été aflez hardi qu$
A n. 1 4 7 J;* d’entrer avec une armée dans fès états,le jeune prince
Voljâif. Virgili lui avoir fièrement répondu, que ç’avoit été pour
hijt.AngUe. h 14.
délivrer fon pete y 6c recouvrer le royaume de fon
ayeul. Sur quoi le roi l’ayant pouffé de fa main pour
le faire retirer , les ducs de Clarence St deGloceftre
l’avoient maffacré fur le champ avec une férocité fans
exemp le : ce prince meritoie un fort plus heureux i il
avoittouteslesgrandes qualitezdelareine ià mere,,
fans aucun des défauts du roi fon pere.
Tousles princes de la maifon de Lançaftre, 8c la
' .C’V : .
Ë a 'r e i n e M a r g u e 
rite enfermée d a n s plupart des feigneursquiy étaient le plus attachez,
J à t o u r û e L o s d r e s , périrent avec lui. La reine y perdit la liberté, elle fut
& Henri tué. dans
f a p r ifo n .
prife fur le champ de bataille, &menée dans la tour
HarpsfrfdJ'ïfï. et* de Londres , màis le vainqueur lui conferva la vie.
dcf. Attghc.j S-tuL
Henri- fon époux confiné dans là même tour où il
]iyfe.
y
vivoic d’une maniere à ne caufer aucun ombrage aux
Anglois , y fut toutefois cruellement maffacré par
le duc de Gloceftaefrere d’Edouaxd, qui voulut bien
fe charger de cette execution- Il ne fê contenta pasde là faire faire enfaprefënce ,.ilieuf la barbarie de1
lui enfoncer lui.même le poignard, dans lé fein, St fit
voir par cette inhumanité qu’if était capable des cri*
mes les plus énormes, auxquelsil fe livra entièrement
dans la fuite. Ce fut ainlï que finit ce r o i , fameux:
exemple de. la fragilité des, gradeuts humaines, prin
ce né avec peu de cáleos,quoiqu’il eût de grandes ver
tus, .fbrrmalheureux félonie monde „mais, heureuxféloni’évangilè.
Il fut méprifé des hommes qui l’ont regardé comme-'
un efprit roible & imprudent, ftupide même St peu
fenféjc’eft ainfi qu’en parle Comines, Mais-le ciel £
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relève ia. gloire par des miracles qu’on dit avoir-été
faits à ion tombeau, & qui l’ont fait révérer comme A n . 147'î-'
tunfaint. Il étoit âgé de cinquante deux ans, ayant
joiii du roïaume durant trente années parmi de gran
des révolutions. Il fut premièrement enterré à Lon
dres dans le monaftere des Benédi6tins,& de-là tranfportéà Vindfor lieu de fa naifiance, & mis dans l’égiife de faint George. Il avoir fondé le college royal
de Cambridge. Le nom & la maifon de Lançait* e fu
ient éteints par fa mort. Edouard .étoit fi acharné
contre cette famille, qu’il rechercha même ceux qui
en étoient fortis par les femmes ; & du nombre de ces
derniersétoit le. jeune Henri comte de Richemont
•CVI. :
Æui n'auroit pas échapé à l’ambition d’Edoudard,fi le* Le comte
dcï'fim*comte de PembrocK fon oncle ne l’eût fauvé de la brock & le jeune
comte de Rieh&b a ta ille & emmené avec lui.
ijnoqcfefeuveut*
Le roi après fes deux yiétoires envoya Thomas
Wagham dans la principauté de Galles pour fe faifir
fuis bruit de ces deux feigneurs. Mais PembrocK qui
en fut averti/prévint W agham , le fit tomber luimême dans un piège où il fut arrêté , & le fit mou
rir. Pembrock fut enfuite alfiegé dans fon château,
mais il trouva moyen d’enfortir,& s’embarqua avec
le comte de Richemont ion neveu â deflèin deiè re
:CVIL
tirer à la cour de France. U ne tempête les jetta fur La‘ tempête les
fur les côtes
les côtes de Bretagne où ils dépendirent, & allè ■dejetteBretagne
oü le
ducles
reticntcc
rent tous deux trouver le duc ¿Nantes. Lerecitde
me prifomüers.
leurs malheurs le touclia,il leur promit fa proteétion,
A
jk leur fit un fi bon accueil, qu’ilsfe crurent en toute
fureté. Mais Edouard dont l’intérêt étoit de fe faifir de ces deux feigneurs , apprenant qu’ils étoient
£U Bretagne, envoya un député pour les demander
y * >i
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“'■‘ »r : au duc j ou du moins le comte. Mais Kenlet Confia
A n. 147 1. ¿ enC
j uc diiTuada fon maître d’écouter la propofition d’Edouard , & fe fervit de fi bonnes Faifons
;pour rengagera ne pas violer le droit des gens,& Ia
toi qu’ii avoir fi folemneliement donnée, que le duc
déclara qu’il 11e pouvoir manquer à fa parole,& qu’il
ne livreroit point le comte au préjudice de la foi pu
blique. Là réponfe fiat donnée au député d’Angle
terre qui en parut très-mécontent : il chercha les
moyens de faire aflaffiner le com te, fans en pouvoir
venir à bout par les précautions qu’on prit : enforte
que tout ce qu’Edouard put obtenir, fut que le duc
deBretagne tiendroit le comte deRicjiemont comme
■ don prifonnier, & ne le relâchëroit point quelque
choie qui pût arriver -, à quoi Kenlet fit conientir le
comte.
cm .
On travailla dans la Cailille à chercher des moyens
Affaire de Caitil le
''
-i*
i
/ a
1
*
.
Æd’Amgon,
pour réconcilier les eveques avec le roi Henri ; Sc
Mariant!hijt. l’on obtint du pape que l’évêque de Segovie feroit
aibgné à comparaître à Rome dans trois mois. L’on
donna quatre prêtres pour commiffaires à l’archevê
que de Tolede , afin d’inftruire fon procès dont ils
envoyeroient les informations à Rome. Mais les
conjurez empêchèrent qu’on n’executât cette com. , million. Les Arragonnois furent plus heureux, ils
recouvrèrent Gironne, & donnèrent la chaife à leurs
ennemis.
.eix.
Alplionfe roi de Portugal, réfolut de porter fes
.¿Vt dgumc « conquêtes en Afrique, s’embarqua avec beaucoup
■ /Urique'.0
de feigneurs de ion royaume & y arriva dans le
mois d’Août. On n’avoit depuis long-tems vû une fi
• belle flotte que la fienne : elle étoit de plus de deux
t t
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cens voiles avec près de trente mille hommes. Le' 7 ‘““‘“■■v?
prince délibéra fur la route qu’il devoit tenir ; & n’o- AN. 1471;
iant attaquer Tanger qui lui avoir coûté beaucoup-’
, 1 ’
de monde, il alla mouiller devant Azile : il fit la defc '
cente fans aucun obftacle, & emporta cette place
d’aflfaut. Les Maures eurent deux mille hommes de tuez, & environ cinq mille prifonniers : on y fit un
butin eftimé huit cens millecruzades que le roi dis
tribua à ceux qui s’étoient fignalez dans cette oecafion.On changea la mofquée en églife fous l’invoca
tion de l’Affomption delà Sainte Vierge. Le gouver
nement d’Azile fut donné à dom HenriquedeMenefez comte de Valence qüiçomtnândoit déjà dans
Alacer-Seguer. La prife dé cette place étonna telle
ment ceux de T anger, qu’ils abandortnerent leur
ville. Leroi en ayant eu avis, y alla auffi-tôt, & y
fit fon entrée le vingt-huitième du mois d'Août. Il
y établit pour gouverneur dom Rodrigue de Mello,
qu’il fit depuis comte d’Olivença, & ramena fa flotte
faine & fauve.
Auifi-tôt que le nouveau pape Sixte IV. eut été
ex.
élu , il s’occupa ierieufement des affaires de téglife, ,,J'£ 1£ " pgr„"f
& témoigna qu’il avoit deffein d’affembler un concile «contrelesTurcs,
dans le palais de Latran, pour travailler à -rétablir la ’F“tir-nf rP‘fi- 407.
11
■ . ^ 1 *z’
*
t 11
■ 4^^*4^4r v*
duciphne de legnle , & traiter de la guerre contre
les T urcs, en Suivant les vues de pie II. Mais l’empe- '
reur y paroiilant oppofé , & ne voulant point de
concile à Rom e, l'affairé traîna en longueur , & l’on
eut recours à d’autres moyens. Ges moyens furent,
que du confentement du Sacré college, le pape créeroit quatre légats avec une pleine autorité \ le cardinalBeffarion pour la France, le cardinal Borgia vi•
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ce-chancelier pour l’Efpagne, Marc Barbo cardinal
A m. 147r‘ d’Aquillée pour l’Allemagne ôc la Hongrie , afin de
rétablir la paix parmi les princes; ôc le cardinalCaraffe pour commander la flotte contre les Turcs. On
envoya auffi dans tous les royaumes chrétiens des
hommes pour lever les décimes du clergé,le vingtiè
me du bien des Juifs, St le trentième de celui des Ca
tholiques , fuivant le decret de l’affemblée de Mantouë. On accorda des privilèges & des indulgences à
ceux qui prendroient les armes pour cette guerre, ou
»
qui envoyeroient en leur place, ou ¡qui1contribueroient de leurs biens. L’on écrivit à l’empereur, aux
rois Ôc à tous les princes pour les prier de concou.
rir à une œuvre fi fâinie. Le cardinal de Pavie que
le pape avoiuenvoyé en Hongrie auifi-tôt après fon
éleétion pour appaifêr les troubles, parle d’une cin
quième légation lans indiquer l ’en d ro itô c écrivant
à ces légats Sc d’autres de fes amis touchant ces léga
tions, & la création de deux jeunes cardinaux qu’on
lui avoit mandé de Rome,il leur dit qu’il appréhende
fort que toutes ces légations ne (oient inutiles,
comme il arriva en effet. Il fe plaint fort de la pro
motion de ces deux jeunes cardinaux que le pape
avoit faite, lui mandoit-on , pour être foulage dans
fes travaux; comme f i , ajoute ce cardinal , parmi
ceux qui compofent le fàcté college, on n’en auroit
pas pû trouver. Il fe plaint encore davantage du re
fus que faifoit le pape de fe io.umettre aux Toix éta
blies dans leconclave, même à fes inftances ; 3c ré
futé les raifons que faiàinteté alleguoit fur-tout cellec i , qu’elle n’étoit obligée à aucune loi.
>C X I
*
t
*t
U pape'&it
Les de,uxjeunes cardinaux dont parloft ce cardi-
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nal j étoient Julien delà Roüerre neveu du pape du
côté de Ton frere , âgé de vingt-fept ans , qui tut de- AN .147Á
deui Cardinaux ftí
puis Jules II. Le fécond Pierre Riario Cordelier auffi n
eveux,
T
neveu du pape du côcé de fa fœur. Celui-ci eue tant
de crédit auprès du fouverain pontife , qu’après lui Ad dit. Viiïôrd. ñd
C i new,
avoir donné plusieurs bénéfices, il le fit fon légat Faf-ienf.epífl. j¿á,
* & Î4Î*
pour toute l’Italie. Qnuphre dit qu’il croit iî magni SW
Viftertladdit. ad'
fique, & qu’il aimoic tantladépenfe, qu’il fembloic Citeon^
n’être né que pour fe répandre en profüfions; en?forte que dans-l’efpace de deux ans qu’il vécut feule
ment depuis fon cardinalat, il dépenfa deux cens
mille écus d’o r , outre foixante mille qu’il devoir à fa
mort qui lui fut procurée par fes débauches, n’étant
âgé que de vingt-huit ans. On peut voir dans les let
tres du cardinal de Pavie quels furent fes excez en
jeux publics pour divertir le peuple, en feftins fie au Gnuptir* in-Sîxtïtres profufions encore plus mauvaifes. L’auteur de
fon oraifon fúnebre qu’on trouve dans le continúatefe: de Ciaconius, dit qu’il noumffoit dans fa maifon plus de cinq cens perfonstes',, tant évêques que
dodeurs, poètes, orateurs 8c autres qui excelloient
dans quelque profeifion;ayant coutume de dire qu’il
étoit le pere nourricier de tous les honnêtes gens.D’où l’on peut conclure après Onuphre , que Sixte'
ctoit fort indulgent à l’égard desfîens; qu’il leur aceordoic beaucoup de chufes avec trop de facilité, fiC
qu’il avoit-beaucoup d’ambitionpour avancer fes ne-veux fie iès foeurs dont il avoir-un grand nombre ,»
8c les élever à un haut rang.
exit.'
Dèsle commencement de fort1pontificat il réta IÍ rétablit
les cfeJ'
blit dans l’églife de faint Jean de Latran les chanoi il Ornes féculiers
dans faint Jéan de'
nes féculiers-au lieu des réguliers que les Romains y Latran, \
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' ■!'.i'*p||i:wwi.i< avoient mis auffi-tôt après la more du pape Paul II,
ïï,4 7 ‘î * Mais comme l’églife de Notre-Dame delà Paix qu’il,
.cMt, donna à ces derniers ne fut achevée que douze ans
cm. i. j.f. io.s, i.
\s , |e carc[jnai Caraffe leur fit bâtir un monaftere,
;

& leur donnada bibliothèque ; & le pape ordonna
qu’ils auroient toujours le titre fie les privilèges des
1
chanoines réguliers de Latran, Le faint pere étoit il
généreux, qu’il ne pouvoir rien refufer à perfonne ,
& que fouvent il accordoit les mêmes grâces à plufieurs qui le follicitoient ôt l’importunoient par leurs
prières. Ce qui l’objigea de charger Jean de Montmirai homme adroit, exaét, & fort verfé dans les
affaires, de ligner toutes les requêtes,afin d’ôtçr tout
fujet de conteftation & de difpute entre ceux qui de?
mandoient des grâces, & empêcher qu’ils ne lollici?
taiTent ce qui avoit été accordé à d’autres,
cxnr.
Le duc de Bourgogne voyant les progrez du roi de
gcgücdcmindTiâ France qui s’étoit déjà rendu maître de Saint-QuenRan«11 roi ds £*n 8t d’Amiens, demanda la paix, & écrivit d’Ar
ras au connétable pour lui reprefenter l’injuftice de
la guerre qu’on lui faifoit, 8c le faire reflouvenir
qu’il lui étoit redevable de fa fortune,. Le connéta
ble le voyant ainfi donner dans le piege qu’on lui
avoit tendu, ne penfa qu’à augmenter fes .craintes,
&c lui répondit que la maifon de Bourgogne n avoir
jamais été fi proche de fa. ruine, p.uifqu’outreles
/ deux armées de Louis JiL réfolu d’attaquer les deux
Bourgognes, ce prince avoir encore des intelligen
ces dans ces provinces ; que le feul remede que le duc
pouvoit y apporter , étoit de marier la pri.nceife fa
fille avec le duc de Guienne , ôc que ce mariage ne
feroic pas plutôt fait, que les affaires changer,oient
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Hefâce. Le duc de Guienne qui étoit dans le camp ' .'"T11“1“1
du roi , & le duc Bretagne qui y avoir envoyé des ANf 1471
troupes, écrivirent au duc de Bourgogne d’un ftyle'
aifez different fur le même fujet. Le premier lui promettoit que fes amis ne lui manqueraient pas au befoin. Le fécond le defefperoit en fuppofant qu’il étoit
perdu fans reflource , parce que l’intention du roi
étoit de fe faifir de fa perfonne à quelque prix quece
fut, & que les mefures étoient déjà prifes pour l’inveftir. Le duc de Bourgogne répondit à ces lettres:
mais il fut fi fort choqué de celle du connétable ,
qu’en la lifant il le traita d’impudent, & ne daigna
pas lui faire réponfe.
irrité qu’on voulut le contraindre à marier fàfille,
il leva une armée qu’il aifembla fous Arras, & qu’il
mena lui-même vers la Somme où il furprit la ville
de Pecquigny. Mais les nouvelles qu’il reçut alors
que le prince d’Orange avoir fait ioûlever tout le
comté de Bourgogne, & que l’autre armée de-Franee
étoit entrée dans le duché, lui ôterent toute la con
fiance en fes propres forces. O n lui mandoit que les
cm.
François ne trouvant point de troupes réglées qui Il écrit an roi &
réitère la raêmcd®
leur refiftafTent, avoient aifement taillé en pièces m
iûdç,
celles que les officiers du duc avoient aifemblées en
■ tumulte ; qu’ils avoient affiegé & pris quelques pla
ces i que d’autres s’étoient volontairement rendues,
& que le tefte de la province étoit réfolu de traitée
avec les vainqueurs, s’il ne recevoit à tems un puiffantfecours. Le duc de Bourgoge n’étoit pas en état
d’y en envoyer; & la crainte que le malheur des deux
Bourgognes ne décourageât les autres fujets , lui fit
prendre la réfolution d’envoyer demander la paix au
Tome X X U L
X x
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roi qui étoit à Beauvais. Mezeray dit qu’il écrivit a
A n* 1471. Louis XI. & qu’il lui découvroit dans fa lettre les arcwl^Uelh^hÎ tificesde ceux qui ranfrhoient contre lui. U11 autreà Fwce. to,n. 3. auteur ajoute qu’il lui envoya les dernieres lettres
xi! ^ms Uuls qu’il avoir reçues du connétable&des ducs.de Guienne & de Bretagne. On n'a jamais tant de chagrin de
fe voir trompé, que lorfqu’on eû en pojQTeuion de
tromper les autres.
Le roi fut plus iurpris que ces trois princes eufTent
ofé le trahhvque fâché de l’injure qu’ils lui faifoient,
mais ilfçuc diiïîmuler fon chagrin.' La reine étoit en
ceinte & efperoitde mettre au monde un fils, fes ef.
perances ne furent pas trompées, puifqu’elle accoucha de Charles VIII. Louis XI. alors ne délira plus le
mariage de ion frere avec l’héritiere de Bourgognedans la crainte que duc de Guienne devenu trop
puiiîant, ne dépoüillât de fes états fon fils que fa majefté laiiTeroit pupille en- cas de mort elle écrivit
donc au duc de Bourgogne qu’elle lut accorderoic
volontiers la paix, pourvu qu’il ceflatde brouiller le
royaume. Mais comme le duc ne vouloir rien relâ
cher des articles du traité de Peronner on ne parla,,
que d’une trêve qui fut lignée â Abbeville pour urr
an ^ malgré le connétable qui voïoit. panda, tous fes*
projets arrêtez. Il étoit maître de Saint-Quentin
le roi lui enavoit donné le gouvernement ; il y avoic.
mis une garnifon.de loldats qui lui étoient entière
ment dévouez» & il ÿ étoir demeuré lui-même. La;
reftitution de cette place au ducde Bourgogne fut le
fiijet- de leurs négociations v mais le roi ne voulue
point s’expliquer la-deiTus, pour ne pointobliger le
connétable à fe jeteer entre les. bras. du. duc qui le;
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protegeroic, tant qu’il le verroit maître de Saint"■
Quentin.
>!
*4 7 *•
Quoique latréves’obièrvâtairezexaékementjeecxv;
pendant le duc de Bourgognen’avoitcongédié ni {es s’oppot™mïrlÎ
officiers, ni {es meilleurs foldats, & paroifloit Uïl 'ge'JttducdeGuiéiit*
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peu plus dnpole au mariage de la hile avec le duc de ¿t aoutgog^
Guienne, quoique dans le fond il n’en eût aucune
^
envie.L’on en vint jufqu’à envoyer l’évêque de Montauban àRome pour obtenir la difpenie au fujet de
la parenté. Le roi le fçut, 8c envoya le fieur du Bou
chage au duc deGuienne pour le diiTuader de ce ma
riage. Le duc de Guienne ne répondit que par des
plaintes fur la conduite du roi a fon égard, ôc fa
mauvaife volonté pour lui dans une infinité de ren
contres. C e ilc e qui lui fit prendre le parti de concis
nuer à traiter avec le duc de Bourgogne,& de fe faire
-comprendre dans le premier traité que ce dueferoit
avec Louis XL pour entrer en poileffion du Poitou
qui devoicentrer dans le gouvernement de la Guien
ne, 8c que le roi en avoir détaché.
Cependant le roi fit fa paix avec leducdeBourgogne : elle fut lignée au Crotoy ; & par le traité le
duc fe défiftoit entièrement des interets du duc de BTÂ°Tc0min*si
Guienne ôc du duc de Bretagne , promettant avec
fermentde ne fe mêler jamais de leurs affaires. Le roi
de fon côté promettoit de rendre Amiens 8c SaintQuentin* 8c s’engageoit à ne point prendre le parti
du comte de Ne vers 8c du connétable qu’il abandonnoit entièrement au duc. Le premier de ces feigneurss’étoit attiré la haine du duc de Bourgogne à
roccafion des prétentions qu’il difoit avoir fur quel
ques places occupées par le duc: le fécond relevoic
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lu) pour le comté de Saint-Pol >& prefque toutes;
fes autres terres. Lefeigneurde Craon de Pierre Do-!
riok devenu chancelier de France par la difgrace de
\ Morvilliersquis’étoit retiré en Guienne,furent ceux
qui travaillèrent à la çoncluiîon.du traité, & qui ttb
dreflerent les articles. .
&
cxvn.
La religion perdit dans cette année un de Tes déMort de. Denis fenfeqrs par la mort de Denis te Chartreux, autant
le Chartreux.
- r 1 i i
r
• r
r
/
.
,.tl.
A
recommandable
par
la
piete
que
par
ion
érudition.
dupirt, jBtbiiotb.
r . -.r . j
.r
. r
mfr
¿sAut.to.it-i*' Il le nommort Denis Rickel, du lieu: delà nailiance
Spond.contïfl. iîj?" dans le diocéfe de Liege , de on le connoit fous le
nom de D enk Chartreux.parce qu'il entra a vingtcarthu/.f. *9-& un m dans l'ordre de ces religieux, de y pafla lerefte
J \aiun, vusdes de fes jours jufqu’à cette année 1471. dans laquelle
SMaUi lltM*rs' ü mourut le douzième Mars âgé de foixante-neuf
ans- M. Dupin, dit qu'il n’y a point d’auteurs, avec
lefquels il ne puillè difputer pour le grand nombre
d’ouvrages qu’il:a compofez., & qu’il en a fait luimême le catalogue. On dit que le pape Eugene IV*
ayant vu un de fes livres , s’écria avec admiration ,
que legiife devoir fe réjouir d’avoir untel Els. Il y
a de lui des commentaires fur tous les livres de l’as?
cien de du nouveau Teftamcnt 5un autre ouvrage in
titulé Monoÿanton, .c’eit-à-dite ytoutes: les épîtres de
faint.Paul difpofées par.ordre des matières vun com
mentaire fur les livres attribuez àdaint Denis l’Aréopagite ; un autre fur le Maître desTentenees *>la rpocle de la Somme de faint Thomas , de celle de la
Somme de Guillaume d’Auxerre*? un traité fur le liivre de la confolation de la philofophie de Boêce v
une explication des anciennes hymnesmn commentaire-fur l’échelle;de. faine lean Climaque>& fur les
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œuvres de Gaflien ; divers ouvrages de phiiofophie ;
:
un abrégé de théologie; deux livres de là théorie A n. 147 p.
chrétienne ; huit livres de la foi catholique ; quatre
livres contre la perfidie de Mahomet; un dialogue
entre un Chrétien & un Sarrafin fur le même iujet v
une lettre aux princes catholiques pour les exhorter
à faire la guerre aux Turcs;un traité contre l’art ma- ;
gique& les erreur? des Vâudois ; un autre contre leslu perftitions ; divers traitez fur l’effence&les perfec
tions deDieuiquatre livres des dons du Saint:Efprit;
des méditations fur la paillon; une expofition delà
melfe ; un dialogue fur l’euchariftie ; un traité de lafréquente communiemdes fermons fur le faint facrement de l’autel, huit livres fur les louanges de la fainte Vierge; de la vénération des Saints; de leurs reli
ques, & de la maniéré de faire leursprocefllons.Voilà^
tout ce qui concerne les traitez dogmatiques de cet
auteur.
Les autres ouvrages qu’il a compofez', regardentcxvui,
la difcipline, comme ceux de la caufe de la diverfité
¿gar
des évenemens, du déreglement & de la réforme iicn:
d e l’églife; de l’autorité & du devoir du fouverairr
»ontife ; de fa puiifance & de la jurifdiétion ; de
’autorité des conciles généraux ; de la vie & dii goui
vernement dès-prélats & des archidiacres-; des fornétions des légats ; de la vie 8é de l’état -des chanoi
nes , prêtres & autres miniftres de 1 eglife : un dia
logue entre un avocat & un chanoine ; un traité de
k vie du gouvernement des curez; de la converfation honnête des clercs ; de la doétrine des feholaftiquesj de la vie des nobles; du gouvernement des grinces : deux-’ dialogues •entre Jefus Ghrift , unX.x iij

{
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prince St une princeiTe * delà vie militaire* delà vie:
des marchands, 6c du jufte prix des chofes >dugouvernemenc politique * de la vie des perfonnes ma
riées ; de la vie des vierges ; deux dialogues de JeiusChrift ^Tun avec un vieillard j& l'aurre avec un en
fant î de la vie 6c des exemples des ànciensperes*l’éloge de l*ordre des Chartreux * une explication de la
.réglé du tiers-ordre de faint-François * de la réforme
des religieux * de la vie des iolitàires avec fon éloge *
6c la vie desreclufes.
exix. ,
Les derniers ouvrages de cet auteur regardent la
morale ; &l*on y trouve quatre recueils de fermons,
deux pour les féculiers, 6c deux pour les religieux*
une fomme des vertm & des vices* des traitez con
tre la pluralité des bénéfices, la fimonie, l’avarice,
l’ambition* contre la propriété des moines , contre
les diftraCtions en récitant l’office divin * de la ma
niéré de chanter dévotement * de la maniéré 6c de
l’ordre qu’il faut obferver dans la correction frater
nelle* de l’énormité du péché* de la converfion des
pécheurs *'de la voie étroite du falut 6c du mépris
du monde >le miroir des amateurs du monde ; l’inÎlitutiondes novices* des vœux ôc de la profelïion
religieufe.; des moï :ns d’employer le cems utilement*
deux livres de la vie purgative * un difeours de la
mortification vivifiante 6c de la réforme intérieure'*
-de la fouiçe de la lumière de des fentiers de la vie *
>des remedes contre les tentations * de la diferetion
-des efprits * des pallions de l’ame* de la pureté 6c
-de la félicité de i’ame * un traité des quatre fins de
d’homme, dans lequel il dit que les âmes qui font
en purgatoire ne fout pas affurées de leur félicité fu~
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% c \ture > ides conférences i des lettres Si des poefies , Sc
beaucoup d’autres qu’on peut voir dans M, Dupin A N., 147Iv
qui a eu foin démarquer l’année en laquelle chacun
de ces ouvragesaPréimprimé, & qui font ceux qui
n’ont pas encore vû le jour. Il ajoute que cet au
teur écrit facilement, mais que fon ftyle eft (impie ,'
Si n’a rien de poli & d’élevé.
Thomas à Kempts mourut auifi cette année le
cxx.
vingt-quatrième de Juillet,, âgé de près de quatre- Mort de Thomas,
à Kempis.
vingt-douze ans. Il, fut nommé à Kem pis, parce
qu’il étoit de Kempen petite ville du diocéfe de Colo
Tntheai &
gne. Il vint au monde vers l’an 1380. Si fut furnoai latin* de fcriÿtot*
mé Hemmerchen, en latin Malleolus* Son pere s’ap- câclejîafl.
yfdet, André
■ Bélg.
pelloit Jean, & fa mere Gertrude. Il avoir un frere BiklSup,
llli, CVl l l i .
nomméjean deKempis prieur du monaftere des cha n.
noines réguliers de la congrégation de Gérard le
Grand du montfainte Agnès proche de Z wol. Tho
mas fut élevé dans la communauté des écoliers de
Deventer, où il apprit à é c r i r e & à lire la bible. Enfuite étant alléen 13 99- à Zw ol pour gagner les in
dulgences que le pape Boniface IX. avoir accordées a;
l’églifede ce lieu, il poftula pour entrer dans le mo
naftere du montfainte Agnès,y fut reçu par fon frere:
& y fit profeflion le dixiéme Juin 1406. Il fut ordon
né prêtre en 1413= & comme une des principales occupations de ces chanoines réguliers étoit de copier
des ouvrages, Thomas s’appliqua à ce travail, &; co
pia toute Ta bible, un miflel , & beaucoup d’autres;
livres. Ilcompofa auiEquelques ouvrages de pieté,,
dont le ftyle eft firople , ôc n’a rien de relevé, mais;
dont les penfées font folides, & pleines d’onition
^ claires, intelligibles, Si utiles à tout le monde-
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L’édition des ouvrages de Thomas à KempÎs ,qtii
A'N. 147*^ parucen trois tomes à Cologne en 1660. contient des
V, h Offert- de fermons fur les myfteres deNotte-Seigneur; des infMt Thipiiu tOi lit truéHons à des jeunes religieuxjdes traitez fpiricuels à
4ü.iy fia lelatêtedefquels font les quatre livres de l’Imitation de
Tefus-Chriftdont on a parlé ailleurs;&: plufieurs vies
de faints perfonnages ; des lettres de pieté, plufieurs
oraifons Ôc quelques hymnes. Gn a diverfes éditions
de fes ouvrages faites à D oüay, à Anvers & en d’au
tres endroits in-quarto icin-oBavo.
Denis patriarche grec de Conftantinople fe dé
C X X I.
'Denis patriarche
de Confbiitinople mit dans cette année de fon patriarchat. Se voïant
fe demet de & di fauffement acculé d’avoir reçu la circoncifîon des
gnité.
Turcs , lorfqu’il fut vendu à la prife de cette ville ;
jiptidBzovi annal,
ta. 18. hcc annOi
& fes accufateurs perfiftant à l’aiTurer dans le con
Cnuphr* in chren,
cile qu’il avoit aflêmblé à ce fujet, quoiqu’il le niât
. tc ç ltf.
avec ferment ; il crut qu’il n’y avoit pas d’autre
m oi en pour fauver fon honneur, que de fe dépouil
ler , & faire voir qu’il n’y avoit fur lui aucune mar
que de circoncifion. Ce qui remplit fes calomnia
teurs d’une fi grande conrufion, qu’ils fe profternerent à fes pieds,& lui demandèrent pardon.Mais De
nis bien loin, de le leur accorder, les excommunia,
quoique le concile intercédât pour eux, & ie démit
auffi-tôt après de fa dignité qu’il avoit pofledée pen
dant huit ans, pour fe retirer dans un monaftere.
Simeon fut remis en fa place, mais comme il iè vit
obligé de payer le tribut qui avoit été introduit par
lui-même,,&queletEéfofier au lieu de milleécus,
en vouloit avoir deux mille., comme on les avoir
payez pour Denis; il fut plus de trois ans fans falistaire,. fit,fans qu’on en élût un autre enfa place;
ce
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ce qui caufaquelques troubles dans leglife de ConiLantiiiople.
.
.
Les légats que le pape avoir choifis pour aller ' exxu. :
chez les princes chrétiens , & les exhorter à la guerre Légation du Cdt> ;
dinal ¿'Àqnihic cb
contre les Turcs, le mirent e n ,chemin au commen Alî cniagnc,
èpijî. )
cement .de cette année 1471.. Le cardinal d’Aqüiléé Papiof
44e»*
le premier de ces légats partit de Rome le vingtdeuxième de Février, chargépar lepapedefe tranf.
porter en Allemagne , &c de faire reflbuvenir l’em
pereur qu’il étoit l’Avocat de l’églife
le défenfeur
de la religion chrétienne ; que ces qualirez ,1’obligeoient à prendre les armes contre les Turcs, & à
réconcilier les rois de Pologne & de Hongrie, broüillez à l’occaiîon du royaume de Bohême, autant que
La dignité de l’églife Romaine & la majeilé impé
riale pou voient le lui permettre.. Il avoir ordre auflï
d’aflurer Matthias roi de H ongrie, qu’il ne dévoie
point appréhender que le faint fiége ÔC l’empereur
î’abandonnaifent après l’avoir engagé à porter la
guerre en Bohême:; que la cour de Rome n’avoit
point approuvé l’éleétion d’Uladiilas par les Bohé
miens : que toutefois parce qu’ils av.oienr plus d'in*,
clination pour le fils du roi de Pologne , fa fainteté
confeilloit au roi de Hongrie d’en venir à.un accom
modement pour lequel on s’en rapporteroit à elle ôc
l’empereur, qui tous deuxs’intereiléroienr à appai£er les troubles.
exxm.
Sa commilîîon portok encore qu’il repréfenteroit
Remontrances
ic Idgat dé
à Cafimir roi de Pologne, qu’après avoir il long-tems que
voie faire au roi de
refufé la couronne de Bohême que le pape l’invitoit Pologne*
Bx,av- annal, ecà recevoir ,il n’avoit pas agi en roi catholique d’ac- clef\ ad an* h j i .
jÊO.rder fou .fils à des hérétiques, parce qu’ils le depme XXIII,
*■
‘
Y y
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mandoienr,. & d’avoir déclaré la guerre à Matthias
A n. h 7 î ? qui étoit catholique , qui avoir de l’experience, 8c
qui’ convenoit mieux aux Bohémiens ique le parti
qu’il devoit prendre étoit celui de marier une defes>
Jlles avec Matthias ,, afin que les enfans qui naîtroient de ce mariage , fuiTent rois de Bohême, ou!
que le royaume échût aux Polonois au défaut depot
cerité. Qu’en cas que le roi de Pologne ne voulut
pas accepter ces propofitions qui paroifloient fi équi
tables, le légat ne manqueroit pas de publier la*,
bulle qui confirme la couronne de Bohême à Mat
thias, avecménaeesd’excommunier lesPolonois s’il!
rçfufoient d’y eonfentir. Le légat fut reçu avec beau
coup d’honneur par le roi de Pologne ; mais il ne'
put faire la paix à caule des difficultez que le roi de
Hongrie y apportok celui-ci vouloit avant toutes;
chofes faire la paix avec l’empereur Frédéric & fe
flattoit d’y réüflir dans peu de jo u rsq u o iq u ’elle ne-'
lût pas trop affinée.cxxiv.
Le cardinal Beflarion qu’on avoir defïiné pour ladblfi'c&riMen légation de France, douta long tems s’il l’entrepren-rrance, eu i!dr. droit à caule de fes infirmitez 8t de ion. grand -âge.m icjjii.
avoir déjà même réfolu;dé’ne point Faire ce voya
ge; lorfqu’il r^ut des- lettres de Louis XL. qui-lui té-moigoit la joye de l’avoir pour légat dans fon royau-m e, & qui le pr-ioit de hâter fon départ, l’afluranf
qu’il ferait reçû avec tous-les honneurs dûs à fa, di
gnité 8c à fon mérite; Il partit d o n c,. mais le fuccès;
de fa légation ne fut pas heureux. A peine fut-il en
tré en France ,, qu’il devint fufpeét au r o i, & étant;
arrivé à la cour, on1refufa de lui donner audience:
pendant plus de deux. mois,. A la finii l’obtint ,,mai£>
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il fut reçu avec beaucoup d’indifference & de froi
deur de la part du roi, qui étoit irrité de ce que ce
cardinal avoit vu avant lui le duc de Bourgoge. O a
dit qu’il en avoit reçu l’ordre du pape. Brantôme
rapporte le fait en l’égayant à fon ordinaire. Mais
■ MatihUu dans
Matthieu le décrit plus férieufement dans la vie dé Pbîjt. de Louh XL
Uü. l k*
Louis XI. en ces termes;
« Cette légation , d it-il, fut cauÎe de la mort «.
du cardinal; car l’ayant commencée par le duc«
¡de Bourgogne, comme celui qu’il eftimoit le plus «
.difficile à mettre à la raifon, le roi le trouva mau- «
vais y Sc imputant cela ou à mépris ou à paillon «
particulière, lotfqu’il fe préfenta à l’audience, il «
lui mit la main fut la grande barbe qu’il portoit, lui dit ces ver? latins de grammaire; B a rb a ra ¥
grceea tenus minent mod babere folebant. Trait acéré, «
non contre la Grèce qui donnoit le nom de Barba- «
:res à toutes les autres nations, mais- contre ,1’inci- «
vilité & l’imprudence de ce cardinal.Le roi le quitta «
allez brufquement >& pour lui faire encore mieux «=
fentir que fou féjour ne lui étoit pas agréable, il lui «
¡fit expedier fa réponfe en peu de tems. » Le reifentijnent de cet aifront donna tant de chagrin à Beflarion , qu’en s’en retournant à Rome il .tomba ma
lade à Turin, d’où defcendantà Rayenne furie Pô,
cxxv.
il y mourut le dix-huitiéme de Novembre .1471.
*Mott du u e & ï
.dans lafoixante-dix-feptiéme année de fon âge. Son nal Beilnrion i
.corps fut porté à Rome , & enterré dans une cha Raycnncpelle de l’églife de faint Pierre, où il avoit préparé ' Paul. Jcv. in efogfi
a-4- & t?fon tombeau , fur lequel on lit fon épitaphe en latin cap.jiubery
hift. des
avec deux vers grecs au bas. Paul Jove dit qu’aprcs cardinaux*
h mort de Paul II. les cardinaux avoient élu BeffiaYyij
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rion pape >que trois d’entr'eux étant allé chez lut
pour lui annoncer cette nouvelle, Nicolas Perrot fon
eamerier refufa de leur ouvrir la porte du cabinet où
ce cardinal écudioit: & les autres s’étant retirez, on
élut'Sixte IV. Il ajoute que BeiTarion ayant apprises
qui s’étoitpaffé, en témoigna Ton reiTentiment à Ton
eamerier en ces termes; « Perrot, ton incivilité me
« coûte la tiare , & te fait perdre un chapeau decar« dinal. *■ Cependant ni Platine., nile cardinal de Pa*
vie ne difent rien de eefaifc
BeiTarion avoir toûjours eu une grande inclina
tion pour leslettres, où ilavoitfaitbeaucoup de pro-grès* Son érudition étoit profonde, il avoir encore
plus de vertu. Le cardinaîde Pavie qtsi leJblâme d’a
voir entrepris la légation de France, ne peut s’empê
cher de dire que le faint fiége en le perdant, avoitperdu toute (a gloire & fon appui v qu’il et oit le conîeif du facré college ; qu’il n*y avoir rien de bas en
l ui ; >qu’on ne pouvoir afîez long-tems regretter un fi
grand homme,&que tous les getisde bien dévoient le
pleurer comme leur pere; Cependant comme les;
plus grands hommes ne font pas fans défaut, il fautavouer avec le même cardinal de Pavié, que BefTarion pour être chargé de- la légation de France , avoitengagé fa liberté au pape j qu’il -avoir été trop com*
plaiiant pour fes' volontez , funtout iorfqu’il avoirconfenti à la créatioiv de ces' deux jeunes cardinaux
dont on a parlé- , qui étoient indignes de ce rang.'Riemne prouve mieux combien il eil difficile de ne:
point faire de fautes-dans1de grandes places, mêmeavec de grandes vertus«
Sa;maifon étoit da retraite des SçâVans y dont' R
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fût toujours Tami particulier & le protedeuivll avoir
enrichi fa bibliothèque d'un grand nombre de diffe- A n; 14.71
rens livres grecs*, ôcl’on aflure qu'il en acheta pour
, $ujHnùtU
trente mille ¿cu-s* Il en fit présent au fenac de Venife, hifîtTttr
Ÿenet. L $.in& la république la conierve encore aujourd’hulavec fine.foin. Le pape nomma undefes neveux pour remplir
la place de patriarche de Conftantinople pour les La
tins , qu'il- laifloit vacante. Les ouvrages qui nou#
CXXYt
font reliez de lui 5font un traité du facrement de l'Eu- Ouvrages cîu
cardinal BeÆVrion;
cbariilie, & des paroles de la confécration, où il ferable penfer comme les Latins r & répond aux objec Duplv, èibitotMefr
tions des Grecs; un difcoursdogmatique des caufes auteurs-* i
du fchifme, &: un autre de l’union ; un traité adrefTé
à Alexis Lafcans touchanrlaproceffiondu Sainc-Eil
prit, 6c pourla défenfe de la définition duconcilede
Florence-; une apologie de Veccus, avec la réfuta^
tion du traité de P|$|mas , une lettre à ceu# du patriarchatde-Conil^lfinople; 6curie réponfeaux qua
tre argumens de Planudes touchant laproceffion dm
Sf Eiprir-. Tous ces ouvrages fe trouvent dans' la coU Colletf, cthhil.
leélion des conciles, ôc ont été donnez par Arcudius. Lalbeiom- i j.
Il y a encore d’autres traitezfur la philofophie, com
me [’apologie de Platon contre George de Trebi- Vidtfttp.à?i*î$i
ionde, dont on a déjà parlé; un livre des’ Loîx ; un
traitédela nature & de Part , adreiféau même Geor
ge de Trebifonde; tmelettre au gooverneurdesenfans du prince Thomas Paleologuefur leur éduca
tion; une exhortation aux: princes Chrétiens pourJ
les exhorter afairela guerre aux Turcs ; & quelques^
lettres imprimées ou manufcrites. ll feroit à fouhaiter que quelqu'un prît la peine de recueillir daris uri*
Volume tous les traitez de ce cardinal.
Yjîiih
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*"j ' 11'■ *'1 Le .cardinal de Borgia vice-chancelier & évêque
A n * 1474* de Valence en Efpagne, lieu deiànaiflance, futentéjüon^dactr. voyé légat en Efpagne , pour le même fujet que les
cardinal"Borgiaen cardinaux d’Aquilée:en Allemagne , & Beifarion en
paS”e’ ^
France, fl arriva à Valence le vingtième de Juin, où
'Uyçtui. 1,13. ,r- ü fut reçu avec magnificence &z de grandes demont
441. trations de joye.fl n'y demeura que peu de jours. U
a^a en fuite .àTarragonne pour s’aboucher avec dom
Ferdinand roi de Sicile, à qui il remit la difpenfe de
fon mariage avec l’infante Ifabelle, que le pape orftonnoit à L’archevêque de Tolede de publier.Comme
le roi d’Arragon étoit toujours au liège de Barcelonne, le légat alla l’y trouver s & après la reddition
de cette ville, Borgia partit pour la Ç aftille, &c fut
reçu à Madrid avec grand pompe. Il fit au clergé un
difcours que le cardinal de Payie lui ayoit compofé,
parce qu’il n’en étoit pas çapg|^e lui-même ; & il
obtint avec allez de peine quelques fecours pour la
guerre contre les Turcs, fans toutefois pouvoir appaifer les troubles de la Çaftille -, parce que les pré
lats étoi.ent trop portez en faveur de Ferdinand d’Ar
ragon , contre lequel le roi Henri étoit fort irrité,
pour avoir épo.ulé fa fqeur ifabelle malgré lui. On
.dit qu’il traita aulfi de la guerre fainre avec le roi
d ’Arragon, les Ambafladeurs d’Edouard roi d’An
gleterre , Sc de Charles duc de Bourgogne , qui
Te trouvoient en Çaftille fort à propos , Sc de l’al
liance contre Louis XI, dont il n’étoit nullement
chargé : d’où l’on peut conjeéturer quelle étoit déjà
fa prévention contre la France, qu’il fit éclater lorf,qu’il fut élevé au fouverain pontificat fous le nom
d’Alexandre VI. Enfin après ces belles expéditions
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il s’en retourna à Rome , où le roi de Caftille en
voya bientôt après fes ambaifadeurs pour fe plain A n. 147a.- ■
dre au pape Sixte IV. de la conduite de Ton légat
dontail étoit très-mécontent.
Cxxvrit
Le cardinal de Pavie nous apprend dans Tes lettres' Caraftérc
‘de : ce
félon le car',
le caractère de ce légat ,• qu?il connoifloit mieux que ldgat,
dînai de Pavie.
perfonne, & il n’en parle pas fort avantageufement.- ïaptérif* qifi.
Il dit, écrivant à François doyen de Tolede , que'
le vice-chancelier avoit aifément obtenu du pape la
légation dans fon propre pays, pour y paroîtr^avechonneur , & fervir de fpe&acle ail peuple, & pour
amafler de grofles fommes d’argent dans les trois*
royaumes de C aftille, d’Arragon & de Portugal;;
qu’il aborda premièrement a Valence, d’où péné
trant plus avant en Efpagne, il donna par tout des
marques de fà vanité ,- de fon luxe ,de fon ambition
& de fon avarice , fans rien faire de ce qui concernoit fa légation ; qu’il revint à Rome très-odieux;
aux princes & aux peuples : qnil penfa périr fur mer,»
ayant eu une de fés galeres coulée à fond avec tout'
le butin qu’il avoir fait en’Efpagne , & l’autre qu’il!
montoit ayant eu fa poupe brifée, eniortë qu’il n’arriva au port qu’avec beaucoup de peine St de dan
gers , & aprèsavoir perdu foixartte & quinze hom
mes de ceux qui l’accompagnoient, parmi lefquels
il y avoit trois évêques1, douze jurifconfultes & fix;
chevaliers.
, CXXltf'
Le cardinal Caraffe Napolitain , qui étoit chargé' Légation
dtr car-'
de commander la flotteque l’on armoir pour faire dînai Caraffe poiïff
eomiHandc^' la»
la guerre auxTures, après avoir célébré la mefle le flûttfc.-'
vingt-huitième de M ay, jour delà fête-Dieu, reçût; Tapienf epifiï'
des mains du pape dans l’églife de faint- Pierre ,.les'
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enfeignes des galères bénites félon la coutume. Apres
A:N. *47 ?- Je dîner fa fainteté accompagnée de tous les cardi
naux le conduifit jufqn’d la flotte, qui .croit mi peu
- ! ' .au-deiTous de l’églife au milieu du Tibre , monta far
la principale galere, d’un lieu élevé du côté delà
pouppe, donna fa bénédiction au légat , à fes gens
Ôc à tous ceux qui croient dans les autres galeres, leur
accorda beaucoup d’indulgences, e.mbraflà le légat
qu’il laifl'a dans fà galere,
s’en retourna au Vati
can fur le ioir.Cette flotte étoit de vingt-quatre ga.
tQfiupbr, in SixtIFleres,félon Onuphre, ou de vingt félon Juftiniani,
'jujtifiiani lib. y*
ôc devoir fe joindre,à celles des Vénitiens & de Fer
dinand roi de Naples. Le pape s’étoit concilié ce prin
ce par les fayeurs dont il yenoit de le combler ; il
lui avoir confirmé l’inyeiliture que Pie II. lui avoir
accordée; il lui avoir rendu le duché de Sorano, ôc
remis ce que fes états dévoient à l’églife depuis la
more de îbn pere Aiphonfe, ôc que celui-ci devoir
auparavant, à condition qu’il entretiendroit deux
galeres pour la garde du port de Rome. Enfin fa
nièce fut mariée au neyeu du pape, qui avoir le
gouvernement de Rome ; & le duché de Sorano fut
la dot de la princefle.
C X X X .
Il ne paroît pas que toutes ces flottes compofées
‘Progrès ¿lesflotdu p^pe & des de plus de quatre-vingt galeres, ayentfait de grands
Vénitiens contre
progrès. Joutes leur? conquêtes fe réduifirent à la
.¿esTurctf*
prife d’Attalie dans la Pamphilie, dont on fe faifit
du port ; ce qui obligea l’armée des Turcs à fe retirer
fans avoir rien fait. Le commandant de la flotte du
roi de Naples quitta l’armée navale fur la fin de l’au
tomne : mais le légat & Mocenigo qui comman
do« la flotte Vénitienne, voulant faire quelque eÿ'
‘
‘ '
ploiç
)ëù
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$ç i
.fiole confidérable avant les froids de l’hyver, fur- . ‘ V"
prirent la ville de Smirne dans l’Ionie, & battirent ■ A n. 1474.
k gouverneur qui étoit venu au fecours de la place ,
d’où ils enlevèrent un riche butin. Après cette ex
x x r.
pédition le légat s'en retourna à R om e, où il entra eLe xlégat
revient
.où il entjt
comme en triomphe dans le mois de Janvier de l’an àenRome
tdo^jpKe.
née fuivante, menant avec lui vingt-cinqTurcs ,mon
tez fur debeaux chevaux, douze chameaux chargez
des dépouilles des ennemis , avec beaucoup d’enfeignes prifes, & une partie de la chaîne de fer qui fermoit le port d’Attalie & qui fut attachée à la porte
de l’églife du Vatican. Pour Mocenigo , il s’arrêta
dans le Peloponnefe pour y pafler l’h yver, &c ne fit
que piller les forts & les villes voifines.Onuphre dit
que fi dans cette année on eût pourfuivi les Turcs
par mer, pendant que le roi de Perfe les attaquoit par
terre, on le feroit aifément rendu maître d’une gran
de partie de l’Afie.
Ce roi de Perfe étoit Ufum-Caifan. Il y avoit dé e x X X IL
Conquêtes du roi
jà quelque xems qu’il étoit eh guerre avec les Turcs. de Perfe fur let
Tares.
Il avoit une armée de près de fix cent mille hom
epîjL 4 5 f,
m es, tant de cavalerie que d’infanterie. Le pape re- MithoMtl- 4-4*
Leunelav- paHdeft,
.çut dans ce tems-là des lettres de G.rece, qui lui mar- Turc.n.
jf*
uoientquece prince yenoitde prendre Trebizonde
e force; il fit part de la leéture de ces lettres aufacré
college. Ce n’efl: pas que Mahomet qui comrnandoit
l’armée des Turcs ne fiât un prince fort courageux :
mais il étoit incommodé de la goûte, & d’ailleurs
il avoit quelque crainte du Perfan. Celui - ci qui
fientoit fon avantage, écrivit auffi au roi de Pologne
pour l’encourager a pourfuivre les Turcs. On dit que
ce prince s’étant rendumaîtrede la petite Arménie Sc
P a p i e t:f .

f

T o m X X U l.

Zz

3<f2

Hr s t o i re E c c l e s i a s t i q u e .

de la ville de Torarey il s’adrefla au pape & aux V é
nitiens par le confeil de Mocenigo, pour avoir du ca
non & des gens qui en fçuffent s’en fervir. Il obtint ce
qu’il demandoit >le fenat de Venife lui fit de grands?
préfens, & chargea Mocenigo commandant de leur ,
flotte,- de lui obéir 8c de recevoir fes ordres. Deux
ans apres les Vénitiens lui envoyèrent Contarini
pour ambailàdeur, mais il n’y fut pas long-tems.
'Mahomet voulut engager le roi de Perfe à rom
pre l'alliance qu’il avoit faite avec lefénat de Venife>7
niais il n’en reçut pas une réponfe favorable.
Le pape cependant envoyoit de tous cotez des perî\vr>V£
.'.t . ti 'l;? -l.cû11:lS formes pour lever les décimes^qui dévoient être em
«
M
-’ i.'c, n a n d s
ployées aux frais de la guerre contre les Turcsravec
h*'- ;v:!:rnc.
menace d’excommunication* contre ceux qui en retiendroient quelque chofe; Mais les Allemands
if
beaucoup d’autres refiiferenr de les payer r &c furent'
Tt-’J. j/.ri. *pud rous prêts d’en- appeller au concile. Il chargea auiE
l'archevêque’de Cantorberiqurétoit cardinal, d’ex
communier Robert StHington évêque de Bathuel
& fes- partifans, parce qu’il avoit fait mettre enprifon Profper protonotaire nonce du iaint iîége, qui
levoit dansd’Angleterre le$> deniers de la chambre
apoftolique., Ce prélat qui écoic unhomme féditieu^
voyant qu’on le pourfuivoitpour un- autre fait corn-*
me criminel- de leze- majefté, Ce réfugia dans l’univerfité d’Oxford ¿.d’où il fut tiré & enfermé dans une
étroite priibn le refte de fes jours. Le fouverain pon^
tife envoya: auflldes vifiteimspour réformer les-monafteresde Sicile, à-l’exemplede fesprédéeefTeurs, 8ç
confirma les privilègesdu monaftere de S. Sauveur de;
lîoidrede S, Bafileyfltuéhors les murs de Meffine] i,
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Patrîc6 Graan avoit fiiccedé en Erafle à ion frere
■ ¡utérin dans l'évêché de faint André. Les traverses A n. 147Ï,
■ qu’il y efluya l’obligerent de fe rendre à R om e, & £ *«* 1^
d’avoir recours au pape , qui avoit érigé fon évêché
î
en archevêché, & l’avoit fait légat du faint fiége en chevêque de S*
Eeofle : mais il trouva de fi grandes oppositions
pour exercer fes fondions de la part des grands fei- suéanm.
gneurs, qui croyoienc qu’en cela les anciens droits
du royaume étoient violez, qu’il lui fut défendu d’e
xercer fa légation , juiqu’à ce que le pape eût pro
noncé fur les grief? d’accufation qu’on avoit inten
tez contre lui
même on lui fit défenfes de porter
les marques d’archevêque. Ses ennemis furent fi
puiflans à Rom e, qu’on le condamna à quitter fon.
archevêché, & félon quelques auteurs, il fut enfer
mé dans une prifon où il mourut de mifere. Ce Pa
trice fut le premier archevêque de faint André, fans Sportif,. contin, 43%en avoir exercé les fonctions. Sponde remarque que «k
qiUé?f
ce fut danseette année que les rois d’Ecofle commen
cèrent à nommer aux évêchez & aux abbayes du
royaume i ce qui fit tomber les bénéfices entre les.
mains des courtifans, qui n’en faifoient pas un pieux
ufage.
La paix arrêtée entre le roi de France & le duc de
Bourgogne ne fut point ratifiée , quelque parolequ’on fe fût donnée de part & d'autre. Le roi n’étoic
'
pas icrupuleux à obferver fes engagemens ; mais
ayant juré fur la croix de faint Lo d’A ngers, le duc
,de Bourgogne étoit fort furpris qu’il ne tînt pas fa
parole. Il étoit pourtant facile d’en deviner la rai
son. Le duc de Guienne étoit fort malade ; & com
pte le principal motif de cette paix étoit de rompre
Z z ii
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les liaifons qui croient entre les ducs de Bourgogne
A ri» 1472.. & de Guienne, Louis XI. n’ayant plus les mêmesr-aiTons, ii ce dernier venoit à m o u riril étoit aifé de
e xxxv. ■ voir que Ton intérêt étoit d’ufer de délai.Ce fut auffi le
Mort du due de
GuîenftS frcrc 'de parti qu’il prit jufqu’à ce qu’il eût vû le duc de Guien
Louis X I,
ne mort ; ce qui arriva à Bourdeaux le douzième de
!Mai de cette année. On ditqu’il avoit été empoifonné à faint Jean d’Angely par Jean Faure Verfois re
ligieux Benédiéfcin, abbé du monaftere de cette vil
le : ce qui confirma ce ibupçon , ce fut que la fille
du feigneur de Montforeau, vefcve de Louis d’Amboi’fe vicomte de Thoüars,qui avoit dîné avec lui,
mourut auffideuxou trois heures apres le dîner. Cet
te double mort fi fubite ayant fait auffi tôt grand
bruit, le feigneur de Leicun fit conduire le religieux
à Nantes, où on l’enferma dans la tour ; & comme
on travailloit à lui faire ion procès r on le trouva
tué d’un coup de tonnerre dans là prifon étendu
mort fur la place, la tête enflée ,1e vifage noir comme
du charbon
la langue hors de la bouche, ce qui
empêcha deconnoître la vérité du fait. Louis voyant
fon frere m ort, ne voulut point abfolument ratifies
le traité de paix fait avec le duc de Bourgogne ; ô£ce
lui -ci-pour s’en venger,, ne penfa plus qu’à l’inquié^
ter & a lui faire la guerre*
c x xx v i:
Le roi qui avoit toujours une armée dans la Xain-1
te toi de France
tonge , fe iàifit de la Guienne y & l’un des premiers*
fhifit de la
Cuicnne,ordres qu’il y donna , fut qu’on lui remît toutes les
pièces du procès qu’on avoit commencé d’initeuire
contre l’abbe de fàint Jean d’Angely* Les commiffaires obéirent y & l’on n’a jamais içu ce que les informations contenaient : circonftances qui firent
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jîj.
foùpçonner que le roi pouvoir bien avoir quelque
$
part dans l’empoifonnement de Ton frere. Ce monar Â N> I
que maître de la Guïenne, en donna le gouverne
ment au comte de Beaujeu frere du duc de Bourbon.
Le duc de Bourgogne de fon côté entra en Picardie*
Sc fit un bûcher de tout le plat païs. La ville de Neile
prife d’aflaut éprouva toutes fortes de cruautez ;• il
en fit pendre le gouverneur ôc les principaux habir
tans, pour avoir tiré fur le héraut qui les fommoit
de fe rendre. Le refpeét des autels ne fauva point le
peuple innocent qui s’écoit réfugié dans l eglile.
Ceux qui échaperent à l’épée furent tous pendus, ou
eurentles poings coupez. Il coloroit cette cruauté du
honteux prétexte de venger la mort du duc de
Guïenne dont il accufoit le roi * qui venoit encore
de fe faifir de fon appanage.
Cette féverité du duc de Bourgogne intimida fi f CXXXVlh
Le duc de Bour«r
forts les quinze cens archers de la garnifon de Roye, gogne écfioijii de-Beauvais dont^
qu’ils en fortirent j & la cavalerie qui y étoit demeu vaut
il levé le fiége*
rée , ne fuffiiant pas pour garder la ville , capitula^
Le deiîein du duc étoit de pafler de-là en Norman
die , où il avoit de grandes intelligences r mais un
accident imprévu l’engagea mal-à-propos devant
Beauvais ,où il alla échoüér. Après fept jours de fiége 6c plufieurs aflauts de deux cotez où il y avoic
brèche les officiers Bourguignons perfiiadez que
l’armée acheveroit de iè ruiner fansaucun fruit, fieile
demeuroit plus long-tems devant une ville où il y
avoir une l'i nombreuie garnifon , prederent leur duo
de lever le fiége, & l’obtinrent vingt-joursaprès qu’il
eut été formé. La valeur des affiégez étoit foutenuc'
pat les maréchaux d&Gamache 6c de Lobeac, les feiZ z iij,
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« hwmwmmii ' gneurs Louis deCruifol, de Croye, de Salaiàr, de ViJ
A n. 1471^ ' gnôles, de Chabannes, & autres. Mezerai dit que
MozoyhXt drtgi les femmes conduites par Jeanne Hachette,firent des
ch y, i n - i i . hifi, de
merveilles dans ce fiége ; qu’on voit encore la Îlatuc
J*okis X J,
de cette heroïne tenant une épée à la main dans l’hô
tel de V ille, 6t que le dixiéme de Juillet, jour auquel
le fiégefut levé, on y fait une procefljon où les fem
mes marchent avant les hommes.
cxxxvin.
La honte que le duc de Bourgogne venoit de re*
11 encre daa$ la
cevoir devant Beauvais , ne l’empêcha pas de fe jet^or(najqdie.
ter dans la Normandie, où le duc de Bretagne avoir
promis de le joindre avec ion armée ; mais la prife de
la Guïenne par Louis X I. empêcha cette jonétion ;
parce que fa majefté aüifi-tôt s’avança vers la Bre
tagne : ce qui fit que le duc de Bourgogne privé des
troupes de Bretagne qui furent confervées pour gar.
Meiiî. de Cot^înis, der le pays, fe faifit d’abord de la ville d’E u , de faint
/:t>. y,ch. io .
V aléry, de Neufchatel, & ravagea le païs de Caux,
brûla les fauxbourgs de Dieppe, & s’avança jufqu’à
la vide de Rouen, où les Bretons dévoient le joindre ;
mais ne recevant d’eux aucune nouvelle , il prit le
parti de s’en retourner, fans avoir fait aucune con
quête qu’il pût conferver. Tel eft le fuccès delà
campagne. Les villes d’Eu.& de faint Valéry furent
reprifes, &lesrroupes du roi firent dans le duché de
Bourgogne, ce que le duc avoir fait en Picardieôç
en Normandie, portant l’incendie par tout, & met
tant tout à feu & à fançr.
O
C X XXJ X.
Le roi après avoir mis ordre aux affaires du duché
Louis XI. attire
Lefcun dans fesinde Guïenne, vint avec fes troupes au pont de Ce.en
^er^ts.
Anjou 3dans le deifein d’intimider le duc de Breta
gne ppour le détacher du-d^c de Bourgogne. Cç fuf
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alors qu’il gagna le feigneur de Lefcun, qui s’étoit re- *"
tiré en Bretagne après la mort du duc de Guïenne, A n* * 47^ ,
auquel il ¿toit fort attaché. Louis XI. â force d*argent gagna deux domeftiques de ce feigneur, Philip
pe des EfTars,& Guillaume de Soupleville, qui perfuaderent à leur maître de répondre aux bonnes in!
tentions que fa majefté avoir pour lui* Lefcun qui ^
avoiE aflez de vanité pour croire que fes grands talens paroîtroient avec plus d’éclat fur un théâtre tel?
.
que celui de la cour de France , traita fecretement
avec le roi qui lui accorda toutes fes demandes : il
le fit comte de Cominges ,& lui donna le gouverne
ment de Blaïe, des deux châteaux de Bayonne, du*
château Trompette de Bourdeaux, de Dax, de faine
Sever, de fénéchauflees du Bourdelois ôc des Lan
des avec une gratification de vingt-quatre mille
écus d’or j 8c une penfion de fix- mille livres. Comi-'
nés ajoute, qu’on convint de quatre-vingt mille li
vres de penfion pour le due de Bretagne \ mais qu’on
n’en paya que la moitié, &c qu’elle ne dura que deuxc xt .
ans* Soupleville eutfix mille écus en argent, une pern- te£i?cdc
r
1 1
r
l
■ 1 -tï "
1
1'
fine quitté Jesinteiion de douze cent rrancs-, la mairie de Baronne, le têts du duc d&
bailliage de Montargis, & d’autres charges enGuïen- BouIs°güc'■
ne. Des Ëilars fut gratifié de quatre mille écus ,d e
douze cent francs de penfion, de la mairie dé Meaux v
& fut outre cela grand maître des eaux & forêts de;
France. Le duc de Bretagne promit fincerementderenoncer à l’amitié du duc de Bourgogne. Le roi'
Louis XL détacha encore du parti du duc de Bour
gogne ,-Philippe de Gommes le plus habile hommes
de fa cour.
©mne fçait pas bien a quelle ocoafion ce feigneur
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paffa dans cetteannéeauiêrvice de famajefté. Saré-'
putation éfoit devenue il grande, qu’il n’y avoir
’ CXLI.
-- Comines s'attache point de prince dans l’Europe qui ne délirât de l’a
311 roi, & quitte le voir auprès de lui. On n’ayoit point .encore vu
,duciie Boutgognemequi.eût plusde bons fens Sede probité.Son
Métn. de Comines , d’hom
1Itv, j. e. ir . de V¿* principal talent étoit de bien entendre la politique
dïtion de 17I3, t.y.
qu’il fçavoit allier ayec lareligion, fansblefferjamai,.
:Í*. 4^*
celle-ci. Les hi.ftoriens Flammaods ont voulu devi
ner lescaules defadéi'erriou, & en ont apporté plu.
Leurs raiions qui portent tontes un caraétere d’impofture. La canfe la plus yraifemblablè , eft que
yoyant leduc de Bourgogne ayoir des delTeinsqui le
.conduifoient àjfaruine, il crut devoirlequitter avant
qu’il s’y précipitât, afinqu’il n’y eut pas lieu d’impu
teràfesconfeilslesmalheursqui lemenaçoient.Louis
XI- n’aïant pas publié lesfervicesqueee feigneur lui
avoit rendus à Peronne en contribuant à le tirer
.d’entre les mains duduc, lecombla debienfaits.
Il le fit fonchambellan;fouvent il lefàifoit man
ger à fa rabie, il n’avoit rien de fecret pour lui, il
Jeconfuirátoujours, & fuivit le plusfouvent fes avis
dans lesaffaireslesplusembarraflëes. Il lui fitépoufer
Helene deChambes, fille & heritiere du feigneurde
Momforeau, dont il eut les terres d’Argenton, de
Vauzelle, de JaCarie, dé Coppoux, de Briffon ,
de Villantrois ? de Gourgue , de Baignon , de
CK LII.
,Souveigne, & la châtellenie des Mottes. En un mot
Bienfaits dont le
iliarité
îoi comble Ço;m- ,Coraines entra avec Louis XL dans une fam
ppfr
encore plus grande que celle dont le duc de Bour
gogne l’avoir honore. Sa majefté alloit quelquefois
fe divertir dans le château d’Argenton , & elle y
fur malade durant un mois, fans que les coL
uitifans
A îî. 1471.
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^ trouvaient incommodez pour les logemens. Elle
donna à Comines les éommiffions les plus honora A nv r4^L.
bles & les plus importantes qui fe-préfenterent durantfon régné, avec la principauté de Talm ont, Aulone,
Curzon, Château Gontier Sc la Chaume.
c x l î i r*
Quoiqu’en plüfieurs aétions Louis XI. ne parût
Cbdtume de fofi-'
pas fe conduire par des principes de religion, il ne ner VAngtlus i mi
di établie par Louis
laiflbit pas d’avoir beaucoup de dévotion envers les XI.
faints, d’orner leurs égliiès, dé faire tous les ans quel Gaguirt..
ques pieux pèlerinages , principalement dans les XI. lib .u .
lieux où l’on honoroit la fainte Vierge. Ce fut
pour entretenir fon culte que le premier jour de Mai
il fit faire une proceffion folemnelle à Paris, & or
donna defiiire fonner les cloches à midi, afin que cha
cun récitât alors l 'Angélus & l’Ave Maria , pour at
tirer la protection delà Vierge en faveur de la paix fi
néceflaire â fon royaume ce que plufieurs regardoienteomme un-effet de fon hipocrifie, ou plutôt
de fa bizarrerie, oui fouvertt lui faifoit négliger l’effentiel de là vraie dé votion pour s’attacher à ces pra
tiques extérieures. Et parce que le même jour qu’il
fît faire cette proceffion, GuillaumeChartier évêque
de-Paris, mourut fubitement, on foupçonna que le
roi l’avoit fait empoifonner, parce qu’il en vouloir
à ce prélat, pour lui avoir été contraire dans la guer
re du bien public. Ce prélat s’étoit rendu très-recom
mandable par fa doétrine & par-fa pieté. Il eut deux
freres, l’un nommé Jean, religieux Bénédiétin , &
auteur de la grande chronique de faint Denis, l’au
tre nommé Alain, qui a écrit la vie-de Charles VII.
tlont il a été fecretaire.
'cxiir.
Louis XI. craignant que le pape ne fût fâché coir- Le rùi ¿ntoyç dc£
T m e X X IU .
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tre lai de la maniéré avec laquelle il avoir reçu le car
A m. 147
dinal Beflarion j lui envoïa dans cette année desamambafladeurs au
fape*
bafladeursjà la tête deiquels étoit Thibaud deLuxem.
Taplenf, eptftm4 ï©* bourgévêque du Mans.lls eurent audience de fa fainB.wviin hçc anno.
teté le huitième de Juin dans un ccmfiftoire en pré.
fence des cardinaux. Le cardinal de Pavie qui étoit du
nombre , & qui parle de cette ambaflade, ne rappor
te point ce qui y fut die. On dit que Louisdemandoie
au iàint pere par fes ambafladeurs , qu’on convoquât
un concile à Lion, où tous les princes Chrétiens s*affembleroient, afin que réunis enfemble on prît des
mefures juftes & conformes au bien commun de la re
ligion que Charles de Bourbon prince''dufang & ar
chevêque de Lion 5fûc créé cardinal \ quon n’admît:
point d’évêque en France qui ne fût agréable au roi ique les ordinaires euflent du moins la collation des
bénéfices de mois en mois à leur tour avec le pape >,
que les taxesdes bénéfices vaeansfuflent réduites fé
lon le décret du concile de Confiance v que les procès
ne fuffent point évoquera Rome en première inftance ; que le clergé déjà épuifé ne fût point obligé de
payer les décimes pour la guerre courre les Turcs »en
fin que certains articles.de la pragmatique fanétiom
fuffent modérez' ou expliquez dans une affembléedes états du roïaume convoquée à ce fujet*
. €X'LV;
A toutes ees demandes le pape répondit qu’il étoit
Héponie du paf
su* demandes di hors de faifon de demander la convocation d'un
ï&L
concile 5 qui exigeoic un tems confidérable r lorfque
le mal étoit prenant >. & que les progrès des Turcsjrendoient les moindre délais très-préjudiciables à la
religion ;que les autres princes chrétiens^ou s’étoient
déjà acquittez de ce qu’ils avoient groniis^ou écoient

L i v r e £ e n t t r e i zieme.

371

prêts à le faire * que le roi de France devoit fe joindre
a^eux pour ne pas différer uneœuvrefîfainte,^ ni em A n,
pêcher la levée des décimes du clergé dans fes états,
les aumônes des fidèles : Qu’en touteautre chofe t
le faint fiége lui donneroit des témoignages de &
bienveillance & de fon affection , & qu’il ne man
queront jamais de le lui faire cônnoître, quand 1 occa-> ÊMtr.tenc. üb*tl
lion s’en préfenteroit. On trouve dans le droit canon
une bulle de ce pape pour la France, datée du feptiéme d’A o û t, touchant les bénéfices, les grâces, les
procès & les taxes, conformément aux demandes du
roiLouis XI. Cependant on croit qu’elle ne fut point
mife à exécution,parce qffelleétcyït contraire au droit
commun & aux conciles de Confiance ôc de Balle.
L’archevêque de Lion pour lequel le roi demandoit
un chapeau de cardinal, ne l’eut que quatre ans après
dans une promotion faite en 1476. mais le pape le
fit dans cette année légat d’Avignon.
CXLVi;
Amedée IX. dit le Bienheureux, fils de Louis duc Mort
d,Amc(3éi
de Savoie, d’Anne de Chypre, né à Tonon le pre IX. duc de Saroye *
mier de Février 143 5. mourut cette année à Verceil
la veille de Pâques, âgé de trente-fept ans. Il avoit
fuccedé aux états de fon pere en 1468. C ’étoit un
prince qui avoit beaucoup de pieté , qui aimoit la
julfcjce , & qui pardonnoit genéreufemenc â fes en* Q u ic b e m o r t , M jh .
nemis. Ses maladiescontinuelles l’obligèrent de don de Savoy g* '
ner la regence de fes états à Yolande de France fon
époufo, qui les gouverna avec beaucoup de fageile*
Les grands en furent jaloux , ôc voulurent avoir
part au gouvernement. Le comte de Breffe pourfavorifer ce parti,entra en Savoie dans le mois de Juillet
de Lannée precedente * & ayant furpris MontmeilA a a ij
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-?• in,!"ïJ' lant, s’y faific d’Amedée , quïïl mena à.Chambéry;,-.
MaisLouisXLenvoïa des troupes au fecours duduq
Si les princes réÿoltez avec le.comte de Brefle deman-r
derent lapahp,qu:on leur accorda. La fainteté .d’A 
medée juftjfié^arplufieurs miracles, lui a fait donner le titre de,bienheureux- II; étoit-,encore au.ber;
ceau lorfqu’il futaccordé ¿Tours lefeiziéme d’Août
1 4 3 ç. avec Yolande-de France fille du roi Charles
? VII. & de Marie d’Anjou. Ce mariage qui ne fui;
confommé qu’e.n 1 4 5 1 . à Feurs en Forez i, fut béni
par la naiflance de fix -fils-& de quatre fillesvPhilibert;
fon fils aîné luiLucceda.-.
cxivir.
Jean Gafton de foix captai de Bücb, mourut auiïi
Mort de jean dan® le mois d’Avrifà Bourdeaux., O n l’appelloit le
G^flon de Foir .
.
,
'
,.i
r r , .
captai 4eBuçh. prince de Vfane, parce quai etpit heritier pretomp-,
tifdu roïaume de Navarre. Il avoitété opiniâtrementattaché au parti jdes Ànglois jufqu’en •.14,^3.«, Mais
Louis XI. le gagna, & j.ui fit époufer Magdeiain.ede
, France,fa feçur. Gaftonen-eucdeux enfans, un fils&
une fille. Le fils nomméiPhœJbusfutroi de Navarre *.
mais étant mort aifez jeune, fafccur lui fucçeda. Cette,
princeflè fit pafler quelques années après.la couronne
rstaftiTcoL fils- ^Navarredansla maifond’Albret^d’oùe.nfuiteelie:
de Calabre. eft tombée dan,s celle deFrance. La mort de Nicolas,.
fils de Jean-duc de-Calabre Side-Lorraane, fui-vit de
près celle de Gafton. Ce prince mourut à Nanci fans..
enfans. »Sa.tante Yolande lui-fucceda.. Elle-étoit fille •
de René roi de Sicile, comte de Provence &-d’Am .
joujveuve de Ferri de Lorraine comte deYaudemonç :
de qui elle avoir un.fils nommé René. C ’eftde ce der-^ ■
jijer René que iontfortis tous les princes de Lorraine.-.
Gilles Chgrlier, ou M.^àmQ^rkrm jautenr.célé-».-

t
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!w'e,mourut aufli cette année ,1471. le yingt-troifiéme de Novembre dans un âg£ fort. avancée M. Cave A n-.i 47i...
recule fa mort jufqu'én 1473. un an plus tard. Il
de gü:«
étoit né à Cam braim ais il fit fes études à Paris dans charlieiv
le college de Navarre. Après avoinachev6,d’y,expfo
%ithliatMi
.quer le. maître des fentences avec réputation , Tan
1414. il reçut le bonnerde docteur en théologie de Cfyf* f. ii.p* 1if?.
la.faculté.de Paris. II.prêcha-auflj avec fuccès dans
cette grande yille* En 14.5.1/ on l’élut doïen d^chapitre de Cambrai.llailifta.au concile de Balle, & trav ■ 'J . '
:
vailla avec zélé pour, ramener les Huflltes à l’églife. •
II. fut un. des .députez de' ce concile vers les B'ohê^
miens.j ,Ôc il nnublia rien pour réuflk dans fa léga
tion. U.a vécu fort.long-.tems,.& a été doyen de la
faculté de théologie de;Paris,: Etant de retour, à.Bafle
il difputa:pendant quacrejours contre Nicolas Galecus Thaborite, .fur. l’article de la punition publi
que des péchez. Nous avons ion difcours. Il répon
dit encore depuis à diverfes confultations qu’on a
données endeux .volumes in-fol à Bruxelles en 1478; .
Le premieé fous, le titre de éjsoria, contientdifferens ■
traitez de. la.confervation¡des bienside l’églife , & de
fes défenfeursydela.virginité perpétuelle.de M arie,.,
contre les I c o n o m a q u e s d u célibat des cccléfiaftiques.i Le iecond; publié un an âpres foiis le titré é
de Sportula,, renferme les traitez-.de. l’éleélion dutraî-: •:
tre Judas y de la hiérarchie eccléfiaftiquê ; dés re- •
venus pour v i v r e de s dîmes,,des images,.de la çon» ■ t v
feifion, &c. On a dans la. bibliothèque, du college' ;
de Navarre beaucoup, d’autres .ouvrages, manuferits »
de ce docteur , un commentaire-fut le.maître des *
fêatences.., .un. traité..de ja . communion -des laïcs. A-aa iij ,
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■ ■ ■ An. 1471 * grand nombre de fermons.
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E S Vénitiens avec les fecours envoyez par le
j pape & par quelques princes d’Italie, contiprogrèsde la flotte nupiant toujours de faire la guerre aux
«VS'Tatw.CMl* cenigo général delà flotte Vénitienne , fecourut le
prince de Caramanie qui avoit fait alliance avec le
roi de Perfe, parce que Mahomet l’avoit dépouillé
d’une p rtie dedâ principauté. Ce prince aidé nonfeulement des Vénitiens, mais encore de la flotte du
roi de Naples, qui étoit alors de dix galeres, & de
celle du pape qui en avoit autant, rétablit les trois
principales villes de fes états. Après cette expédi’ tio n , M ocenigo, pour ne pas demeurer oifif, rava
gea toute la Lycie , pendant qu’Ufùm-Caflan roi de
Perfe attaquoit les Turcs d’un autreoôxé. Dans une
première aétion il eut l’avantage ,
le beglerby
d’Europe, c’eft-a dire le gouverneur de la provin
ce de la Turquie en Europe, y futtüéavec plufieurs
Le roVde Perfe
& °fficiers- Mais dans un fécond combat il
vainqueurdansun eut du deflous. Mahomet le battit avecfon artilleStodan^œfe- f fe >Ie Perfati n’ayant pas encore re^u les canons
,con<ides Vénitiens. Cette vi&oire coûta au fultan plus
dequarance-mille hommes. ururruCaflàn y perdit
fon fils , qui fût tué d?un coup d’atquebuiè. C ’étoit un jeune homme plein de’ courage , qui avoit
fait des merveillesdans le premier com bat, ôcà qui
l’on étoit redevable de là victoire. Le roi de Perfe
A n. 1475
1.
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après avoir été battu , fe retira dans, les montagnes
d'Arménie avec fon autre fils,, pendant que Maho- -'
met ayant ravagé tout le pais, s’en retourna à Conftantinopleemmenantavecluibeaucoupdeprifonniers. Il en faifoit couper cinq cent par le milieu du
corps à chaque logement qu’il faifoit , pour répan
dre par-tout la terreur.
, !:
On dit qu’alors un jeune Sicilien nommé Antoi- ïn.ffqprifchAriie
ne vint trouver Mocenigo general de la flotte Veni* iiirlaflótteîleMatienne, à Napoli de Romanie, ville du Peloponnefe tome''
où il pafloit l’hy ver , fie lui dit que les Turcs l'ayant stCwl^
pris à Ç halaisfie l’ayant infinte mené à Gallipoli S
*où il fervoit, il s’étoit apperçu que la'flotte de Ma
homet n’y étoit point gardéé, non plusqu'un grand
arfenal qui étoit proche, fie dans lequel il y avoir de"
quoi équipper plus de cent galeres ; qu’il s’offroit
d’aller brûler l’un fie l’autre. Mocenigo le loua de
fon deflein, accepta fes offres, fie lui fournit tout ce
qui étoit néceffaire. Le jeune homme prit une cha
loupe remplie de pommes, fie ayant paffé les Darda
nelles en marchand fruitier, il arriva à Gallipoli, où
il commença à vendre fes pommes, La nuit fuivante
il mit le feu àl'arfènal qui fut confumé. Mais ayant
voulu faire la même chofe à la flotte , Ie fuccès ne
fut pas fi heureux ; on accourut au bruit, on étei
gnit le feu ; fie le Sicilien voyant que fou entreprifeavoit échoué, prit la fuite dans la crainte d’être ar
rêté , fit tâcha de paffer l’Hellefpont ; ce qu’il ne put
feke , parce que fa chaloupe, coula à fond. Il fut ,
donc obligé de fe fàuver dans la forêt prochaine , où '
i f fut reconnu pour l’auteur de l’incendie par le
moyen du rgite- de fes pommes qui ffottoient fû t
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I’eau. On Jefaifa , & on le conduifir à Mahomet,,':

1573. ; qui le fit couper par lé milieu du corps ; ce qu’il foüf-

frk avec beaucoup de conftance. -Le fénat dfr'Venife
-fit une penfion à -fon pere, & maria fa foeur des de
niers publics.
Pendant que les Vénitiens faifoient airifi la guer
IV.
On projette uti
traité de paix entre re aux Turcs, le pape eut avis que Mahomet follife foi dè Hongrie citoit fort ‘Matthias roi de:H ongtie, à-faire la paix ,
.&Makom.ct.
& à tourner toutes fes forces contre le roi de -Perfe ;
que déjà Matthias avoir envoie iès ambafladeurs à
■ Coriftanrinople pour con venir desámeles du traité,
& qu’il demaridoit entr’autres .la refticution de la
Botnie'Sede la Servie,, ou du moins de l’une de ces *
deux provinces,, promettant de ion côté dé faire la
guerre au roi de Perfe,;fi le Turc lui fourniffoit l’ar
gent néceiTaire. :Sur -ces nouvelles le pape écrivit
?a}knf. epijL 51Í,
promptement àMatthias pour le détourner d’un def*1'7•
-ïeindî p e r n i c i e u x , ma n d a à Louis évêque de Fer
ia r é fon nonce en Hongrie, d’examiner foigneufement fi cettè paix dont on parloit, n’étoit point une
Teinte controuvée par M atthias, pour tirer de l’ar
gent du faint fiége : ce qui pouvoir bien être, puif•que la paix nefe fit pas 3 à moins qu’on ne dife que
Mahomet ayant battu le roi de Perle , fe mit enfuice
peu en peine du roi dé Hongrie.
V, '
Jacques-ufurpateur du roïaume de Chypre ^mou
•More de Jacques
rut cette année. Il étoit fils naturel de Ch arlotte
^ofurpateut du
-foïaume de ^Chy- reine légitime dé C hypre, qui étoit mariée à Louis
:.pre.
.CtrhUnJ, 1. & duc de Savoie ; mais le défir de regner lui -fit tout en
treprendre pour chafler l’un & l’autre*, Sc il y réuffit
par le fecours que lui procura le foudan d’Egypte.
Charlotte obligée de m it, fe retira à R hodes, Sc
tenta
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Tenta en vain de rentrer dans fes états. Elle vint en
duite à Rome pour implorer Taffiftance du pape : A n. 147 j ♦
mais tous les projets que l’on fit pour fon rétablif.
dement, échoüerent. Voyant Ton ennemi mort , fes
efperances fe renouvelèrent : mais Jacques avoit
pris des mefures pour empêcher qu’elle ne rentrât
dans fcs états. Il avoit fait un teftament par lequel
il inftituoit fes heritiers Catherine fon époufe, fille
de Marc Cornaro fenateur Vénitien, qui étoit en
ceinte j 5c l’enfant qui en naîtroit. Et avant de mou
rir , il recommanda l’un & l’autre au fenat & au gé
néral Mocenigo. Si l’enfant que l’on attendoit deCatherine mouroir, Jacques ordonnoic par le même
teftament que Jean fon fils bâtard fuccederoit >au
défaut de ce dernier,, un autre bâtard de même nom*
5c â leur défaut, Charlotte fa fille bâtarde : &que iî
tous ceux-lâ mouroient fans p+ofterité, l’ille de Chy
pre pafleroit au plus proche de la maifon de Lufignan. Le fénat qui avoit adopté Catherine, confentit â toutes les claufes du teftament, 5c le général
Mocenigo prit le gouvernement de cet état. Ce fut
à lui que Charlotte s’adrefTa : elle lui remontra fes^
droits, leprefta de lui rendre juftice, 5c delà réta
blir dans ion roïaume ; fes prières furent inutiles,
Mocenigo lui répondit que le royaume étoit acquis
par le droit des armes à Catherine veuve de Jacques,
5c â l'enfant qui en naîtroit, & qu’on nepouvoiten
reconnoître d’autre ? 5c Charlotte cefla les pourfuites, ne pouvant faire autrement. Peu de tenu après
Catherine accoucha d’un fils qui fut nommé comme
fon pere, 5c couronné deux mois après.
*
y t.
Mais il s’éleva contre elle un ennemi beaucoup L’archevêque ..
Tome XXIII.
Bbb
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plus à craindre que Charlotte. L’archevêque deChy.
AN. 1473- pre, Catalan de nation, qui étoitalorsambafladeur
(trafic' mdae auprès de Ferdinand roi de Naples , n’eût pas-plu.
duroyaume.
tôt appris la mon: duroi , qu’il penfa iérieufemertt
£(• i Lvft * ren<i re niaître de la couronne , avec le fecours
gnan, hiff*duCfcy- des Catalans qui y pofledoient beaucoup deforteref‘
Tes. Pour y réuffip , il engagea Ferdinand de marier
fon fils bâtard'avec Charlotte autre bâtarde dé Jào
ques, & après cet accord il partit avec un envoyé
du roi de Naples. A leur arrivée ils firent aflaifiner
un oncle & un coufin germain de la reine Catherine.
L’archevêque fiança le fils de Ferdinand avec la fille
de Jacques’qui n’avoit encore que fixons, & on lui
donna la qualité de prince de Galilée,fuivantda cou*
rume des Gypriots , qui croïant leur fouverain roi
de 'erufalem, donnoient cepremier titre à celui qui
devoit fueeedepau roïaume. Les deux conjurez s'em
parèrent des places & de-tous les forts de l’iile. Ils
voulurent contraindre.la reine Catherine d’écrire à
Venife qu’elle avoir plein pouvoir dé commander
avecfon fils, & que foh oncle n’aveit été tué qu’à
caufe de fon ambition demefurée-ôs ion avarice fordide ; mais elle ne le voulut point;
vin
Charlotte l’ancienne reine voïant qu’éllè ne pouvoit pluseiperer de rentrer da-nsle roïaumc de Cliy«urdutiucde sa. p re ) y,renonça folemnellement-en préfénce du iouÆn. syh. au ven in pontife & des cardinaux -, en laveur d’Amedée
o- cm- JIX. duc. de
Savoyefrere
de Louis fôn mari-: elle rprit
'.JWfflf. Ub, 7.
,
n *y
le paru de relter a^Rome 5 de le papedüi affigna une
peniïon honnête, Elle y mourut le feizieme Juillet-*
14S7, & fut enterrée dans Peglife de laine Pierre, ■
cor-Jcde'Ltid.
L’ignorance regnoic- tellement en Efpagne ,m ê.
i
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tnc parmi les ecclcfiaftiques, qu’à peine s’en trou- " 'j***11^ / y
voit-il quelques-uns qui fçuiTent le latin. La bonne A n. 147j.
chere & la débauche étoient leurs plus ordinaires * & Toiede t*
occupations; le concubinage étoit prefque public
parmi eux, & le moindre de leurs déreglemens étoit
/• mde porteries armes & d’aller à la guerre. Rien n’é- l*
■ 1
J J
«&J. T
11/
CKWWdl.XlIFf
toit plus commun que de vendre & d acheter des be'4+>*.
néfices. On nes’enfaiibit pas même dqgfcrupule. Le
cardinal de Borgia légat du pape étant encore à Madrid, on tint une aflêmblée extraordinaire des pré
lats du royaume & des plus confiderables ecclefiaftiques pour les affaires de fa légation ; & dans cette
aiiemblée on propofa auflî des moïens pour réformer
les abus dont nous venons de parler. On réfolut en
tre autres de demander à fa fainteté qu’elle permît
déformais qu’il y eût dans toutes les églifes cathé
drales deux canonicats, dont l’un fe donneroit à un
théologien, & l’autre à un jurifconfulte ou à un ca
nonise , & que ces deux chanoines feraient choifis
par l’évêque & le chapitre conjointement. Le pape
fit aufli-tôt expédier une bulle pour confirmer cette
demande.
Mais comme ce réglement ne fuffifoit pas pour
remedier à tous les défordres, dom Alphonfe de Carillo archevêque de Tolede, convoqua un concile
provincial des évêques fes fuffragans dans la ville
d’Aranda. Ce concile fut très-nombreux. On dit que
l’intention fecretede l’archevêque en l’aflemblant,
étoit de'fortifier le parti de Ferdinand & d’Ifabelle
aufquels ce prélat étoit entièrement dévoiié, en
cherchant les moïens d’attirer dans leurs intérêts
ceux qui fe trouveraient à cette aflêmblée. Quoi
B b b ij
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’ qu’il en foin, on y fie vingt-neuf réglemens fur la
A#**4 7 discipline ecclefîaftique dont les principaux font;.
Que les archevêques tiendroient des conciles pro*.
vinciaux au moins tous les deux ans ,. 6c Jes évêques
des fynodes tous les ans : Que les pafteurs auront
foin d'avoir par écrit les articles de/oi, 6c.de les faire
connoître au peuple:.Qu’on ne conférera point les,
ordres facre^ àceux>qui ne fçauront pas le latin;;
Qu’on ne recevra point les clercs-d’un autre diocefe.
fans des lettres de leurs évêques : Que les. ecclefia;
ftiques ne porteront point le deüil : Quelescvêques,
ne paroîtront jamais en public qu-eivroehet 6c erv
camail : Qu’ils ne porteront jamais d’habits de foie ;
& qu’ils fe feront; lire l’écriture fâinte a leur table
pendant leurs repas : Qu’ils célébreront,la meife an
moins trois fois l’année ^v6c les autres prêtres quatre,
fois : Que l’on obfervera les dimanches 6c les fêtes
en s’abftenant de tout œuvre fervile ; Quelesecclefiaftiques neferviront point de foldats ,n i n’en four
niront point aux feigneurs temporels à l’exception'
du roi : Qu’on ne célébrera point les noces dans les
rems défendus: les autres canons contiennent desreglemens contre les ecclefiaiHques concubinaires^
contre les mariages clandeitins, la fimonie, lesfpeétacles qu’on reprefentoit dans les églifes* les jeux:
défendus aux gens d’églife^les duelliftes , Jes rayif
feurs 6c autres.
Confirme
dix- feptiéme de Juin le pape écrivit au vicaire*
îJbiüîrdePauin de Boulogne pour s’informer de lui s'il étoit vrai que:
mie]qUes religieux Carmes euifent en la témérité de:
ittfwfi-'tip* j48. Soutenir dansles diiputes Ôc dans leurs fermons que.
ceai’étoit point uneheréiîe de.confulterles démons >
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te vingt-neuvième d’Août il confirma la conftitu- ' " -C •
tion de Paul IL fur la réduction du jubilé à vingt-. A nî 3475^
cinq ans, &; fit publier qu’il le commenceroitla veille
de Noël de l’année fuivante 1474. voulant que toutes
les indulgences accordées dans toute l’églife fuiTent
fufpenduës pendant tout le tems que dureroit le ju*
bile*
r
x,
Le neveu du pape Pierre RiarioCürdelier&car
Le cardinal Riadinal de faint Sixte faifoit toujours des dépenfes ex*/ rio noulmé lcgat
ceffives à Rome:il donna dans cette année deux repas de touteXI.ritalie.
fi fomptueux, que le cardinal dePaviene fait pas dif Le pape confírme
la regle des relificulté de dire qu’on n*en avoir jamais donné de pa gieux Minimes. >
reils dans les fîécles précedens, même parmi les
jBii/Aïf. te. 1. Sixt,
païens .Il donna le premier aux ambaffadenrs deFran- IV.
confittut* s.
c e , & lautre à la fille de Ferdinand roi de Naples v
époufe d’HercuIed’Eitdue de Ferrare, à laquelle il
fit des prefens confiderables, qui marquoient l’exceffive prodigalité, du cardinal. Celui de Pavie gé
mit de ces excez dans fes lettres. Riario fut nommé;
cette année par le pape fon oncle à la légation de
l’Qmbrie
enfuite de toute l’Italie :.on lui fit des *
entrées magnifiques dans les principales villes oùi
l’on étoit bien aife de flatterfa vanitépour feména
ger les bonnes grâces du faint pere,~
Le vingt-troifiémedeMai le pape confirma la ré
glé des religieux Minimes inflicuez rpar François de :
Paule , comme on a dit ailleurs* Ce Saint retiré dans ■un rocher fur le bord de la mer , n’avoit point ^’au
tre lit que le roc,.point d’autres alirnens que des*
herbes &des racines,point d’autre vêtement qu’une
rude cilice fous un habit fort vil. Il commença à avoir,"
des.,difciplesà Fâge de vingt ans* IllesafÎèmbla dansi
B b b ü j,
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- un petit hermitage qu’on bâtit en ce lieu. Là ils
A n . 1473 . chantoient enfemble les loüanges de Dieu , & un
.prêtre de la paroiiTe voifine-venoit de tems en tems
direla méfié. Mais le nombre de Tes difciples au
gmentant, avec la charité des fidcies qui contribuoient au foutien de ce nouvel inftitut, François
fitconftruire un plus grand monaftere & une églife
.avecla permiflion de Pyrrho.archevêque deCofen,zâ. Ce bâtiment étant achevé, il établit dans fa com
munauté un régime uniforme, en aiFujettiifant fes
difciples par un quatrième vœu à l’obfervance d’un
vcarême continuel fans ufer de beurre ni d’œufs. La
¡réputation de cet étabhfletnent devint très-grande
en moins de quinze ou feize ans. Cette congréga
tion n’étoit alors compofée-que de laïques, â l’exce
ption de quelques clercs en petit nombre , & d’un
feul prêtre docteur en droit nommé Balthafar deSpino, qui fut depuis confefleur du pape Innocent VIII.
durant quelque tems.L’archevêquede Cofenza char
mé de leur pieté, leur accorda divers privilèges. Le
pape les confirma , & établit François fuperieurgenêral de la congrégation.
Le feptiéme de'Mai de cette annee'le pape fit une
XII. '
"Promotion de
promotion de huit cardinaux, & fur les inftances de
huit cardinaux par
l e pape,
l’empereur , du roi de France & de Ferdinand roi de
Tapi$r,f, ep. 5ïo, Naples, il réferva trois fujets tels que ces princes
S11■ ,&-/*%
J14.
voudroient les choifir pour leur conférer auili pu
bliquement cette dignité quand leur intention lui
feroit connue. Cette réferye caiifa beaucoup de dis
putes , fur-tout quand on eut connu les iujets qu’on
vouloir élire. Chacun avoit un parti favorable ôt
un parti ennemi ; enforte qu’on ne put s’accorder-
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5ur cette altercation on remit l’éle&ion àdâ promo
tion prochaine. Voici les noms des* huit qui furent^ rAtf." 1475*.
alors élus Philippe de Levis François archevêque?
d1Arles du titre de faint Pierre & iaint Marcellin
Etienne Nardino natif du Frioul archevêque de Mi*v
lan du-titre de-faint Adrien > puis de fainte Marié*
au-delà du Tibre. Auxias du Puy Efpagnol archet
vêque de Montreal en Sicile > du titre de faint V u
ral, puis de fainte Sabine. Pierre Gonzalez de Men
doza évêque de Sagonne 3 du titre de fainte Marie' '
inDommica , puis de fainte Croix- de Jerufalem, 8c
archevêque de Tolede. Antoine-Jacques Vénerio;:
natif deReeanati, évêque de SyTâcufe> puis de Leon*
&-de Cuença, du titre de faint V ire, de faint Mo-*
delle & de faint Clement. Jéan-Baptifte^Cibo Ge-~
nois , évêque de Melfi, du titre de fainteBalbine/
puis de fainte Gecile , & devenu^pape fous le nomJ
d'innocent VIII. Jean Arcimboldi Parmefanjévêque^
deNovarre , duntre de faint Nerée ô^faint Achil^
lée j puis de fainte Praxede, 8c archevêque de Mi-^
lan. Étienne Hugonet François-, évêque de Maçon
du titre de fainte Lucie.
Peu contens de cette promotion j dir le cardinal
de Payie, on nous menace encore d’une autre pour 67
iëmois de Juin vmais f Heme -fe fit pas. Dans une T**ienf‘ ,B"
autre de fes lettres il -dit-qu’on l’avoit reculée juf—
qu’à la fête de la Nativité de Notre-Seigneur , ou*
nous-ne voïons point encore qu’elle fe foit-faite. Le *
même cardinal-blarnebeaucoup ces »fréquentes pro~*
motions.-il prétend- même que les papes feuls ne*
peuvent créer de cardinaux à leur volonté, & qu’ils
doivent auparavatuprendre lesavisdu facrécollegeu-

-384

H istoire Ecclesiastique.
Il écrivit au nom du pape à dom Juan d’Arragon
A n. 14.73 •qui vouloit qu’on confirmât à Rome l’évêché de Sar.
ragoiTe à Alphonfe bâtard de Ton fils Ferdinand, qui
n’avoit pas encore fix ans. Il excufe la fainteté de ce
qu’elle ne peut, fans violer les faints canons & tou.
teslesloix de l’ëglife, élever à l’épifcopat un enfant,
qu’elle pouvoit bien le difpenfer du défaut de naifiance, mais non pas du défaut d’âge. C ’eft pourquoi
après beaucoup de difputes, 6c de conteilations qui
durèrent allez long-tems , le pape nomma à cette
églife Auxias du Puy cardinal au titre de fainte Sa
bine ôtvice-camerier de l’églife Romaine qui étoit
déjà archevêque de Montreal en Sicile. Mais comme
le roi d’Arragon ne vouloit point y confentir,nipermettre qu’il prît poifeilion de l’évêché, il fallut en
venir à un accommodement. Ferdinand roi de Na
ples s’en mêla; 6c Sixte IV .qui craignoit ce prince,
confentit qu’Alphonfe auroit l’évêché de Sarragofle
encommende perpétuelle; introduifant par-là, dit
le cardinal de Pavie, un nouvel exemple donc les pa
pes Scies rois ont bien fçu faire ufage dans la fuite.
Adolphe fils d’Arnoulduc deGueldres ayant été
XIII.
:Le duc de Bour
gogne unit le du arrêté par les ordres du duc de Bourgogne, St con
ché de'Gueldtesà duit dans le château de Namur , Arnoul, comme
desétats.
nous l’avons déjà vû , fut rétabli dans fes états dont
ce fils ingrat l’avait chaflë. Le duc de Bourgogne
qui n’oublioit jamais fes propres intérêts, penfaque
cette aétion pourrait lui acquérir le duché de Gueldres, St pour y réuffir plus lurement, il combla Ar
noul d’honneurs, St ménagea toujours fon efprit.
Arnoul déshérita en effet fon fils Adolphe, & iuftitua le duc fon heritier. Adolphe quoique prifonnier,
avoir

j
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avoit des amis dans les états de fon pere, ils promi- rent de le favorifer, ils voulurent même le tenter. À' N.
Mais leur parti «toit trop foible , il fallut eeder. Le
duc de Bourgogne s’empara du duché , & l’unit a
fes autres états. Cette nouvelle acquifition lui enfla
tellement le cœur , qu’il eut l’ambition non-feule- >
v
ment d’ériger fes. terres en royaume , mais encore
de iè faire reconnoître roi des Romains, en ma
riant fa fille à Maximilien fils de l’empereur Fré
déric^
Louis XI. avoir réfolu de punir le connétable de
xrv,
faint Pol de fa perfidie , & des intrigues qu’il avoir ue^fout‘ ip!nuk
pour entretenir la guerre ; mais pour le faire fûre- conniwb1'm en t, il lui étoit néceifaire d’agir de concert avec .
le duc de Bourgogne , ce qui ri’étoit pas aifé. Le
connétable étoit maître de Saint-Quentin & d’autrès villes allez conudérables qui etoient toutes fjtuées entre la France & la Flandre. Sa charge lui
avoit concilié preique toute la nobleiTe ; il tenoit les
châteaux de Ham & de Bohain , & il pofledoit en
qualité de proprietaire preique toute la partie des'
Païs-Bas, qui s’étend depuis Calais juiqu’au-delà de
Lille. Le duc de Bourgogne étoit aufli fort irrité
contre lu i, à caufe de les artifices pour l’engager à
marier fa fille au duc de Guïemne. Ces deux princes
avoient donc intérêt de faire fentir au connétable
l’effet de leur indignation. Le roi fit le premier pas
pour s’en venger ; il en follicita le duc de Bourgo
gne. Les commiiTaires de France négocièrent cette
affaire à Bruxelles pendant la trêve, ê tl’on convint
d’une conférence à Bovines proche Namur, où l’o n .
;nitla vie du connétable en compromis entre quatre
Tome X X l l l ,
'
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perfonnes de confiance ,deüx François, lefeigneur
A N. .1473 . deCurton & Jean Heberge qui fut depuis évêque
d’Evreux;deux Flamands, le chancelier Hugonet
& le feigneur d’Imbercourt, qui tous quatre turent
bien-tôt d’accord.
Ils convinrent que le connétable feroit déclaré
XV,
Les' comwifîaires.
de Louis Xi, & du criminel en France 6c dans les Païs-Bas >que le roi 6c
duc de Bourgogne
le duc de Bourgogne agiroient de concert pour le
concluent à la
more du connécU' prendre ; que le premier des deux qui s’en faifiroit,
ble.
lui feroit faire fon procès pour le condamner à mort
dans les huit jours fuivans ; que le duc de Bourgo
gne auroit la meilleure partie de fa dépouille , qui
confiftoit dans les places de Saint-Quentin, de Ham
.& de Bohain, dans tout l’or 6c l’argent, les pierre
ries ôc les meubles qui s’y trouveroient, ôc dans la
confifcadon de tous les biens du coupable fituez
dans les Païs-Bas. Le connétable fut informé de
cette réfolution ; il fit remontrer à fa majefté qu’on,
lui tendoit un piège, 6c que c’étoit le dernier effort
du duc de Bourgogne, qui n’ayant pû corrompre le
connétable, tâchoit de le porter par défefpoir à aban
donner le roi •, que dans le meme tems que ce duc
feignoit de négocier avec la France, il le follicitoit
fous main, 6c offroit de prendre fa proteétion contre
elle, pourvu qu’il mît Saint-Quentin au pouvoir du
duc, 6c c’étoit juilement ce que le foi appréhendoit:
il ne douta pas que le duc n’eûtdécouvert lui-même
au connétable ce qu’on machinoit contre l u i , pour
l’attirer dans fon parti.
XVI.
Ces avis 6c les réflexions que le roi y joign it, lui
Le foi envoyé des
Ordres contraires à firent changer defendment. Il écrivit à fes députez
¿es çoinmiiTaiies.
de Bovines de ne rien conclure contre le connétable»
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& de prolonger feulement la trêve pour fix mois ou
une année. Mais le courier trouva que lés députez .An/ 1473,
a voient été iî diligens , que. la. ruine du'connétable'
avoir été lignée & arrêtée dès le loir précèdent. Ils
communiquèrent cet ordre aux députez Flamands ,
qui jugeant bien que le roi ne ratifierait pas le traité,
ne firent aucune difficulté de rendre les fignatures.
On croit que le duc de Bourgogne y contenue, efperant toujours que le connétable lui rendrait SaintQuentin. Gela n’empêcha pas que la trêve ne fut
prolongée jufqu’an mois de Mai de 1475. Et le roi
fit dire au connétable qu’il étoit néceflaire qu’ils eufifent enfemble une conférence où ils puffent prendre
des méfures pour réfifter en commun au duc de Bour
gogne. Ce qui arriva l’année fuivante.
La réconciliation
fe
fit dans celle-ci
entre
Henri Hcdti toidc Cu>
-r
*1
n m
- >4 a ^
f
/ 'i
roi de Caitille, & Iiabelle fa lœur epoufe de Ferdi- tUe fc réconcilift
nand d’Arragon. Cette princeife reconnue heritiere ioeur,
des états de Caftille par quelques grands , ennemis
de H en ri, avoir quelque intelligence dans la ville
d’Aranda fur le Duero, & trouva moyen de la furprendre. Le roi ibn frere en fut extrêmement indi
gné , parce que cette place étoit de l’appanage de
la reine fon époufe, 8c leva des troupes pour la re
couvrer. Mais dom André de Cabrera fon major
dome St gouverneur de Ségovie l’en dilîuada, 8c lui
fit entendre que le marquis de Villena effayoit de
l ’aigrir contre la princeife fa fceur pour fe rendre
plus puiffant pendant cette divifîon. Ce fentiment
ayant été appuyé par le cardinal d’Efpagne 8c par le
duc de Benevent, le roi confentit à ratifier le maïiage de fa fceur. Beatrix de Bonadilla époufe de
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Cabrera ^partit déguifée en payfanne pour aller
A n-I;473> trouver Ifabelie y & lui ayant fait part des favora
bles difpofitions où le roi fon frere fe trouvoit pouf
faire une réconciliation parfaite, elle la mena avec
elle au. château de Ségovie, où, le frere & la fœur fe

virent.
La réconciliation fe fit d’àfïez bonne grace, pour
croire quelle feroit confiante. Le marquis de Villexta auÎH’tôc après alla trouver le duc d’Albüquerque
favori de la reine 9pour chercher avec lui les moïens
de brouiller de nouveau Henri & Ifabelie ) mais Ferdinand d’Àrragon ayant été mandé par fon époufes,
& le roi l’ayant très^bien re^u , tous les efforts des
ennemis de la paix, furent inutiles. Ils ne s'arrêtè
rent pas pour cela yfachez que leurs intrigues n’euffènt produit aucun effet pour jetter la diviiïon en
tre le roi & fa fœur 5 ils eurent recours â la violence*.
Sc jetterent quelques, troupes dans Ségovie, pour fe
fe faifir de Ferdinand ; leurs entreprifes fürencdécouvertes- y Cabrera pourvut à la fureté de la ville * &
le prince d’Arragon s’en retourna fans courir aucun
rifque auprès du roi de PortugaLfonperc v qu’iitrou
va engagé dans une nouvelle guerre.e
d
Les °®c*ers <Iue
r° f
France avoir établis
ÿerpignart fe foti-- dans le Rouffillon ,.y avoient fait des exaéfcîons ex^ ln^ nue les traordiaaires*. Dom Juan roi de Navarre en envoya*
faire des plaintes â ce prince y qui répondit qu’on
n’a voit qu’a lui rembourfer L’argent qu?illu i avoir
prêté v g u lui eeder la propriété de ces deux c o m t e s
de Rouffillon & deCerdaigne. Dom Juan ne vou
lant faire ni Lun ni l’autre y alla â Perpignan fur
nouvelle qu’il reçut que les habitant s-croient-fouler
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vez. Il ÿ fut affiégépar l’armée de France v niais les
foldats François furent chargez ,, & il y eh eut plù- A n. 14
fieurs de tuez. On ne laifla pas de faire le fiége de
la ville dans les formes, & de la réduire à une ex
trême mifere en lui coupant les vivres, & mettant 1
le feu aux bledsqui étoient encore fur terre. La pré.
fence du roi d’Arragon qui y étoit en perfonne, &
fon fils-Ferdinand foutinrent le fiege avec tant de va-leur, que l’armée de France fut obligée de le lever.Il feilt une trêve defixmois , & les Francois te retirerent ; mais les fix mois expirez Louis X L fit recom
mencer le fiége, & prit la ville'.
Louis S force due de Milan vint dans'les fêtes de .
la Pentecôte à Florence pour s’acquitter d’un vœu MiÎaii ¿'Florence;'
qu’il avoit fait. On le reçut avec beaucoup (flion- -Brutust nß-t
neur & de pompe. Pour rendre la cérémonie plu# Tlircnu
magnifique y quelques jeunes gens voulurent repréfenter ßtaefcenfe du Saint-Efprit par quelques flam
mes qu’ils firent defteftdre en forme de langues’ de
feu du haut deTéglife cathédrale.- Pendant que le
peuple étoit attentif ace fpe&àcie , Une de ces flanv
nies s’attacha au toit de l’édifice, & fe répandant en;
plufieurs endroits confuma prefquetout le bâtiment,?
uelque foin qu’on prît pour éteindre ee fèu- Sforce
e retour à Milan reçut une ambaflàde des Génoise
François Marquefe jurifconfulte en étoit le chef ; ne
pouvant parler au duc ,■ parce qu’il étoit d’iin trèsdifficile accès, & qu’il fçavoit que le fujet de la dépuration étoit pour fe plaindre des vexations qu’il’
exerçoit courre les Génois, dont-il étoitfouverain
il fe contenta de lui envoyer un petit panier rempli
,d!une plante qu’on nomme flaiilic. Le duc le fi$
G c c iif
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M ortdc Jean Ju
venal de$ Urfins
archeveque de
Reims, ■
Sanfavin,genealogy
d&let Getfa Urjirta,
•S'* Marth. Gallia
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venir auffi-tôt pour fçavoir de lui ce que fignifioit
ce préfenc. „ Prince, lui dit Marquefe, je fuis venu
devant vous comme ambaiîadeur des Génois donc
les efprits reflemblent afiez à cetce plante, laquelle
touchée legerement répand une odeur agréable,
& qui preflee & foulée produit des feorpions. „
Le duc fut fi content de cette répartie, qu*à l’ave
nir il traita les Génois avec beaucoup plus de mo.
dération.
La France perdit dans cette année Jean Juvenal
des Urfins archevêque de Reim s, frere de Guillau
me des Urfins baron de Traifnel & chancelier de
France. Après s’être diftingué dans la charge de maî
tre des requêtes & dans d’autres emplois, il embraffa l’état eccléfiailique , & fut évêque de Beauvais,
de Laon, puis archevêque de Reims après fon frere
Jacques dans l’année 146T. Il facra le roi Louis XI,
& fut nommé avec quelques autres prélats par l’au
torité du pape Callixte III. pour informer de la fentence injufte prononcée par les Anglois contre Jean
ne d’A rc, connue fous le nom de la Pucelle d’Orléans,
Il tint auffi un concile. Il mourut le quatorzième
de Juillet 1473. âgé de quatre-vingt cinq ans , &
fut enterré dans fon églife. Il a écrit" une hiftoire du
régné de Charles VI, roi de France, depuis l’an 1 381.
jufqu’en 14x1. que Théodore Godefroi avocat au
parlement, a donnée ¿*-4°. en 1614. & que Denis
fon fils hiftoriographe du roi, a publiée in-folio, avec
des augmentations en 1653. Quelques auteurs ont
écrit que Jean Juvenal des Urfins avoit été chance
lier de France après fon frere : mais c’eft fans fonde
ment , on l’a confondu avec Guillaume fon frere,
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qui fut privé de cette dignité pat Louis X I. à fon —
avenement à la couronne , & qui fut rétabli en A n . 14 73.
14^5Sur la fin de cette année, le vingt-unième de Dé Mortxxr.
du cardinal
cembre , moürut auifi à Viterbe dans la cinquante- .¡Fortiguerra.
cinquième année de fon âge , Je cardinal Nicolas ■ Atifarÿyhijl*dès
cardinaux.
Fortiguerra évêque de T h ean o , né à Piftoïe dans la ■ P ii II; cemrtitnt*
l. 1. & 1.
Tofcane, où fa famille étoit des plus confiderables. L Tanduipb. CelleLes papes Eugene I V , & Nicolas V. lui donnèrent n u t . /. 6,
diverfes commiiïïons dont il s’acquitta avec fucccs.
Pie IL qui étoit fon parent du côté de fa m.ere , le
voulut avoir auprès de lui, & lui donna l’évêché de
Theano. Depuis il l’envoya légat à Naples, pour
traiter avec Ferdinand des conditions fous lefquelles
il devoit recevoir l’inveftiture du royaume de Na
ples. Fortiguerra fit rendre Benevent & Terracine au
faint fiége, & conclut le mariage d’Antoine Piccolomini néveu du pape, avec une nièce de Ferdinand,
à laquelle ce prince donna pour dot le duché de
Melfi & le comté de Çellano. On ajoute que dans
cette occafion l’évêque de Theano eut aifez d’adrek
fe pour faire tranfcrire'divers titres qui prouvoient
que ce roïaume étoit tributaire de l’églile. Il reçut
le chapeau de cardinal en 14C0. & quelque tems
après il fut mis à la tête des troupes eccléfiaftiques,
pour s’oppofer aux ennemis du faint fiége. Il enle
va Fano aux Malateftes, avec diverfes autres places
dans la Romagne & dans.la Marche d’Anconne, &c
les obligea à venir demander la paix. Il iè trouva à
leleétion de Sixte IV.
XXXI.
Le troifiéme de Janvier de l’année fuivante 1474. Mort du Cardinal
Ridrio neveu du
le pape perdit Pierre de Riario un de fes neveux, pape*
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qu’il avoit élevé depuis peu au cardinalat. Quelques
A n. 1473. hiftoriens ont cru qu’il avoit été empoifonné. On
CiacoH. ih Sixtt IV. l’enterra dans l’égliiè des douze Apôtres, & le pape
Fapienf cpïfî* 54S.
qui aftifta à fes obièques pleura beaucoup fur fon
Ï49CorioL p.
tomb'eauj s’écriant qu’il avoit perdu fon bien-aimé,
Omipbr. ip ehïû/t*
¿c celui fur lequel il fondoit toutes fes efperances.
Pierre laiifoit un frere nommé Jerome , que le pape
aimoitauffi, ôc qui eut toute fa faveur après lui. Sixte
le fit prince d’Imola & de Forli. Jerome n’avoit pas
autant de douceur que fon frere, mais auffi il netoit pas adonné comme lui aux plaifirs. De tous les
divertiiTemens il n’aimoit que la chaife. Il époufa
Catherine fille naturelle du duc de M ilan } & en fa
veur de ce mariage , le frere du,duc fut créé cardi
nal. Le pape donna le titre de patriarche de Conftantinople que Pierre avoit eu , à Jerome Landi
Vénitien, archevêque de l’ifle de Candie, qui avoit
rendu de grands fervices à l’cglifè.
Chriftiern roi de pannemarck vint au commen
XX.IH,
Voyage du^oi de
cement de cette année à Rome. Ayant que d’entre
D innem irck à
îRome.
prendre ce voyage , qu’il vouloir faire par dévotion,
fapipnf^pifi, 5jiTr
il en écrivit au pape , Sc lui manda que fon intenr
rion étoit d’aller recevoir fa bénédiction. Le cardinal de Payie lui répondit au nom du pape, que la
nouvelle de fon voyagé avoit caufé une grande joye,
qu’il pouvoir être perfuadé que l’on feroit tout ce
que l’on pourroit pour le recevoir avec dignité, &
qu’on envoïeroit au-devant de lui jufqu’aux extrémitez de l ’état eccléfiaftique. Chriftiern partit ac
compagné d’un grand nombre de feigneuirs Danois
vêtus en pèlerins, & il fut reçu par-tout avec magni
ficence. La cour de Rome tint la parole que Je car di’
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nal dePavie lui avoit donnée. Nous avons reçu ici . —■*■■■
le roi de Dannemark , dit ce cardinal, & nçuslui ^ ^ 1 4 7 4 ^
avons rendu tous les honneurs qu’il mérite : toute la
cour eft iortieau-devant de lui : les cardinaux l’ont,
reçu à la porte de la ville, & l’ont conduit au milieu;
d’eux à l’églife de faint Pierre, & enfuite chez le*
fouverain pontife. Ce prince nous a beaucoup édifié},
il paroît auiïï pieux.qu’il eft grand roi. Le pape Se*
les cardinaux eurent de frequens entretiens avec lui;
,
niais on étoit obligé de lui, parler par interprête, par
ce qu’il n’entendoit pas le latin. Le cardinal de Pavie ajoute, que ce prince tint le baflin à la meiTe du
pape, torique fa fainteté lavoit fes mains ; qu’étant
placé entre les deux premiers cardinaux, il ne vou
lut ni fe couvrir , ni s’aifeoir qu’aprçs eux ; de mê
me qu’un jour de vendredi - faint, auquel il ne vou
lut point aller adorer la croix qu’après tout le facré
college. Il demanda aii pape qu’il commua le vœu
*;
qu’il avoir fait d’entreprendre le voyage de laTerreV.' ** u'
iainte ; Sixte le changea en aumônes pour l’hôpital
du faint-Efpritde Saxe, qui étoit à Rome aflezproehe de l’églife de S. Pierre. Enfuite Chriftiern partit
de Rome chargé de riches préfens que le pape lui
avoir faits ; & ilnous laifta , dit le cardinal de Pavie,
un grand exemple de la maniéré dont nous devons
honorer le facerdoce.
X X IV .
Chriftiern en retournant chez lu i, rendit une vi» Le roi à Ton re
tour rend viiîte au
fite au duc de Bourgogne. Ce prince étoit alors oc duc
de Bourgogne,
cupé en Allemagne au liège de Nuit? ; ce qu’il faut
reprendre de plus haut.
xxv.
Il s’étoit mis en tête de faire ériger fes états en C e duc de Bout*
.joyaum e, fous le titre de royaume de Bourgogne :■ Sns ^ édr
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comme il avoit befoin de l’empereur pour y réuffiril
A n. 1474' lui propofa fafille pour lamarierdMaximilien d’Au
ais if avoit déjà fait cette
ger fes états e» triche fon fils unique ; m
jcyavu»^
propofition à plufieurs princes., & ne pouvoit fe ré
foudreàdonnerfafille aaucun. Cependant il deman
daune entrevuepour conclure cemariage. Quoique
l’empereur connût l'efprit artificieuxdu duc, il vou
lut bienlui accorder une entrevue. Elle fe fit àTrê
ves. Le duc de Bourgogne y propofa fes prétentions
à la couronne. L’empereur lui répondit que la cou
ronne lui feroit donnée pour prêtent denoces. Il ne
hazardoit pas beaucoup en faifant cette promefiê. Il
«toit prefque certain que ceux qui poffedoient des
provinces de l’ancienne monarchie de Bourgogne,
s’y opoferoienr, & l’empereurlui-même avoit deifeitv
dene rienchanger fansmettrecetteclaufe, fanspréjudice de ceuxqui y ont intérêt.
Le duc charmé de cette condeicendence de Fré
déric , demanda encore que l’empire renonçât en
fa faveur à la mouvance direéte de l’archevêché de
Befançon & des trois evêchez Metz, Toul & Ver
dun, & l’empereur y confentit pour ce qui leregardoit, fur l’affurance que l’qppofition du corps Ger
manique en éluderoit l’effet. Enfin le duc vouloir
■ être créé lieutenant & vicaire general de l’empire
par toutela baffe Allemagne , & l’on promit de lui
en expedier les patentes.il ne s’agifïoit plus que de
venir à la conclusion du mariage. Le contrat enfut
ligné r&le duc rendit l’hommage à l’empire, tant
pour le duché de Gueldres, quepour lesautresterres
- des Pays-Bas qui relevoient ducorps Germanique.
On prjt pur pour la. cérémonie du mariage & du
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couronnement. Etleduc, àceque l’on dit, fitfaire la
couronne , le iceptre, les ornemens royaux.de tout A h* ^^4 7 ^
le refte de l’appareille. Mais.unenouvelle grâce qu’il
demanda ,renverfatous cesbéaux projets. Il dit que'
l’empereurétoit trop vieux, & fon fils Maximilien
tropjeune pour lui fucceder} & là-deflus il piéten*
dit être déclaré roi des Romains , afin que la cou
ronne impériale pafiat fur fa tête avant que d’aller
fur celle defon gendre.
XXVI.
Cette propofition irrita fi fort l’empereur, qu’il ■ Ses grands
proU
dchoüfe'm pour,
.aiTembla les princes Allemands, & leur repréfenta jets
trop danatttfai* Tque le duc deBourgogne abufoit de leurfacilité ;en
prétendant que la couronne impériale fût le prix
dont on acheteroitfa fille. Tous opinèrent quepour
le punir ,il falloir non-feulement ne le pascouron
ner , .maisle quitter fans lui dire adieu. L’empereur
y conièntit ; & tous les Allemands qui l’avoient ac
compagné dans Trêves, fe préparèrent pour en for
cir aveclui le lendemaindès le point du jour, fans
voir ni faluer le duc. Ilsprirent pour prétexte d’un
départ fi précipité, qu’on venoit de leur apprendre
qu’il y avoir une iëdition à Cologne à laquelle il
falloir remedier, & voici quel étoit le fujet ae cette
XXVI t
fédition. Deux princes prétendoient à l’archevêché Deuit
coticiirrcns
pûujr
Parchevêdw
de Cologne, l’undelamaifon de Heife , l’autre de dé Cologuc.
celle du comte Palatin du Rhin. La bourgeoifie de
Cologne s’étoit déjà déclarépourleprincede HeiTe,
8c attendoit que le Lantgrave ion frere l’appuyât.
L’éle&eur Palatin avoit pris les armes , 8c mis des
troupes fur pied pour foutenir l’autre contendant,
qui étoit le prince Rupert fon fils, qu’une partiedes
chanoines avoit élu.
D d d ij
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L’empereur examina le droit de part Ôc d'autre*.
A N.-H74- 5c fe déclara pour Herman prince de Heffe. Le duc
de Bourgogne chagrin de fe voir abandonné ôc mocqué par ceux qui dévoient le couronner , crut trou
ver dans cette difpute une occafion de fe venger. Il
fe déclara pour le prince Rupert 3 Ôc aflïégea la ville
de Nuiz. Son véritable deffein étoit de s'emparer de
Téleétorat de Cologne. Il comptoir déjà être en état
de prendre toutes les places qui étoient fituées furie
XX V I I L
Projets chiméri Rhin j au-deffus 5c au-deffous de Cologne > Bonn »
ques & ambitieux N u iz, 5c les autres places >Ôc de les retenir après les
ou duc de Bourgo
gne,
avoir prifes 5 jufqu’à ce quon l’eût rembourfé des
frais de la guerre ; ôc fon deffein étoit défaire mon
ter ces frais Ci haut, que le prince Rupert n’auroit
jamais été en état de les payer. Il comptoit enfuite.
que fon armée refferreroittellementCologne^ qu'el
le feroit forcée de fe rendre. C'eft ainii qu'il feformoit en idée une puiffante monarchie entre celle de
France ôc d'Allemagne, depuis Nimegue dans la
Gueldres5en remontant jufqu’au comté de Ferrette,
qu’il avoit eu par engagement de Sigifmond d'Au
triche, c'eft-à-dire, jufqu'auprès de BaileLe duc ne voyoit qu’un obftacle à fes deffeins,
c’eft que la trêve qu'il avoit conclue avec la France,
étoit fur le point d'expirer : pourlelever il demanda,
qu’elle fût prolongée de fix mois. Comme on fçavoiten France qu'il avoit fait un traité avec le roi d'An
gleterre j afin d'attaquer Louis XI, Ôc le dépouiller
de fes états j tous ceux duconfeil furent d’avis qu'on
lui refufatla prolongation de la tréye qu’il demandoit. Le roi leul fut d'un avis contraire ôc dit qu'il
étoit de l'intérêt de'la France de témoigner au duc;
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qu’on recevroit avec joyefa propofition} parce que
^ • r. -F;A
n; 1
l’Allemagne étoit un écueil où l’on- ne devoit pas
douter qu’il n’échouât. Ainfi la trêve fut continuée
pour fixm ois, Ôcleroi fe contenta d’encourager paE • X X IX .
■ Li tfêve eft prt^;
des agens fecrets le prince Herman de HelTe à fe bien longue pont ûx
mois entre lafriQJ
défendre , & lui promit du fecours.
ce &'lcduc.
Ce que le roi de France avoit prevu arriva. Le due
de Bourgogne trouva Nuiz mieux pourvu qu’il ne
s’étoit imaginé. Il comprit dès les premiers jours par
les vigoureufes {orties de la garnifon, qu’il lui feroic
impoifible de forcer cette ville, où le Lantgrave de
Hefle & Herman fon fiere s’étoient enfermez avec
'. £ X X;
dix-huit cens cavaliers & autant de foldats. d’infànte- Le duq de Edifié
gogna aifiege
rie. Il réfolut donc de changer le fiége en blocus}: Kuitï^'& ch.mgef-'
mais fes troupes ne furent pas moins maltraitées , le fiége en bloqué
tant par les frequentes forties des afiiégez , que par
ceux de Cologne, qui les empêchoient de recevoir
d’autres munitions de guerre & de bouche que celles
qui leur arrivoient du duché de Gueldres par des
convois.
gjb .
Le roi d’Anglaterre fuivantTe traité fait avec le
duc de Bourgogne, étoit prêt d’entrer en France avec
une puiflante armée. Sur le point de s’embarquer, il
envoya dire au duc de lever le fiége de bJuitz} mais
ce duc croyant que fa réputation y étoit intereiTée ,
fit tant qu’il engagea Edouard à différer fon. départ
jufqu’à l’année fuivante; & ce délai fauva la France,,
qui auroit infailliblement fuccombé, fi elle eut été
attaquée d’un côté par le roi d’Angleterre, & de
l’autre par le duc de Bourgogne. Il y avoir fept mois
que duroit le fiége de Nuitz} ceux de Cologne &c
les amis du prince Herman aifemblerent feize mille
’
•
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hommes qui campèrent vis-à-vis l’armée des Bour
A n. 1474. guignons, le Rhin, entre deux. L’empereur parue
XXXI. ■ . - avec une nombreufe armée. Il envoya à la cour de
. L’empereur vietif
France un député pourpropofer au roi de lui donner
au fecouxs &
Hui»,
vingt-mille hommes.. Louis X I. le promit, mais fans
envie de les donner; parce qu’il ne vouloir en venir à
une guerre ouverte avec le duc que le plus tard qu’il
pourroit, & que d’ailleurs il craignoit la defeente des
Anglois dans fon royaume.il fe contenta derenvoïer
le député de l’empereur avec beaucoup de careffes,
& un préfent de quatre cens écus; il le lit accompagerparTiercelin de BroiTe, qui avoir ordre d’ exciter
l ’empereur .à entreprendre conjointement avec lui la
conquête des états du duc de Bourgogne. Louis pro
menoir de fe contenter pour la parc de ce qui relevoit de fa couronne , &c abandonnoit le refte à Fré
déric. Ce prince répondit .à cette propofi.tion , qu’il
ne falloit point partager la peau de l’ours ayant qu’il
fût mort. Louis XI craignant alors d’avoir fur les
bras les forces des /ywdois & du duc de Bourgogne,
fufeita à ce duc demouveaux ennemis, le duc de
Lorraine , Sigifmond duc d’Autriche, les Suiifes 8c
les villes impériales fur le Rhin.
XXXII.
Ce duc de Lorraine étoit René fils de Ferri comte
te duc ¿k Lor
raine déclare la
de Vaudemont, & petit-fils de René roi de Sicile,
guerre au duc de
qui lui avoir cédé le duché de Lorraine, comme lui
^ourgone.
appartenant du chef de fa mere Yolande & de fon
Mémoires de Ce
minesj 1. 4*cb,2" ayeule Ifabelle de Lorraine, femme de René roi de
Sicile. Ce jeune prince étoit en paix avec le duc de
Bourgogne ; mais perfuadé que ce duc ne cherchoiç
qu’un prétexte pour s’emparer de fes états, il fe mit
en campagne, à la follicitation de Louis XI. &. em

\
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voya déclarer la guerre au duc par un héraut devant " '
Nuitz. 11ravagea ies terres, prit la fortereffe de Pierre- ««Ni 1:474. ;'
forte à deux lieues de Nancy capitale de Lorraine,&
la râfa jufqu’aux fondemens, fans que le duc de Bour
gogne branlât de devant Nuitz. li répondoit à tous
ceux qui lui repréfentoient que fon armée étoit épüifée, fes terres en défordre, les exceffives dépenfes '
aufquelles il étoit obligé, la difficulté des convois *
que fon honneur étoit engagé à continuer ceficge ,
quoiqu’il durât depuis un a n , & qu’il étoit réfolud’y
périr plutôt que de l’abandonner.
L’autre ennemi que ce duc eut encore fur lesbras,
fut Sigifmond due d’Autriche. Ce prince avoir en- ^ “té‘t<:hLbT'e
gagé au duc de Bourgogne le comté de Ferrette pour “ mt<sdes«™««cent mille florins ; & il y avoir peu d'apparence
qu’il le dégageât, parce qull n’avoit point d’enfans.
& qu’il étoit un grand difhpateur. Cependant le traité'
d’engagement portoit en termes exprès que fi Si
gifmond ne rachetoit pas ce com té, il demeurerait
en propreàlamaifbn de Bourgogne; mais une omif- <
fion dont Louis XI. fçut profiter, s’étoit gliflee dans
3
l’aéte. Les eonftitutions de l’empire ordonnoient
qu’aucun prince ne pourroit aliéner Un fief du corps
Germanique , fans le confentement de l’empereur,
& le duc de Bourgogne avoir négligé d’obtenir ce
confentement, qui ne lui aurait pas été refufé pour
de l’argent. On le fit remarquer a Sigifmond, Sc on
l’attira d’autant plus aifément dans laTigue qu’on for<
■ moit contre le due de Bourgogne, qu’on ne lui de‘
mandoit que fon noni pour le rétablit dans ce comté.
Enfinles Suiflès.8des villes impériales fur le Rhiti
xXxnr .>
fe déclarèrent contre le duc de Bourgogne, à la fol-
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licitation de Louis XI- Il y avoit long-tenu que le
A N. ' 1474. roi penfoità Te fçrvir des Cantons, & il ne le pouvoir
tant qu’ils feroient en guerre contre les villes de
liançe ayep
Suifles,
Balle, de Strasbourg, & quelques autres. Il fe mêla
de les accommoder, & il y réuffit.Mais un autre obftacle aulli embaraflant le préientoit encore. Il y
avoit. guerre entre les Suifles & Sigifmond d’Autri
che : & celui-ci ayant eu du deflous, on lui avoit en
levé les villes de R ap erfw il, Dieflanhow, Frewenffpld, la contrée de Turgow ; &les Suifles étoient fi
bien perfuadez qu’en peu de tems ils acheveroient
de dépouiller ce prince ; qu’ils auroient rejetté tout
accommodement, tout avantageux qu’il leur pût
être. Sigifmond de ibn côté avoit pour les Suifles
une averlîon irréconciliable, & les regardoit comme
des fujets rebelles de fa miaifon. Cependant Louis fut
aflezhabile pour faire la réconciliation, & pour le
ver tous les obftaclesqui auroient pû empêcher l’al
liance que fa majefté avoir enyie ae faire avec eux,
Mais le traité ne fut conclu que l’année fuivante,
fidhfcreft} l,
Belle foreft dit que le duc apprenant toutes ces négo
(h 'W
ciations de Louis X I. contre lui, voulut le faire em;p,oifonner par un certain Jean Hardy domeftique
d’un marchand; que le cuifinier du roi nommé Co^
linet découvrit cet attentat. Le coupable fut pris,
mis à la queftion & écartelé ; iss membres expofez
fa maifon rafée. Meyer tâche
Mqer 7 bift* de dans quatre villes,
fland* h 17 •
de juftifiêr le duc de Bourgogne li-deflus.
xxxv.
Frédéric fécond fils de Ferdinand roi dejNaples,
Trederic deuliéœe aïs de ïer- vint cette année en Bourgoge. En y allant, il pallà
dinandvaciiBoijin
O O
^ r
go(*ï.
par Rome au commencement du mois de Novempre. Le cardinal de iàint Pierfe-^ux-liens, neveu du
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pape, alla feul au-devant de lui , & le conduificjufqu’au Vatican, fuivi des prélats ôcdes domeftiques A n . 1 4 7 4 ,
des cardinaux, fuivant la coutume. On admit Fré
déric à un confiftoire fecret, & il demeura à genoux
tant qu’il parla au pape : enfuite il alla faluer & embrafler tous les cardinaux en leurs places. Le lende
main , apres les avoir viiïtez en leurs maifbns, ils lui
rendirent tous la vifite, excepte le cardinal de fainte
Sabine. Enfin il quitta R om e, & arriva auprès du
duc de Bourgogne , où il demeura jufqu’au mois de
Juin 1476. Quelques auteurs ont prétendu qu’il n’avoit fait ce voyage que pour époufer la fille du due
de Bourgogne. Mais ce fait n’eft point fondé.
xxxvr.
Le cardinal d’Aquilée que le pape avoir envoyé en Retour
du car-qualité de légat dans les pays du N ord, revint enfin- dînai d'Aquiléc ds
fa lésatioa des
à R om e, & y arriva le 15. de Novembre de cette an pays duNord,
née 1474. après avoir emploie deux ans & demi dans
fa légation. Pluiieurs affaires l’avoient arreté. Il
s’étoit employé pour réconcilier les rois de Hongrie
fie de Pologne, & il y avoit trouvé de grandes difficultez. Il avoit voulu aufli accommoder l’affaire
des deux contendans à l’archevêché de Cologne, &
terminer les différends qui étoient furvenus à cette
eccafion entre l’empereur & le duc de Bourgogne.
T ou t cela l’avoit arrêté plus qu’il n’avoit efperé. Son
retour fit plaifir. Il rendit compte de fa légation dans
un confiftoire que le pape affembla, & s’exeufa s’il
n’avoit pas entièrement fatisfait aux ordres de fa l'ainteté, ni à l’attente des cardinaux : mais le faint pere le
loua de fon zele & de fes bonnes intentions,& tous le
remercièrent en termes fort honorables. Ses fervices
même furent récompenfezpar l’éyêché de PaleftriTome X X U l.
‘
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ne, dont il jouit jufqu’enl’année 1470,qui fut celleA n. 1474. de fa mort.
Les travaux de ce cardinal avoient en effet beau;
XXXVII.Paix entre laffoÉÉ coup contribué à la paix. U en vit le fruit peu detemsgne & là Pologne*
apres fon arrivée à Rome v puifque la paix fe fit en
3<wïJÎ>/-Ü£*4;-rf«.-3. tre
la Hongrie & la Pologne. Le rot de Hongrie
écrivantaupape Seaux princes, fe vante devoir p&
battre les armées des Polonois & des Bohémiens, s’il
n’avoit pas voulu les ménager,faifantprofeiTion d’u
ne même religion que fes ennemis. Peut-être s’en fai-foit-il un peu trop accroire. On ne peut nier toute
fois que Matthias n’eût beaucoup plus d’experience
que Cafimir Se Uladiflas roi de Boheme qui etoic fortjeune. Les conditions de la paix éroient, que Mat
thias auroit la Moravie & la Sileile, Uladiflas la Bo
heme Se la Lu face, Se que fi l’un ou l’autre vcnoit à
mourir fans enfans,le furvivant jouirait du tout ; que
cependant ils porteroient le titre de .rof de Boheme,
A près-ce traite Uladiflas s’en retourna à Prague, où
les Huifires fe révoltèrent contre lui r jufqu’à mena
cer de le chafTer du royaume Scde le mettre en prifon. Matthias fut foupçonné d’avoir eu quelque parc
dans cette révolte., s
L’ambafladeur de la république de Venife auprès
SXXVUÎï
■ Vainespromefles d’Ufum-CalTan roi de Perfe revint- en Europe avec
À'w. roi de Perfe
contre les Xarcs. les envoyez de ce prince, pour engager à la guerre
ZdifhouJ! z^.c, 7 0 . contre les Turcs ceux qui avoient interet à défendre:
Gremtr. Jik. *8.
la religion. Ces Perfans engagèrent fore la puiifance
de leur roi; ils promirent qu’au printerns prochain if
attaqueroitManomet avec une armée compofée d'utc
million d’hommes Se offrirent à un-des fils de Cafi
mir. roi dePologne,la fille que leur maître avoiteuë-de-
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Catherine fille de l'empereur, de Trebizonde. Mais
Cafimir qui ajoûtok peu de foi à ces faûueufes pro- A n. 1474.
mefles , répondit feulement qu'il ênvoyeroitfesambaflàdeurs au roi. Ilfiteniiike conduire les Perfàns
,à Rome,où ils renouvellerent leurs mêmes promeiTes
fans qu’on les crû t, parce qu’ils demandoient furtout qu’on fournît beaucoup d’argent à leur maître,
,& qu’on lui promît l’empire de Trebizonde qui
appartenoit à fa femme. On croit que ce prince
cella de faire la guerre au T urc, & qu’il en fut em
pêché par la révolte defonjeune fils, qui fur un faux
bruit de la mort de fon pere,s’étoit rendu maître du
royaume : mais informé que fùnpere étoit en vie, SC
defefperant de pouvoir obtenir le pardon de là ré
volte , il fe réfugia à Conftantinople auprès de Ma
homet , qui lui fournit des troupes pour détrôner fon
pere. Ce fils rebelle fùtenfin arrête par les Satrapes,
&c mis à mort.
X X X IX .
Les Turcs toujours avides de s’agrandir, affiégeFlotte des Véni
rent Scutari enAlbanie avec quatre-vingt mille hom tiens contre îfiï
mes. Mocenigo ayant appris cette nouvelle au port Turcs.
de Modon, où il étoit, repaflà promptement en Al
banie pour fecourir cette place qui étoit très-impor
tante. Antoine Loredano fut nommé par le fénat
pour la défendre , & on en dut principalement la
conférvation à fes foins & à fa valeur. Les Chré
tiens fe défendirent avec bravoure. L’eau leur man
quant, ils firent une fortie fur les Turcs avec tant de
courage & dehardieife, qu’ils s’ouvrirent un paifa■ fage libre pour énaller chercher. Enfin les Turcsfurent obligez de lever le fiége, après avoir perdu un
grand nombre des leurs.Mocenigo qui avoit fait auili
E e e ij
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.A n. 1474. fut élu doge deVenife en la place de Nicolas Mar
celle mort depuis peu , & le commandement de la
flotte fut donné à Loredano.
Une querelle aflez vive arrivée cette année entre
X 1.
Affaires du roïaa- le comte de Benevent & le marquis de Sentillane,
znede CaitiÜe,
partagea toute la cour de Caftille. Les deux partis
MâYiandlib* 1 4 . prirent les armes , & le roi fut obligé de fe mettre
Sakelht. 3, dee. 10*
en campagne pour les accommoder. Le marquis de
Villena qui avoir fait fa paix, mena ce prince à Truchillo dans l’intention de fe rendre maître de cette
place par fon autorité. Mais Gratian qui commandoit dans le château, refufa d’obéir aux ordres de fon
maître ; ce qui obligea Henri de s’en retourner à Ma
drid. Le marquis refta à Sainte-Croix, quieftàdeux
lieues de Truchillo, & traita avec Gratian, qui re
mit la ville en ion pouvoir, moyennant celle de
Saint-Félix, dont il fut récompensé. Pendant qu’on
travailloit à cet accommodement, le marquis mou
rut d’un abcès à la gorge, qui fut'fuivi d’une homorr
ragie >mais fon fils cacha fa mort jufqu’à ce que le
traité fût exécuté.Le roi lui conferva tous les gouyernemensdefon pere,&la grande maîtrife deS Jacques.
Ce fut la derniere aétion du roi H en ri, qui tom
XLI.
Mort de HenriÏV.
ba malade peu de jours après à Segevie, d’une dou
roi de CalHlle.
leur de côté. Henri fe promenoir alors avec le roi
M Arltm Ub. 14. Ferdinand & l’infante Ifabelle. Le mal fut d’abor4
fi violent, qu’on fut obligé de le traninorter auflir
tôt dans fon palais. Le peuple publia qu’il avoit été
empoifonné.Onfit des prières & desproceflions pu
bliques dans tout le royaume pour le rétabliflement
d e u fantc, & on efpera en effet qu’il pourroitlare\
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cotfvrer. On Voulut profiter de ces mornens favo- . “ '■ (
râbles pour conclure un accommodement folideen- A R*--H74v;.
tre lui & Ferdinand d’Arragon* & pour l'engagerai
déclarer l'infante Ifabellefonheritiere, comme lajuftice le demandoit : mais on ne put l’y réfoudre ; cô
qui caufa beaucoup de divifions. Tous ces troubles
/
augmentèrent fes incommoditez >il futôbligé de re
tourner à Madrid, où il mourut un dimanche on
zième de Novembre*âgé de quarante-cinq ans*dan$
la vingt unième année de fon régné. Il ne fit point
de teftament dans les formes. Comme il écoit près
d’expirer* fon confefleur lui demanda qui il nommoit pour lui fucceder. Henri répondit qu’il laiflok
fa couronne & fon royaume à la princeffe Jeanne *
qu’il reconnoiffoit pour fa fille. Mais malgré cet
aveu 3toute TEipagne demeura perfuadée qu’il n’en
étoit paslepere. RoderiçSanrius évêque dePalencia
en Eipagne* &c que Paul II. fit capitaine du château
Saint-Ange* finit ici fon hiftoire , & fait de1grands
éloges de ce roi.
...............
La mort du roi de GaflaUefut riiivie de grandes
xliî,
.guerres. La princçife Ifabellc: étoir alors à Segovie c?ftîu«ppou?értoù le cardinal dTfpagne* dom Alonzo Camillo ar- connotatebeik,
thevêque de Tolede , dom Alphonfe Henriquez
^mirante de Gaftille * le marquis de Sentillane,le duc
;d’Albe , le connétable du royaume * la Cuçva duc
:d’Albuquerque* le comte; de Trefigno\& plufieurs
autres allèrent la faluer * & la reconnurent pour rein«
de Caftille & de Leon. Les principales villes lui en-voyerent leurs députez pour l’aflurer de leurs foumillions Sc de leur obéïffanee. Mais d’un autre coté
Je marquis de Villenafils de Paeheco* le duc d’ArreE ee iij

\ëà
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“ ■ valo , Rodrigue T e lle z , le comte d’Aregna, & le
A n. 1474, grand maître de Calatrava fe déclarèrent pour Jean
ne. Ferdinand quiétoit à Saragolïe auprès de ion pere

fe rendit àSegovie auffi tôt qtfd eut appris la mort de
fon beau-frere,pour foutenir les droits de fon époufe,
xliit;
Il y eut une grande conteftation parmi les grands
¿ta^aclordw- pour fçavoir fi l’on devoir reconnoître Ferdinand
îîkbeuè^^ pour roi de Çaftille en fon nom ou comme mari
d’Ifabelle. Les .états s’affemblerent à ce fujec » fit l’on
convint que les filles en ligne directe excluoient les
mâles en ligne collaterale, comme on le fit voir par
beaucoup d’exemples. Cependant Ifabelle pour don
ner à fon mari des témoignages de l’amitié fit de l’u
nion parfaite qui étoic entre eux , voulut bien que
Ferdinand eût part au gouvernement du royaume,
fit confentit .que dans tous les aétes publics, fit fur
la monnoie on mettrait le nom du prince devant ce
lui d’Ifabelle> que leurécuflon porterait de Çaftille
>arti d’Arrâgon ; que fous le nom d’Jfabelle toutes
es fortereftes de Çaftille ferment tenues, fit les tri
buts levez ; que la reine donnerait les bénéfices fous
, le nom de ion mari fit le fien , fit que quand ils fe
raient enfemble dans le même lieu, les peuples leur
demanderaient la juftice à tous deux, fit que quand
ils feraient féparez, chacun exercerait la juftice fous
fon nom particulier. Après qu’on eut ainfi réglé
toutes ces formalitez, on s’appliqua à réformer les
•abus qui s’étoient introduits fous le precedent régné,
tant dans l’adminiftration de la juftice, que dans le
maniement des finances, St l’on députa une célébré
ambaflade à LouisXI. pour renouveller les anciennes
¿alliantes fit lui demander la reftitution djj Rouffil-
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Ion. Mais ce prince qui donnoit tout à la politique,
bien loin d’accorder ce qu’on lui demandoit, penfa A n. ’1474.
plutôt à s'emparer d’autres places , pendant que Fer*
dinand & Ifabelle avoient tant d’affaires chez eux
pour fe maintenir dans leur élévation.
xnv.
On croit que ce fut à la fin de cette année que Si*
Oü dépofe Sirtreoiy
meon patriarche GrecdeConftantinople, ayant te* patriarche Greç dé;
nu le fiege un peu plus de trois ans fit demi, en fut ConÆmtinopÎe.
ehafle par les brigues d’un certain Raphaël moine TtircvSrttial, i>de Servie , qui promettoit feulement pour fon en
trée cinq cens écus d’or à quelques grands feigne urs
T urcs, outre le tribut de deux mille écus d’or. Ma
homet acceptant ces offres , ehaiïà Simeon pour inftaller ce Raphaël qui. étoit entièrement ignorant
dans la langue Grecque* & fi adonné au vin, qu’il ne
pafToit pas un jour fans en boire juiqu’à perdre la
raifon : ce qui le rendit odieux à tout le monde: il y"
eut très-peu de prélats à fon facre, & il fallut faire'
violence aux prélats pour le fervir à l ’autel. £nfin fe'
trouvant hors d’état de payer le tribut dans l’année *
comme il l’avoir promis, il fut mis en prifon, d’où
on ne le laifTa fortir que pour aller mendier ce tribut
de porte en porte, enchaîné fie accompagné d’un fol»
dat Turc. Cet indigne patriarche mourut peu de
t-ems après.
3É'£v:. ,
Dès la veille de Noël on commenta de célébrera'
Le pape célébré
Rome le jubilé que le pape avoit indiqué pour l’an le grand jubilé &
Rome,
née 147J. Se qu’il avoit réduit à tous les vingt-cinq Cimcn.érOrtuphr,
IV'
ans. Le nombre des fidèles qui firent le voyage in Sixt.
Vittwel de jubila
pour avoir part à cette indulgence, auroic été f* 7*
beaucoup plus grand, fi la guerre n’eût pas été en
Franee,en Angleterre, en Efpagne , en Hongrie SS

5j.oS
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en Pologne. Ferdinand roi de Naples fut le plus dis
■ An. i 474. tingué de tous ceux qui vinrent à Rome, & le pape
pour le gratifier lui remit le rribut .qu’il devoir à l’églife Romaine, à condition qu’il lui feroitpréfenter
XLVI.
P r é f e n t de l a . h a 
q u e n é e a u p a p e tous les ans une haquenée blanche, c’eft-à-dire un
p o u r l e j r o ù ç m e ¿d e
¿eNaples, , :ïr- cheval blanc tout enharnaché, comme une preuve
que ce royaume relevoit du faint fiége à qui appartenoit le fief. Cette cérémonie s’obferve encore au
jourd’hui, & on l’appelle le 'piéiênt de la haquenée.
U n atnbafTadeur la préfente au pape tous les ans le
Jour ou la veille de la.fête de iaint Pierre.
L’on crut que le voyage que Ferdinand fit à Rome
? a im er* in c h r o m e .
■i
pour avoir part aux grâces du jubilé, ne fut qu’un
prétexte dont il voulut fè fervir pour rompre l’allian
ce entre les Vénitiens, le duc de Milan & les Floren
Pnuf>b, in S i x t . IV ,
tins, comme il le fit en effet. Catherine reine de Bot
nie vint auffi à Rome avec quarante chevaux. Le pa
pe la déffaïa en tout, 8c lui fit beaucoup d’honneur;
on croit qu’elle demeura à Rome jufqu’à fa mort.
Le roi de Bofnie Ôc de Valachie fit auffi ce voyage
;dans un âge avancé ; mais on ne fçait fi ce fût dans
.l’année du jubilé. Charlotte reine de Chypre y pa
rut auffi. Le pape accorda les mêmes indulgences au
roi & à lareinede Caftille, ôcauxautres princes qui
ne purent pas venir à Rom e, àconditionde vifiter
. certaines églifes, 8c de faire quelques autres pratiques
de pieté qu’il leur impofà.
%LYit.
Mahomet étant entré en Moldavie avec une ar
Vi£toire duVaivode de Moldavie mée de fix-vingt mille hommes,le Viavode marcha
f u t des Turcs.
M i ch o u , /- 4 . c . 7 0 . à fa rencontre, n’ayant avec lui qu’environ quarante
Gromer* Ub* 18.
mille hommes. On en vint plufieurs fois aux mains
.dans le mois de Janvier, 8c le .Turc eut le deiTous.
" ’ '
" ■
Cet-
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Cette nombreufe armée fut taillée en pièces ventre
les morts il y-eut quatre Bachas j & on leur prit plus :Aî^
de cent drapeaux. Levaivodeufà de fa viétoire avec
beaucoup'de modération. En a&ionde grâces il jeu-,
na quatre jours au pain & ¿ l’eau, & envoïa au pape ,,
aux rois de Pologne & de Hongrie une partie des dé.
poüilles qu’il avoir remportées. Vers le même teins .
les Turcs invertirent la ville de Lepante avec trente
mille ioldats, & fatiguèrent les afliegez pendant huit
mois ; mais le général Loredano les obligea enfin de
l’abandonner. Ils ne fe retirèrent: que pour afliéger
l’iile de Lemnos que Loredano délivra aufli lorfqu’elle étoit prête de tomber fous les efforts de l’ar
mée ennemie. On dit cependant qu’elle fut princi
palement redevable de iaconfervation à une jeune
fille nommée Merula. Gettenouyellèherôïne voïant
que la JaniiTaires étoient prêts d’entrer dans la place,
& que ion pere venoit d’etre tué , prit fes armes, &
s’engagea avec tant dehardiefTe au milieu des enne
mis , qu’elle r’anima les afliegez, & les fit venir à .
là charge avec tant de réiblution, qu’ils chaiTerent
les Turcs, en tuerent un grand nombre, Sc fauverent
la ville.
Mahomet fans être rebuté par ces mauvais fuccès, vint mettre le iîege devantCroie. Lescommencemens furent heureux pour les Chrétiens : ils s’em
parèrent de deux forrs qu’on avoit élevez pour fer
rer la ville. Mais l’avidité du pillage les perdît. Les
ennemis qui fuïoient, voïant les Vénitiens embar!raflez de leur butin Sc débandez, revinrentàla charge Scies défirent. Contarini gouverneur de l’Albanie
voulut envain les rallier, il fut tué lui.même après
Tome X X I I I ,
Fff

'
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une longue & généreuieréfiftance. Les Turcs fur¿àii. v.<47jr prirent auffi la ville de Caiffa qu’on notnmoit autrexLvn.
.fois Théodofie, dans la pétire Tartane fur le bord
de là mémoire du côté de l’ancien .Bofphore CimauxTurcs. ‘ _merien>-Les Génois s’étoieiit réndusmaicres de cette
ro/ix-iu,
ville dans le çreiziénie fiecle du tems de la guerre
fainte & de la décadence de l’empire d’orient. C’é.
toit le plus célébré .port de tout le 'Pont-Euxin, &
qui kurétoit le plus avantaseux. La rade étoit com
mode & fort allurée pour les vaiifeaux,ce qui leur
facilitoit én plus grand commerce qu’en aucun au
tre port de la mer noire. Mais les Genoisperdirent
tousces avantages par l’avarice de quelques-uns d’en
tre eux j & par la perfidie d’un certain gouverneur
du roi des T-artares leur ami , q u iy poifedoit beau,
•coupde terres. A îa prkrede oe gouverneur qui avoir
déjà afliégé la place avec un grand nombre de Tar.
i+I’ tares i Mabçxmet envoya le bacha Aehrnet avec une
i s n & a . T a r e . c . flotte de près de cinq cens voiles qu’o n avoir éqaiH7‘
• pée pourTifle de Candie. Ce qui obligea les afliégez
de le rendre en. fort peu tems avec le roi même
des Tartares qui fêtrouva enfermé dans la ville , fes
deux freres & quelques feigneurs Génois qui furenr
tous conduits àConftantinople avec les principaux
de la. ville ,;-,enforte que tout le païs fut réduit fous
la puiifance'de'Mahoinet : ce qui donna ’beaucoup
de peur aux Polonois, & mit tout l’Orient en combuftion.
On croit que ce fut danscecte année que le pape
XLIX
L
^ xCe IV-édgéa l’églife d’Avignon en métropole,&,
fnon
tropolcr
. , lui donna pour -fuliragans Carpentras, Cavaillon &
kifiMvigmn. Valions. Avant cetems-la c etoit ie iiege d un eve*

L ivre c e n T QUATORZIEME.
4TJ
l«p|^
ehé fuftragaot d’Arles.Iiy a un célébré chapitre dons,
Içs chanoines prirent la réglé de faint Auguftin en, A N*. T47 $w
5. Mattth*\G#ÎUa
tope. en préfençedu pape Urbain H. 8fi ftu^tfé,cun; chrifliaii.
tarifez en 148 î.parSixte IV. L’égliie métropole
Bouche, hiji, de
P
reîien
ctt
le titre deNotrç-Dame deDomseft ancienne & ma
gnifique. Elle reconnqît faint Rufpour ion premier ,
évêque. Le cardinal Julien de la Roüere qui fut de 
puis pape fous le nom de Jules II. gouverna cette
églifq & y fonda, le vingt.-deuxième du mois, d’Aout
de l’annce x 476. le college dit du Roure.
L,
Le roi & la reine de CaftilÎSeurent dan,s cette an Alphonfe
roi de
née une guerre allez rude à ioûtenir contre les parti- Portugal foutient
les droits dejeaime
fans de Jeanne fille de H enri, qu’il avoir nommée; de Caftille.
fon héritière en mourant. Le marquis de Villena
jugeant qu’il lui étoit impoilible de faire valoir les.
droits de cette derniere fans être aidé der quelque,
puiifance étrangère, eut recours à Alphonfe roi de
Portugal qui étoit oncle de Jeanne. On lui promit
la couronne de Caftille s’il vouloir époufer cette
princefle. Alphonfe y conièntit, fie fit iommer Fer
dinand & Iiabelle d^lui remettre les royaumes de
Caftille- de Leon, & aurefusleur déclara la guerre.
Ferdinand fe chargea de défendre la vieille Caftille
avec le royaume de Leon, & Ifabelle avec leiècours
du duc d’Albe & de l’Infant de Tolede défendit
LL
l’Andaloufie 5c la Murcie.Cependant Alphonfe étant Il eft fiancé
avec
Tefait proarrivé à Placentia, fut fiancé avec Jeanne que le elle
damer roi de Ciimarquis de Villena. lui avoit amenée. Lepapeluien tiUeMarian#>/. 14#
avoit aççordé la difpeniê: enfuite il fe fit proclamer
roi de Caftille en vertu des droits de Jeanne. Il s’ap
procha enfuite de Badajox avec une armée de qua
torze mille hommes de pied Si de cinq mille che*
F ffij

4^
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V"ÉI llÉliM\ vaux,. Dedà il s’avança ver$ Tiro où il fut reçu avec
IA#» 147 5^ da princeflfe.il fe rendit maître de Zamora, dePegna-*
fiel &: de Bultagnaz, Ôc fk prifonnier le comte de
:v; ; - ■
' Bènevént qui avoir voulu s’oppofer i fes conquêtes,
rm
Mais pendant qu’Alphonfe te repofoit à Zamora,
Ie gouverneur qu’il y avoir établi, y fit entrer la
^n'armée échoué
foldatsde Ferdinand R a i dirent un grand
«ie-yant-Gctua»
11rtaifacre des Porugais, ce qui obligea le roi de Por
tugal a s’ën retourner a Tiro^ Son fils dorïi Juan étant
arrivé peu de jours après avec de nouvelles troupes,
ils allèrent enfemble^remettre le iîége devant Za~
m ora, qu’ils ne purent prendre. Ferdinand voulant
- faire unediverfion, envoya des troupes en Afrique
pour afliéger Ceüta. LesGaftillans trouvèrent que
les-Maures commençoient déjà à battre cette place
du côté de la terre, tandis qu’eux l’alloient attaquer
par mer. Mais les infidèles craignantd’avoir a com
battre Contre le parti victorieux, firent oftrir au gou
verneur d’aller charger les C a f t i l l a n s s ’il vouloir
leur iaifter traverfer cette ville;. Cette propofition
n’aïant point été acceptée , le%Maures fie retirerenr
êc les Caftillans apres avoir perdu beaucoup de
monde , furent contraints d’en faire autant.
-T■raite-d
tn,Iu; roi dû
Le roi dè France conclut cette année un traité
&nncc. avec-les- avec les Suifles qui drefferent eux-mêmes les artiSüiîTcs,.
1 "Y
* ■ i . '
~
î
clés. Les trois principaux etoient: i. Que cette al
liance ne durerait que dix'ans , à moins quelespar.
ries ne jugeaflènt a propos de la prolonger. %* Que
Louis donner oit a chaque Canton fi x mille écus de
penfion par an
condition que les Suifles lui fourBiroient pour une certaine fomme autant de gens
de: guerre qu’il en auroit befoin. jv Qu’ils nepour-
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roienrété emploïez contre les états avec lefquelsils
ézoient alliez, ôc qu’on ne les occuperoit point aux fié* A n* i 477.
ges des villes ni des fortereiïes. Après que ce traité eue /
été ratifié 3 le roi propofa aux SuiiTes de rétablir Sigifmond dans le comté de Ferrette >ils répondirent
qu’ils le vouloient bien, mais a condition que Sigif*
mond leur accorderoit à perpétuité le droit de pafler
forts ou foibles quand il leur plairoit dans quatre
villes de ce comté,après qu’ils l’auroient recouvré.
Le duc d’Autriche eut de la peine à fe rendre à cette
proportion 5 ils’en rapporta néanmoins à Loüis XL
qui la fit accepren
Les Suiifes ie préparèrent auffi-tôt à recouvrer le
tiv,. „
Les SüifItîs‘Te‘
comt é, ce qu’ils firent en une nuit : comme on ne les rendent maîtres do
artendoit point, ils ne trouvèrent aucune réfiftance: Comté de Feuect1.
Ils firent prifonniers huit cens hommes de garnifon
avec legouverneurque le duc de Bourgogne y avoir
mis :- ils renvoyèrent les ibldats fans aucune rançon^
mais ils firent trancher la tête au gouverneur poür fe
venger de quelques violences qu’il avoir exercées fur
leurs terres. Dedà les* Suifles defeendirent dans le
comté de Bourgogne:, ©fi ils prirent les Villes de*
Blamont ôc d’Hericourt, défirent les milices du païs,,
* ôc firent beaucoup de defordres. La treve entré la
France ôc le duc de Bourgogne étant expirée,Louis
fit entrer une partie de fies troupes en Bourgogne où elles défirent auprès de Gray le comte de llouiTy
gouverneur de cette province,.fils du connétable de
ÎaintPol', ôc le fit prifcnnier. L’autre partie de l?ar-mée Françoife prit les villes de Tronquoy, Montdi«dier , Ro y e , Corbie, ôc s’avança juiqu’àux portes*
d’Arras,, dont on fit toute la cavalerie prifonniers
Fffiij;
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de guerre, parce que dans une fortie elle s’écoit avanA n. i 47 j . cée trop loin. Cette ait ion Te paffa. ,1e vingtième Juin,
LV.
Le^ric'de Bour & on en fut redevable au feigneur de ComBronde.
gogne levé le û fg e
Le due de Bourgogne étoit toujours devant Nuitz
¿të'Nuitz*
dont il efperoit enfin fe rendre maître dans peu. Les
efforts de l’empereur & des princes ,d’Allemagne,
n’avoient pû délivrer cette place, St le duc ne vouloit point l’abandonner, croyant qu’il étoit de fon
honneur de la prendre. Mais les Anglois l’obligerent à la quitter. Ils vouloient faire une defcente
en France, félon qu’ils avoient conclu avec lui; il
les avoit arrêté juiqu’alors ; mais las enfin d’atten
dre, ils lui firent fçavoir qu’ils alloient s’embarquer;
& que fi en defcendant à Calais ils le trouvoient en.
core occupé au fiége de Nuitz , ils s’en retourne
m e n t auili-tôt. La crainte de perdre leur alliance
l’emporta iur l’efper jnce d’une victoire prochaine,
Le duc ne chercha plus' qu’un prétexte pour lever le
fiége. Alexandre évêque de Forli, que le pape Sixte
IV. avoit envoyé pour négocier la paix entre les Al
lemands & le duc ,propoia de remettre à l’arbitrage
de ià iàinteté le différend des princes Herman 6c Ru
pert pour l'archevêché de C ologne, & de lui livrer
a lui-même dans Je moment la ville de Nuitz, pour
la garder jufqu’a la déeifîpn du procès. L’expedient
fut accepté. Audi-tôt les deux armées fe féparerent
& celle du duc de Bourgogne prit la route de Lorraine.
Aufli-tôt que le roi d’Angleterre en eut reçu la
LVI.
Le roi d’Anglçnouvelle^ il fe prépara à s’embarquer pour fe rendre
terre déclare la
auetre au roi de
à Calais : mais avant que de fortir de fon royaume,
il envoya à Louis XI; un heraw nommé Jartiere ,
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avec une lettre par laquelle il lui démandoit 1a ref- — 1
titution du royaume de France; & en cas de refus, A n. 1475.
ltr déclrroïc la guerre. Louis XI ayant lû la lettre Utk. it cmfeul , fit appeller le héros quelques momensapres, *" ' in' 4' c‘ *■
ôc lui dit : Qu’il fçavoit bien que le roi d’ Angleter
re ne s’embarquoit qu’à la follieitation du duc de
'
Bourgogne, du duc de Bretagne & du connétable
de France : que lafaifon étpit déjà ir avancée, qu’el
le ne donnoit pas lieu à de grandes entreprifes; que
l’armée de. Bourgogne affaiblie par un an de fiege
devant Nuitz , n’étoit pas en état d’agir ; que le con
nétable n’étoit pas allez paillant pour attirer à la
France une nouvelle guerre : que c’étoit un brouil
lon , ■ un dilïimulé, un fourbe, qui n’avoit point
d’autre vue que de fè faire rechercher &: redouter par
tous les partis, peur s’attirer de la confiance, & fè
livrer à celui qui lui ferait les plus grands avanta
ges : qu’il favorifoit tantôt les uns, tantôt les au
tres , & qu’il n’avoit point d’autre defTein que de les
épuifer tous pour s’enrichir à leurs dépens. Il dit en
core plaideurs autres chofes au héraut pour l’engager
à confeiller au roi d’Angleterre de faire la paix avec
lui : il accompagna ces paroles d’un préfent de trois
cens écus, ôc de trente aulnes de velours cramoifi,
qu’il donna à ce héraut, lui promettant encore mille , tvr,
ecus li la paix le falloir. Jartiere repartit qu il ne le dépmé dirai
tiendroit pas à lui que Iapaix ne fe fît entre l’Angle- d’AnsIete"0,
terre & la France ; mais qu’il falloit attendre que le
* c°mi~
roi fon maître eût paffé la mer, & que quand il auroit
débarqué, qu’on envoyât un héraut pour demander
un fauf-conduit, afind’envoyer des amballadeurs à
Edouard >ôc qu’au lieu de s’adreffer à ce prince >on
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s-adreffât aux feigneurs du H awart &c de Stanlay?
A*- H-75- ; pour conduire ce héraut. Loüis content de cet avis,
chargea Comines d’entretenir toujours ce député
d'Edouard , 8c de ne le laiiTer parler en particulier
àperfonne, jufqu’à ce epion lui eût donné com
pagnie pour le conduire.
•LVIH.
Arrivée du rot
Le roi d’Angleterre fut trois femaines a faire le
^ ’Angleterre à .
¿Calais
trajet de Douvres à Calais, quoiqu’il n’y ait que fept
lieues. Dès qu’il y fut arrivé, le duc de Bourgogne
vint l’y trouver avec quelques cavaliers feulement.
L ’accueil fut très-froid des deux cotez. Les Anglois
s’étoient attendus que toute la cour de Bourgogne
viendroit les recevoir avec une nombreufe armée.
Edouard s’en plaignît. Le duc lui répondit que fes
troupes le joindroient au premier ordre; qu’il les
avoit envoyées en Lorraine pour s’y rafraîchir aux dé
pens du duc qui lui avoit déclaré la guerre. Il conduiiît les Anglois à Boulogne , enfuite à Peronn e , où le feigneur de Creville vint complimenter
Edouard ôc le duc de Bourgogne de la part du con
nétable de faint Pol. Il leur dit que fon maître ne
s’étoit pas encore défaifi de Saint-Quentin, parce
qu’il ri étoit pas tems, & que les intelligences qu’il
LIX,
Le connétable avoit en France euiTent trop éclatées} niais qu’à
promet-^e ceder
tyinc-Queoiin ;au prêtent l’armée Angloife étant arrivée, il ne gardefoi d’Angleterre.
roit plus de mefures avec Louis XI. Qu’il étoit tout
prêt à livrer Saint-Quentin, fi le duc de Bourgogne
le jugeoit à propos. De Creville donna'auiii au duc
de Bourgogne,une lettre de ton maître adreffée au
roi d’Angleterre, par laquelle le connétable prioit le
roi d’ajouter foi à tout ce que le duc lui diroit ou
Jui proniertroit, comme fi c’étoit lui-même qui lui
parlâf,

f

T itre

cent

q u a t o r z iè m e

.

417

erlât. Sur ces aflurances, Edouard de concert avec
e duc , fit marcher Tes troupes vers Saint-Quentin. A n; 1475»
Il fe fiat toit que les portes lui en feroient ouvertes dès
qu’il paroîtroin mais loin d’y être reçu, le conné
table fie tirer le canon fur les premiers foldats A n Il luiL Xen, refijfc
glois qui parurent, ôc la garnifon fit une fortie fur euiüite
eux, 5c il:y en eutquatreou cinq de tuez. Le roi
d’Angleterre outré de cet affront, voulut rëndrele
duc de Bourgogne rêfponiable de l’infidélité du con
nétable, 5c peu s en fallut qu’il ne l’accufat d’être
complice. Leduc fit ce-qu’il pûtpour exeufer le con
nétable , mais tout ce-qu’il dit ne fervit qu’à augmen
ter la défiance des Anglois. Dans le même tems le
duc partit précipitamment pour la Lorraine > Ôc en
prenant congé du roi,, if promit d’en ramener fes
troupesi-mais cette démarche augmenta les foupçons
qu’on avoit contre lui & fit croire qu’il vouloit
abandonner les Anglois.
L XI.
Louis X L fut bien-tôt informé de ces nouvelles ,
louis X l.envoÿc
& u n valet d’un gentilhomme de fa maifon que les à Edouard un valèt
vécu en heraucpoûc
Angloisavoient pris 5c renvoyé, 5c que Louis avoit lui parler de pair.
d’abord regardé comme un efpion-, les lui confirma. Mtm de Ccminei
Alors il crut qu’il étoità propos de fuivre les*avis du Uv* 4 'th. 7.
héraut d’Edouard.îl chargeadoncPhilippedeComu
nés d’aller chercher un valet du feigneur des Halles
ou de Salles fils de Merichon de la Rochelle, 6c de
lui propofer s’il vouloit aller trouver le roi d’Angle
terre de la part de Louis en habit de héraut, domines
exécuta ces ordres, 5c futfort étonnéquand il vit ce
valet qui ne lui paroiffoit pas homme à ménager une
telle négociation ,mais qui toutefois avoit beaucoup
de.bons fens, & des manières fort engageantes.. Le
Tome XX 11L
G gg
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J '■ ■ ........ roi ne lui avoit parlé qu’une fois ,. fit- l’avoit jugé
A**» H 75 ? capable d’une telle commiffion. Le valet fort fur pris
de la propoiltion qu’on lui fit fe jetta aux genoux de
Comines, croyant déjà être mort. On lerafliira,on
lui promit une éleétjon dans l’iile de Rhé, & de l’ar
gent. Il parut devant le roijûl fut équipé comme
un héraut, on lui donna fes inftruétions, fie on le:
fit partir»
txn ■
Le hérauttravefti étant arrivé au camp dés AnGe h«aut Pro- gj0js fut arrêté ôeconduit devant la tente du roi
^Angleterre.
où on lui demanda ce qu’il venoit raire. 11 répondit;..
qu’il venoit.de la part de Louis XI, pour parler au.
roi d’Angleterre , 8c qu’il avoit ordre de s’adrefler
aux feigneurs .de Hawart. & de Stanlay. Comme le
roi dînoit à l’heure qu’il arriva, on le fit dîner aufln
fie enfuiteonle préfentaauroi. O n ne lui avoir rien
donné par écrit ; mais comme on l’avoitbien inftruit,,
il parla avec beaucoup de fageffe ; il expofa que
Louis X I. depuis fon avenement>àla couronne, n’aT
voit rien oublié de ce qui pouvoir contribuer à une
paix folide 8c confiante entre les deux monarchies
de France fie d’Angleterre fans avoir pm en venir à.
bout* qu’il né fe relâchoio pas d’une conduite fi,
chrétienne ; que s’il avoir autrefois donné retraite
au comte de Warvick, il l’avoit fait moins pour nuite à Edouard,qu’au duc de Bourgogne dont le comte
étoit,l’ennemi mortel. Il ajouta q.ue ce duc n’avoit
appelle les Anglais en France que pour obtenir de
Louis une paix plus avantageufe, fie que le duc de
Bretagne fie le connétable n’étoient’pas mieux difo
ppfez en faveur des Anglois. Qu’Edouard en pro
tégeant les mauvais François, inviteroitle roi très-
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•chrétien à protéger à Ton tour les Anglois rebelles

-de la faction de Lancaftre, & qu’alors l’Angleterre ^Ni l W
•ne feroit pas moins embarraflee que l’étoit préfente-
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ment la France. Que le roi Edouard avoir déjà fait
beaucoup de dépenfe fans qu’aucun de fes alliez fût
en état de le rembourfer. Que les ducs dé Bourgo
gne & de Bretagne lui avoient manqué de parole
après l’avoir fi long-tems & fi fortement follicité de
venir en France, & qu’il ne devoit pas efperer qu’ils
lui fuffent à l’avenir plus fidèles. Que fi ces cbnfideratioiïs lui paroifloient juftes, il trouveroit Louis XI.
difpofé i faire la moitié des avances pour l’accom
modement, & à convenir du lieu où les députez des
deux nationss’alfembleroient.
Le confeil d’Angleterre approuva les raifons du ,
tl
|,
r
C
l i •
1•
Les propofitïôtîi
héraut, a y eut ae$ iaur-conduites expediez de parc dcpai*^nra«ep.
' ■ &d autre* & des le lendemain qu’on les eut reçus^ a^ngjSef»” 1
les ambafladeurs des deux couronnes fe trouvèrent Mm . didmîntsl
dans un village proche Amiens : de la part de Louis A4‘ cb' *'
X I. étoient lé bâtard de Bôurbon amiral de France,
lefeigneur de fàintTierre, & l’évêque d’Evreux ap
peliez Herberge ; pour le roi d’Angleterre H aïrait,
un nommé Chalanger , &c le dodeur Morton qui
fut depuis chancelier d’Angleterre & archevêque de
•Cantorberi. Les Anglois firent d’abord quelques
propofitions vagues, comme de reftituer à Edouard
le royaume de France, ou du moins la Guyenne & la
Normandie; niais on fe rapprocha bien tôt après,
parce que les deux rois avoient envie de conclure';
& les principaux articles du tfaité furent que le roi Àrtid«Tû traité
d’Angleterre fe contenteroit de ibixante & douze entteles(ii;uï™s‘
mille écus pour les frais de la guerre ; que le dauphin
G g g ij
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:^1..,!»,■ii.'Piu'M
i ‘ ¿e Franceépouferoitnnefille d’Edouard.qui n’aveir*
A n. 147.5, eticore que trois gns *, & que durant neupannées qui
1 s!écouleroieni juiqusa la confommation du mariage,
laprinceife auroit pour douaire anticipé tout le révenu delà Guyenne, ii Louis XI. n’aimoit mieux
lqi faire payer a Londres ..cinquante mille écus par
chaque année.. .Qu’au jqur de ce mariage les époux
feroient mis en poiTeiÎion de la Guyenne
qu’il ÿ
auroit entre les deux couronnes pour neuf ans une
alliance dans laquelle ]es:ducs de Bourgogne , de
Bretagne&.tçls.autres François qu'il plairoità 1*An
gleterre de nommer avant la cqnclufion du traité,,
feroient compris..
On fitaufli un compromis par lequçiles.deux rois
s’obligeoient déterminer leurs differends da’ns l'èf.
pace cfç. trois ans. par arbitrage , fous peine de trois
millions d’écus .que payeroic .celui qui ne voudront
pas fe foumettre. Qn conclut une ligue oftenfiye &
défenfive; ôc l’on convint qu’ôq cas de guerre civile
Louis ne foutiendroit point [es rebelles d’Angleterre,
nj Edouard ceux, de prance; -.Les Anglois ajourè
rent que le. roi Je-u-r maître pour montrer avec
quelle fmcerité il prétendoit entrer dans l'alliance,
& par confequ'ent dans les interets des François, revelerqit au roi .deprance ceux qui le trahiroient, ôc
Ma^eritedaA»i- ^UÏCn ppduiroit ,des preuves indubitables. U n au-joarecouvre faii- tre avantage de ce traité fut le recouvrement de la
bcrté& revient en
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liberté ,dç .Marguerite d Anjou.;veuv^.a Henri ;VI,
rqj d’Angleterre pour venir, demeurer. en_France, .
où elle mçiirut fix ou fept.ans après’, MaisEdouard
exigea d’elle avant Ton départ qu’elle renonçât à.
tousjes.droits qu’elle pouvait prétendre enAngle-
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terre, Toit pour Ton douaire , foie pour fa dot ;.ou
A n. T475.
¿.'quelque autre titre que ce fut.
LXV I.
Après la conclufion de ce traité, les deux rois'fe
Entrevue dt*s deux
virent le vingtième d'Août furie ponede Peqnigny rois .iËetp'gny.
proche la ville d’Amiens avec toutes les précautions
accoutumées en de femblablés occafions.Lapaixy
fut jurée folcmnelîement, 6c lès deux princes eu
rent une conférence particulière. Le deflèin de Louis,
XI. étoit de mettre le duc de Bretagne hots d'état
de lui nuire* il èn fit quelque ouverture a Edouard;
mais ce prince lui répartit que ce duc étoit fon ancien
allié ôe ne lui avoit jamais manqué de parole; que par
conféquent toutes les fois que la Bretagne feroit at
taquée , il iroit en perfonne là fecourir'-contre qui
que ce fut. Louis changeant de difeours pour ne pas
mettre le roi d’Angleterre de mauvaife humeur, lui _
parla du duc de Bourgogne, & lui demanda ce qu'il
y auroit à faire en cas que ce duc ne voulût pas erre,
compris dans leur traité. Edouard répondit qu’il l’en
fommeroit encore une fois, Ôtque s’il refufôit de lé
faire , il nefe mêlefoit plus à l’avenir dès différends
qu’il pourroit avoir avec la France. Dans cette entre
vue les deux rois s'entretenant des beautez de la villè
de Paris , Edouard témoigna quelque envie de les
voir. Ses favoris l'en preflerent, Havard en fit la
propofitionau roi de France, qui répondit qu'il au^
roit beaucoup de joie, s’il vouloir bien honorer cette
ville defa préfence; mais cependant craignant que les
charmes qu’Edouard trouveroic dans Paris ne l'enga*
geaflent à y demeurer trop long-tems, & peut-être
même à y revenir;il fit entendre à Edouard cp^il éteit *
obligé de s'avanceLavecfon armée-furies frontières de
g güj
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Champagne pour défendre le duché de Lorraine
A n . 147 j. contre le duc de Bourgogne. Ce qui obligea Edouard
de s’embarquer pour l’Angleterre fans avoir fntisfàit
fa curiofité.
ixvii.
Quand le duc de Bourgogne qui étoit à LuxemdeCBhouSrgogtdën bourg eut reçu avis du traité que les deux rois veapprcnmt îc traité noient de faire.il vint promptement avec quinze per<entre les deux rois, _
J
. ’ t .
ï . 1
1 »*1 / * *
formes trouver Edouard,& lui demanda s il etoit vrai
qu’il fût d’accord avec le roi de France. Edouard
avoua qu’il avoir fait une trêve avec Louis Xf. &
•qu’il ne tiendroit qu’à-lui d’ y être compris. Leduc
répondit fièrement qu’il ne l’avoit pas tant appelle
en France pour aucun befoin qu’il eût de fon fecours,
que pour lui faire recouvrer ce que fes prédeceiTeurs
y avoient perdu ; que pour lui il renonçoit à la li
berté qu’on lui accordoit d'entrer dans le traité,
qu’il ne vouloir ni paix , ni trêve avec la France,
Tqu’ils n’euile-nt auparavant repalïe la mer , & que le
tems qu’ils avoient pris pour comprendre leurs al
liez dans l’accommodement ne fût expiré. Après ces
paroles il fe retira aifez précipitamment, & n’accep
ta la trêve que dans le mois d’Oétobre.
Lxvtn,
Le connétable furpris de même du traité fait avec
envoyé™n'ftcte- ^es Anglois, & n’ofant plus s’adreiTer à Edouard qu’il
rince11 foi dc jugeoh bien devoir être irrité de l’affront qu’il avoit
Mem.deCornnu reÇu devant Saint-Quentin, eut recours au roi de
u. 4 e. s.
France, & lui envoya fon fecretaire Richer & le feigneur de Creville.. Le roi refùfa d’abord de les en
tendre ; mais içachant qu’ils n’étoient pas favorables
au duc de Bourgogne , il leur donna audience avec
.cette précaution qu’il fit cacher le fieur Contay der
rière un paravant pour entendre leur rapport. Go n*
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tay étoit ami du duc de Bourgogne & grand ennemi r*-“
H/Sdu connétable , & avoit été fait prifonnier avec la garniion d’Arras. Ce feigneur ainfi caché , Crevilie'
& Richer entrèrent ; ils dirent que le connétable les-'
ayant envoyé dans les Pays-Bas pour détacher le duc
de Bourgogne des Anglois, ils Favoientfifort ani
mé contre eux , que peu s’en étoit fallu qu’ils ne l’euffent déterminé à les abandonner. Li-deflus croyanrplaire au roi,Creville contrefit le duc de Bourgogne*
lefoifant parler du roi d’Angleterre avec beaucoup <
de mépris. Ils ajoutèrent que dans de pareilles circonftances * le plus fur pour fa majefté , étoit de fai re
une trêve avec les Anglois* & que le connétable fe
chargeroit volontiers de la négocier, pourvu que le
roi voulût s’engager à accorder aux. Anglois pour
quartier d’hyver, quelques villes peu conhderablesj t
par où ils fembloient innnuer celles d’Eu ou de Saint-,
Valéry. Le roi à qui ilfuffifoit d’avoir joué fon perfonnage, & d’avoirfait entendre à Contay ce que le connétable difoit & faifoit dire par fes gens, ne leur >
répondit rien de défobligeant : il fe contenta de leur;
dire : J’envoyerai vers mon frere, parlant du conné
table, & je lui ferai fçavoir de mes nouvelles. Enfuite il congédia les députez.
Dés qu’ils furent forcis, Contay qui avoit tout en^
LXIX.
Le Juc de Botir-'
tendu, faifi d’indignation, étoit impatient d’appren- ,;ognc jure Ja pcnec.
dre au duc de Bourgogne tout ce qu’il venoit d’en- £u c o n n i t a b i f . ,
tendre. Il eutlieudefefatisfairepromtemenc,car le
roi l’envoya vers ce duc avec une lettre de créance.Le duc indigné jura dcs-lors la perte du connétable, ,,
Si prit la réiolution de traiter avec Louis XL en foifant avec lui une trêve pour neuf ans. Elle fut pem:
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I i illüni'l III de cems après conclue à Vervins. Tout confpira en
A n*.* 14*7 5# mêmecems'à la ruine du connétable ; & ce fut là où
aboutirent les raffinemens de fa politique. Edouard
fournit au roi deFra-nceles lettres qu’il en avoitre*
çuës; le duc de Bourgogne en envoya d’autres;8i le
connétable informé de tout, ne prit point d’autre
parti que de demander un fauf-conduit au duc de
Bourgogne, parce qu’ilfçavoitque Louis XI. afleui.
LXX.
*il fe retine i Mo ns bloic fes troupes pour; l'mveftir dans Saint-Quentin.
avec un fauf-conA la faveur de ce fauf-conduit qui lui fut accordé il
,jduit du duc de
..Bourgogne,
fe retira'à M ons, pour fa ruine, parce que dans le
traité de Vervins le roi & de duc étoient demeurez
d’accord quele premierdes deux qui l’auroit dans ion
pouvoir, feroit obligé dans les huit jours fuivans de
iefairemourir ou d ele livrer à l’autre. C ’eft pour
quoi le roi ne fçut pas plutôt fa retraite, qu’il ferait
à la tête de fept ou huit cens lances, & alla fe rendre maîtrede Saint-Quentin.dont on lui ouvrit auilïtôt les portes; il en donna avis au duc,à qui il fit dé
clarer qu’il ne lui remettroitpoint la place , quele
connétable ne lui fût livté vir ou mort.
Le duc de Bourgogne efperant de recouvrer cette
ville parle moyen du connétable,fut fâché que le roi
s’en fut rendu maître ; d’autant plus qu’il ne pouvoit
y-rentrer que par une infidélité, & en violant le
droit des gens. .Il ne laifla pas d’envoyer ordre au
grand bailli du Hainaut d’arrêter le connétable,mais
ce riétott pas dans le deifein de le livrer au 101. Le
duc qui étoit occupé au fiége de N an cy, s’imagina
qu’il achèverait dans peu de jours la conquête delà
Lorraine,&: qu’il mènerait auifotôt après fon armée
vidtorreufe devant.Saint-Quentin. Que le connétar
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Me qui n’avoit plus rien a ménager , lui fourniroic
pour le iîége de cette ville les vivres dont il avoit A n. 1475.
fait de grands magafins dans Bohain & Ham , &que
par-là il feroit proprietaire dés belles terres qu’il*
avoit en Flandre , outre qu’il pourroit exciter une
révolte générale en France par les intelligences qu’il
y entretenoit encore.
Mais comme le roi avoir envoyé le feigneur da
lxxl
Bouchage au duc pour le fommer d’exécuter fa pa- gôgnedonnent
rôle> Le duc promit à ce fëigneur de mettre le conné- ta
a’artéter
ble. Ie
table entre les mains de Louis X I, le vingt unième
de Novembre , parce qu’il comptoit que Nancy fë
rendroit le vingt- unième du même mois>& il en expé
dia Tordre qu’il envoya à Ton chancelier Hugonet de
au iîeur d’Imbercourt , prétendant révoquer cet or
dre aufïi-tôt qu’il feroit maître de Nancy. Mais il
manqua fon coup par la perfidie d’un Napolitain
nommé Campo BafTo3qui s’étant d’abord attaché à
la faétion d’Anjou * s’éroit donné au duc dê Bourgo
gne dont il avoit reçu quarante mille écus pour al
ler en Italie lever quatre cent lances. En paffant à
Lxxfr.
Lion il fit connoiflànce avec un Italien nommé Si Ce duc cil trak*
par Campo-EaiToJ
mon j médecin , qui fervok d’Emiflaire a Louis XI. Mem. de CemintS't
pour obferver les mouvemens de la ducheile douai L 4. ch, i$. vers U
fin*
rière de Savoye. Campo-Bailo lui propofa que fi le
roi vouloit lui donner vingt mille écus comptant, il
lui livreroit le duc de Bourgogne ou le tueroit. Simon
11’ayant point exécuté fa commiffion, Campo-Baifo
s’adrefla àDupray ou de Saint-Praÿ ambafladeur du
roi en Piémont * mais celui-ci ne fut pas plus dili
gent que l’autre 7 de forte que Campo-BaiTo après
avoir levé ces quatre cent lances en Italie, ôc les avoir
Tome X X 11L
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in"iM* ^conduits dans les Pays-Bas, fit propoferla même affaite au roi par une perforane affidée.
Louis XI. eut horreur de là perfidie dece Napoli..
tain, & fijç informer le duc. de Bourgogne de tout ce
que Campo-Bgflb machinokcontrelui ; mais le duc
trop prévenu en faveur de cet-officier ., ne profita pas
de cet avis ; il crut que le billet du roi étoit faux, &
qu’au vouloit le mettre mal avec.le meilleur,capital
•ne qu’i-l eût dans fon armée. Cet officier ravi de l’aveuglement d e -fon m aître, s’adre-fla pour le perdre
au duc de Lorraine , qui accepta l’offre , mais ne
voulut donner qu’à bonnes enieignes l’argent qu’on
exigeoit. Le naarobé n’étoit pas encore conclu , que
le jour arriva auquel le connétable deyoit être livré,
aux François. Campo-Baffo qui çommandoit au fiége de -Nancy fous le duc de Bourgogne, empêcha la .
prife de la ville jufqu’à la conclufion du traité : &
le duc voyant qu'il n’y étoit-pas entréle jour qu’il l’avoit cru.,-dépêcha un-courjer ;pour,;réyoquer l’ordre ;
r i coiioétabe eft don®« contre le connétable..; mais ce courier-arriva .
livréautoi &en- rroprard ; trois heures avant fon arrivée, le coupataie.
ble avoit reconduit a Peronne pont être mis entre *
Mem. ¿e'cmimS't les main s du bâtard de Bourbon qui le fe conduire
^

à
ixxiv.

iperdre
mrnn.

Paris , & enfermer dan-s la Baftille fo deuxieme.;-

Décembre.
O n Aui üc .auÆ-tot foli- proçes. ]Le chancelier de :
y pfoSdok- Il fotrinterrogé ; fon crime étoit ;
tpiabiie , il ne .pouvoit défavou^r : ainfi il fut cou-,
damné a perdre la tête en place de G réye, cequifut ;
Je:dixÆeuviéme.,du meme, mois 1.47.54. ^
sivoit alors foixante trois^ans. li ne fut- point regrets
* 4 * Jpapce
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ï perfidies qu’il avoit continuées dix ans entiers. Il ' îouffrit la mort en fincere pénitent, & avec de grands A n. 1475*
fentimens de pieté, s’il eft permis en matière de reli
gion de juger fur les apparences, & d’ajouter quelque
roi à de beaux dehors : ce qui fouvent eft aflez équi
voque. Le rorfut ravi d’être délivré d’un fi dangereux
ennemi ; & le duc deBourgogne y trouva fon com
pte , par le recouvrement de la ville de Saint-Quentin
& des autres places que Louis XI. lui remit de bonne
foi. Le roi donna auflî le comté de Ligny en Barrois
à George de la Trimouille feigneur de Craon, & le
comté de Brienne ¿Charles d’Amboife feigneur.de
Chaumont. Ces deux terres appartenoient au conné
table. Louis s’empara des autres. La plupart étoient
■ dans les états du duc de Bourgogne.
Six femaines avant la mort du connétable, le roi TraitéIXXV.
entre le roi
de France avoit fait un traité avec le duc de Breta de France & le duc
dePrctagne.
gne , par lequel il s’engageoit de le laifler joüir de
tous fes états dans la même liberté & avec les mêmes
franchifes & privilèges qu’il avoit fous le régné de
■ Charles'VIL De fon côté le duc renonçoit entière
ment & fincerement à toutes les alliances qu’il avoit
faites jufqu’alors au préjudice du roi Louis ; & il y
avoit une ligue défenfive figné’eentre eux. Cette al
liance jointe à la trêve pour neuf ans que fa majefté
avoit faite avec le duc de Bourgogne la mettoit en
repos , d’autant plus qu’elle paroiffoit n’avoir rien al
craindre de l’inconftance de ce duc , qui étoit près de
’s’engager dans de grands embarras du côté de l’A l
lemagne en attaquant les Suiilès II étoit preique maî
tre de toute la Lorraine., s’il prenoit Nancy. Louis
XI. par un article fecret s’étoit engagé à ne prendre
H hh ij
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.— fi— aucune part .dans les affaires du duc René : le duc de.
Bourgogne quil’avoit fçu, penfa à étendre Tes états,
à fecouer le joug de la France dontj.1rétoit feudataire,
IXXVI.
,
Proietsdu àJe rendre maître
du pais
des Suifles, dont il^ vouloit
¿uc de Bourgogne. ^
t
1
fe venger, a unir la Savoye ô£ la Provence a ce qu’il
poflédoit déjà, à y joindre même le duché de Milan
& le royaume de Naples. Voïons comme il s’y prit
pour l’exécution d’ün deffein auiïi.chimérique , ôe
commençons parla Savoye..
Celui qui regnoit étoit fils d’Amedée IX. que Ton
■ pere laifla encore enfant fous la tutelle d'Yoland de
France fa m e re fœ u rd e Louis.XI. Mais elle avoit
perdu toute l’inclination pour la France là patrie,
fâchée peut-être de [’.échange fait en fa .perfonne ,
lorfqu’on l’avoit donnée en mariage à..A:medée pour
ayoir Charlotte fceur du même ,,en qualité d’époufe
’
de Louis X L ou. plutôt elle étoit tellement portée en
•
faveur de fon fils >-,que cet amour avoir éteint dans
- rxxvn.
fon ame toutes les autres tçndreiles...Le duc de Bour11 promet là fille
1
i - £
/- i
.
aujj-Bne.iduc de gogne pour la gagner, lui fat.proposer le,.mariagede
s*Toye.,
Hle avec je jeune duc de Savoye : & la dueheife
n,’eut pas plutôt écouté la propofition, qu’au préju
dice du roide France Ton propre frere, elle entra dans
le projet chimérique du .duc , elle leva cinq mille
. hommes parmi les fujets les plus aguerris de fon fils,
Ôc les joignit à l’armée .des Bourguignons. Par cette
alliance ce prince aurait formé une fuite d’états d’une
très-grande étendue , depuis l'extrémité, de la Frife
jufqu’au duché de Milan , qui étoit le .fécond objet
de l ’ambition du duc de Bourgogne.
Lx-xv in.
Le duc de Milan étoit alors Galeas Sfotce, fils du
f Leducde Milan i «.
j r
- c r
■
i
, ,
r
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rai des Vénitiens., s’étok emparé de cet état , Sc.ton
fils par conféquent. ne le poflédoit qu’à titre d’uiur-' A n. 14“-:^
pation. Les Milanois accoûtum ezàla domination: Bourgogne fon alîrpderéedeErançoisSforcejregardoientGaleascom* ■ty ct>' ■
me un rnonftre qu’il falloir exterminer i 6c la coniv
piration dans laquelle il fut.depuis mailacré , école ;
déjà prefque.formée. Il devoir sien douter ; & com
me le. feul bruit de l’alliance de l’heritiere de Bour
gogne avec le duc de Savoye 3 lui. avoir donné lieu
de craindre qu’elle n’eûc été conclue que pour le
punir de .ee qu’il avoir autrefois fourni quatre cent
lances au .fecours de Louis XI. durant la guerre du
bien public ^ il crut devoir aller au-devant de l’orage
v \
qu’il appréhendoix. Il envoïa au duc de Bourgogne
-un homme de confiance pour lui demander fon amU
tié, La proportion fut acceptée avec allez de mépris
acaufe de la lâcheté qu!on lui voïoit commetrrermais
1
ledefleinduduc de Bourgogne étoit de tirer de Galeas des fecours d’argent 6c de foldats. Il en tira en
effet jufqu’à quinze mille hommes
réduifit le duc
de Milan dans un tel état * qüe l’armée des Bourgui
gnons n’avoit qu’a, mettre .le pied dans fon duché :
pour le conquérir.
Le roïaume de Naples flattoit encore l’ambition
£
du duc de Bourgogne. La maifon d’Anjou en avoit mécontent du toi.
été chaflee. Lins efperance de s’y rétablir. René de
d’Anjou étoit fort vieux , 6c il ne lui reftoit que
René duc de Lorraine,,fils de fa fille, qui alloit être
dépouillée de fes états, 6t qui par conféquent ne fetoit pas en état de .recouvrer le roïaume de Naples.
Louis XI. non-feulement n’avoir jamais.voulu fecou- ïix. René. d’Anjou j.mais il s’étoit depuis peu ern^H hh iij,
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pâté des châteaux d’Angers & de Bar, où René avoic
A n. 147,,54 garnifon, de peur qu’il ne lui prît envie pour fe
venger de les remettre aux ennemis de la France.
; René irrité de l’excès de cette derniere injure, ne pen:.fa plus qu’à la vengeance ; & comme il jouifloit de
la Provence , il vouloit clioiiïr le duc de Bourgo
gne , & le faire heritier de ce com té, lorfqu’il en fut
adroitement détourné par Jean Coda fon principal
confident, & grand fenéchal de Provence, comme
on verra dans la fuite.
lxxx.
• Ilnereftoitplus au duc de 3 ourgogne pour exé¿eBoureoegnd“PoÜÎ cuter tous ces vaftes projets, que de ie faire un paf.
^ciareHa guerre>fagS par la Suide, d’où il prétendoir pénétrer dans
1
'
le duché de Milan.: mais pour en venir à bout, il
falloit déclarer la guerre aux. Suides, & le fujet qu’il,
en avoir été fort plaufible , puifqu’ils Tavoient
rchadé ducomté de Ferrette. Cependant il prit un
.autre prétexte beaucoup plus léger, & fi on l’ofe
dire, ridicule.Un marchand-SuifTe faifoit pader par le
rpaïsde Vaux une charette chargée de peaux de mouiîons : fur le refus d’en payer le péage , parce qu’011
demandoit beaucoup plus qu’il ne falloit, les peaux
furent arrêtées, Sc le marchand s’en plaignit. Les
Suides demandèrent réparation & des dédommageinens aux feigneurs des lieux, Jacques Comte de Romont dé la maifon de Savoye, &c le feigneur de Châ
teau- Guy o n , frere du prince d’Orange : mais ces
•deux feigneurs en ayant fait refus, les Suides entrefrént armez dans le bailliage de V a u x , s’emparèrent
de quelques châteaux , & les gardèrent en nantiflèment. Le duc de Bourgogne prit le parti de ces deux
feigneurs , & promit de les fecourir i enforte qu’auf-
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Les SuiiFes qui craignoient de fuccoinber j ren
trèrent en eux-mêmes * & propoferent des conditions;
ii avanxageufes, qu’il n’y avoit aucune apparence4
qtf’onles refusât. Ils oifroienc de demander enpofture-.
de fuppliant la paix & l'alliance du duc , de renoncer^
¿.toutes les alliances étrangetés, de donner à Ro*
mont
.à Château - Guyon toute la fatisfa^ipu
qu’on jugçroit raifonnable, de fournir fîx millehorri-;
mes au duc. Mais les députez des Suifles ne furent
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Dès le commencement dejanvier-de l’année i47<f. . l x x x i i . :
les neigesfondues, cauferent un fi furieux déborde- T^iRome.
ment du Tibre à Rome, qu’on appréhendoit d’y voir pAfienf. epift.

^ 4 1,

-pagne. Ce fléau fut fuivi d’un fécond encore plus
fâcheux : la pelle emporta un fi grand nombre de .
.pçrfonnes, que le pape fui obligé de fort.ir de Ro
me : on regretta beaucoup parmi les morts Jean de :
Royaumont, Allemand, que SixteIV. avoir appelle .auprès de. lui pour corriger le cycle pafcal de De_nis le Petit. Il pafloit pour être le plus habile homme
dans ce genre d’éiudition. On dit qu’il étoic encore '
-excellent orateur, 0«:qu’il enrendoit parfaitement les .?
.aments GiecsicJ-Atins. Le. toi.de Hp-t^rfe ¡&JU..yjlle^
î
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de Nuremberg I’âvôiént gratifié d’une penfion conA n . -Wf6 >fidérable. Il avoit été difciple de'George BurbacK
de.Bavière, l’ona beaucoup d’ouvrages defa compofition. '
;
Ce flic pour détourner les fléaux de la pefte & des
L X X X III.
Bulle du pape tou inondations, Sc augmenter la dévotion des fidèles
chant la fete de la envers la fainte Vierge, que le fouverainpontife fit
--Conception ,de la
'■ laÎnte Vierge.
une huile datée de'Rome le premier jour de Mars de
C o lle c t, c^ fU iL P .
.ÏJihL'ÇyM3^.1441. cette année, par laquelle il accordoit les mêmes in
dulgences que les papes Urbain IV . & Martin V.1
.avoiçnt accordées pour la fête du Saint- Sacrement, à
.tous ceux qui celébreroient avec dévotion la fête de
■.t..t1 la Conception de là fiiinte Vierge qu’il nomma im
i ■ . c- maculée dansfon décret, & qui réciteroienc l’office
-qüefafainceté avoit approuvé,.& qui avoit été compofé par deux religieux de fon ordre , Leonard de
Nogarellis & Bernardin de Buftis. Mais cet office
peu de iems après fut rejette par l’églife Romaine,
qui jugea plus à propos de fe fervlr de celui de la
Nativité dê la fainte Vierge,
Cette fête jufqu’à la bulle de Sixte IV . avoit été
nxxxrv., .
Premier décret de d’obfervation libre & arbitraire ,' fans aucun décret
TcçrJife Romaine
"qui en rendît la folemnité publique, tant à Rome &
fur cette fête.
Richer,%?tC‘gerttr. enltalie, qu’en France, ïorfqu’en 143 9. le concile de
J.
ï.p .14 0 . &
Baflè fit une conftitution pour la prefcrire par route
34^.
Gavant, rubr.fefi. l ’églife. Mais comme on avoit rejetté ce décret à
139,
R o m e , ou le pape Èugene IV. regardoit l’aflemblée
dè Bafle commefthifrnàtique & illégitime, on reçufavec’piaifir cette c6nftitution!:de Sixte I V. Ce
fut donc le premier décret, qui parut de l’églife Ro
maine touchant la fete de la Conception. Il la mit
dans laclaffedes doubles, fans la rendre d’obligation
néanmoins
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4jj
néanmoins, & y attacha beaucoup d’indulgences.
Quelques-uns prétendent, quoique Tans fondement, Ali.
qu’il inllitua l’oétave dont on la depuis accompa
gnée, malgré laconfideration de l’Avent qui devoit
ctreun obftacle.
Le huitième de Janvier de la même année Louis
l-xxxv.
XI. fit publier un édit qui portoit que les rois de Lo^‘vcJJ,1
France aïant obtenu du concile de Confiance le pou- cerneot les ¿yî■
1
J
1
1
1
^ u e s & les
voir de demander au pape la convocation d un corn .giew.
cile général j Recela n’ayant pu s’exécuter a caufe Bochel. indecret?
1
j,
\
/
/
.
/ 1
J
tcclej. GrAtie, lib.^
des guerres, dou il croit arrive beaucoup de maux Ut. io. c*%8*
& de fcandales; il avoitréfolu de demander ce con- p
„
eue au plutôt, & qu’a ce lujet il ordonnoit à tous les h€rtt*- & ¿W*
I
A
/
A ^
M
1 / "
*
G i / l i f , W. 'I,
archevêques ,evcques de autres prélats de le retirer
dans leurs diocèfes dans l’efpace de fix-moisit peine
de faifie du temporel , de d’attendre la le jour au
quel ils feroient convoquez , pour fe difpofer à ce
concile. Cet édit ordonnoit encore a tous ceux qui
Viendroient à Rome de montrer à l’entrée du royau
me les lettres, bulles, de autres écrits dont ils feroient chargez, afin qu’on pût voir s’il n’y avoir rien
<jui portât préjudice à l’état & aux autres interets
de l’églife Callicane. il défendit encore pour le
même fujet par un autre édit du mois de Septem
bre, qu'aucun abbé, prieur ou religieux n’allât au
chapitre de fon ordre,s’il fe tenoit hors du royau
me , fur peine de banniifemenr, & d’autres peines
plus griéves. On a fait pluiieurs foisla même défenfe en France.
Tous ces édits n’étoient publiez que pour intimta®
der Julien cardinal de faint Pierre-aux-liens neveu ^ Pieftw«t
. / .
„
| ■ / j i r liens légat eofrairuu pape , qui etoit venu en France en qualité de le- ce,
Tom X X U L
lii
u
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g a t,& q u i en paffant à Avignon eut d’abord quel*
, A n.: 147& que différend avec Charles de Bourbon vice-légatVâpitnf. tpijl* l
dans cette ville £c archevêque de lio n . Le fujetdela.
difpute entre le légat- & ce prélat, étoit fondé fur
quelques droits que Charles de Bourbon prétendoit
être attachez à la légation d’Avignon, qu’il vouloir
concilier avec les hbertçz & privilèges du roïaumede
France. A q u o i le légat s’oppofoit, d’autant plus que:
le roi favoriioit beaucoup l’archevêque Ton parent,
Mais Ce qui1intriguoit d’avantage le cardinal légat ^
étoit le bruit qui Te. répandoit que lç deffein de Louis,
XI. en envoyant une armée en Provence pour emt
pêcher René d’Anjou de mettre cette province entre
Içs mains du duc de Bourgogne , ..étoit de fe fervir
ajuffi dpcom tat d’Avignon qui appartenoitd l’églife
Romaine, Le légat tout émû vint trouver le roi quile défabufk en lui apprenant que la réconciliation,
étoit faite entre fa niajeftéôi René d’Anjou , & par
la le duç de Bourgogne fruftré des prétentions qu’il:
croyoit avoir fur la Provence. Ellê fut en effet cedée ;
au roi à certaines conditions.
txxxvn.-.
* Cependant le duc fç flattant toujours-d’être maî
Le duc de Bour
gogne fait la ‘guer tre de cette province , avoit dans ce deffein déclaré ’
re aux ,5 uifles, 3c
la guerre aux,Suiffes. Après avoir pris Laufane il alla
jptend Granfon.
afliégerCranfon qu’il réduiilt en poudre en peu de
tems ; en forte que la garnifon ne pouvant plus s’y.
mettre a couvert fe retira dans le château.: Elle s’y .
défendit jufqu’â l’extrérnité y &c demanda enfuite
une capitulation honorable qui lui Tut accordée,
mais le duc la viola dans tous fes articles^quoiquü
l’eut lui-même lignée. Il retint les affiegez, il en fit
: perdre m tie rs yl’autre fu&noyédans un kc;voifin^
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& le dernier fut 'mis aux fers. Les villes impériales^
de deçà le Rhin informées de cette cruauté, réfo- A n. »47^.
lurent de rétablir le duc de Lorraine , & envoyèrent
aux Suifles un fecours confiderâblé dont ils n’eurent
pas befoin. Ce peuple greffier qui ne connoiflbit pas
encore fes forces, s’étoit aflemblé tumultuairement*
au premier bruit du fiége de Granfon ; il n'y avoir
■ qu’environ fix-mille hommes , au lien que le duci
avoir une armée de près de-cinquante mille ioldats^
Les SuiiTes étant en trop petit nombre pour ofer ve
nir attaquer les Bourguignons dansleur camp 5fere*;
tirèrent du côté d’Yverdonau bout du lac de Neufchâtel, & fe retranchèrent dans des défilez dejlion‘■ tagnes d’où ils pouvoient aifément défaifeleurs en-;
nemis s’ils y étoient attaquez. Mais le due s'imagi
na que fa réputation feroit flétrie, s’il ne râchoitde
forcer la nature, &: que le nombre de fes foldatsqui
■ étoient dix contre un, devoir fuppléer à l’avantage
du lienoù fes ennemis étoient camper
i.xxxyra.
Il s’obftina donc à les combattre , quoique fes il s^otftine à vou
loir attaquer les
plus fages capitaines lui remontraient que les Suif- Suifles
dans leurs
défiler.
îes ne s’étoient avancez jufques-là que dans l’efpeOlivier de U
•rance de fecourir Granfon, qu’ils feroient fort em- cbe
L %.ch* 8.
barraflez de leur contenance lorfqu’ils fçauroient que
la place avoit été priiè * qu’ils n’avoient point ap
porté de vivres avec eux, & qu’ils feroient bien-tôt
contraints de s’en rerourner, à moins qu’ils ne priffent le parti de defeendre dans la plaine où leur dé
faite étoit affinée. Mais le duc n'écouta point ces
avis , Secourut à fa propre perte. Il fit trois corps de
fon armée , il commanda à fon avant- garde de forcerl’entrée des montagnes , il la fuivit de près avec
l i i ij
j
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le corps de bataille, & l’arriere-garde marcha dans-,

A n. i 4 7 <>» une diftance proportionnée.. Les Suiffes les atten

dirent de pied ferme, ,.ils difpoferent. leurs arque,,
bufiers &leurs, arbalériers dans les détours des mon
tagnes un gros de l'armée attendoit-llennemi dans...
l’enfoncement du chemin-, , biffant, devant lui un.,
efpace fuffifant pour y: laiffer. entrer, toute l’avant-.
garde; l’autre gros occupoit à droit &. à gauche la
première avenue de la montagne , dans le deflein de
fermer le. paiTage lorfqu’il y auroit un aflez grande
nombre-de Bourguignons, entrez, &: de les attaquer
par derrière,
LXXXIX.
L’affaire arriva comme les-, Suiffes.l’avoient pro~.
I/afiné do duc
de Bourgogne eft jette. Une partie de l’avant-garde des Bourguignons,
défuite pût lesSuifentra.dans, les montagnesians aucun, obffacle- Les,
fcS.
premiers foldats coururent, précipitament contre le,
Aiem* de Çemi77^>4/. j»f£» i« gros-des, Suiffes qui les attendoit. La foule de ceux,
qui les fuivoientiut fi grande, que le vuide laiffé à.
deffein fut rempli dans .un inftanr. Alors on donna,
le lignai ;& les Suiffes difpofez à, droit & à, gauche
fur l’avenue s’en faifirent,: ils reppufferent le relie de,
l’avant-garde qui ne. pouvoit-ni avancer à-caufe du,
gros des Suiffes qui lui préfentoit les pointes des pi-,
ques, ni reculer à caufe de l’autre gros qui.l’enkrmoit-par derrière. Les -Bourguignons étoient fi pref-,
fez.qu’ils ne pouvoienc pas même ,fe remuer ; ils fs.
fentoient percez,fans voir d’où vénoit, le coup,,.fit.
tous ceux,qui étoient. paffez, entre les- montages fo
rent tuez-„ fans, qu’il s’cn iauvât un lèul; le relie de;
l’avant-gatde voulant fuir.fe renverlâ fur le corps-,
dp bataille: les Quilles profiterent.de ce défordre,&
efojnt fouois ,eo. gnfoul gros fo rakepî à fes. troufo
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fes.Ils n'eurent pas befoin de combattre pour ache
ver de remporter la-viéloire, parce que la peur fai- A n . 147 k
iit le refte, qui nefongeant plus qu'à fuir, ferenverfa fur le corps de bataille qui étoit commandé par le
XC;
duc de Bourgogne, qui après avoir évité un grand
î,,c duc prchd la
nombre de dangers fe iauva à toutes jambes vers fuite1uicirn^ui(ime»
Joigné fur la frontière du comté deBourgogne ; &c
il y arriva lui cinquième, ayant fait plus, de quinzelieues de France fans débrider.
Il ne perdit que fepc cavaliers , .parce qu’il n’y eut >
quecesfept qui firent leur devoir; Pierre de Lignane,.,
les feigneurs de Château - Guïon, de Mont - SaintSorlin, de Lalain, de Prufeli, abandorrnezdu foldac
demeurèrent fur la place. Toute l'infanterie, tous
les canons furent en proye aux vainqueurs, avec le
bagage du duc , fon argent & fes pierreries.* Le Suif- Mtnu de Comi*
1. ■
fe qui eut le gros diamant du duc, auquel étoit a t  n tt .,
tachée une perle , &qui étoit un des plus beaux qu’ih
y eut dans 1Europe ,.s*y connoiffoit fi peu, qu’après^
l'avoir confideré il leremit dans fon étui, & le jetta^
ibus un chariot v il revint toutefois le reprendre,
mais ce ne fut que pour le vendre un florin à unprêqui ne.connoifloit pas mieux fon prix, j e porta au.
général des Suiffesqui lui en donna un écm Les Suiftes après cette viéloire reprirefit pranfon , ôc.firenk
à la garnifon Bourguignone le . même traitement,
XCL
Il députe Coïr—
qu’on leur avoir fait.
tay au roi-de îu'2p~
Louis XI étoit au Puy-en-Velay', quand il apprit. ce.
^ déroute de l’année du duc de Bourgogne. Il fçut
aifez modérer fa joye, & cette modération , quoi-r
que feinte , lui fit beaucoup d’honneur. Du Puy* il
¿ rendit à Lion où Contay le Yint.trouver de laçart
l i i iij u
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du duc. Cette ambaiTade n’étoit plus conforme à
A n . 1476 l ’humeur de celui de qui elle venoit. Contay fe mit
en pofture de Suppliant ; il ne diflïmula pas la peur
qu’avoit fon maître que la France ne voulût tirer
avantage du malheur qui venoit de lui arriver, 8c
il reprefenta au roi tous les motifs degenérofité qui
dévoient le portera ne pas rompre la trêve. Sa majefté reçut fort gracieufement C ontay, 8c le renvoïa
avec toutes les ailurances qu’il demandoit, il lui pro
mit que la trêve feroit religieufement obfervée, 8c
lui témoigna qu’il nepenfoit qu’à vivre tranquille 8c
en repos.
Après que Contay fut parti de Lion , le roi reçut
-XCII.
"Envoyédu duc de
-une autre ambaiTade de Galeas Sforce duc de M i
"Milan-à Louis XI.
pour lui demander lan. Il n’y avoir que vingt-un jours que ce duc avoit
:'fon alliance.
conclu avec le duc de Bourgogne une ligue offen
sive & défenfive envers 8c contre tous fans en ex
cepter la France; 8c il s’en étoit répenti dans la crain
te que la perte de la bataille de 'Granfon ne re
jaillît fur lui. Il ne donna point d’autre inftruétion
-que de vive-voix à fon député qui étoit un homme
inconnu; 8c fa lettre de créanceétoit conçue en ter
mes fort généraux. Le député ne biffa pas de réufifîr. Il avoua ingénuëment au roi que le duc de Mi
lan avoit fait une faute’de s’allier avec le duc de Bour
gogne, 8c qu’il s’en repentôit. Il offrit de renoncer
-à cette alliance , de confirmer celle de France , SS
d’ajouter cent mille ducats fi le roi vouloir profiter
du mauvais état des affaires de ce duc. Le roi ne
-voulant ni le rebuter entièrement, pour ne pas per
dre Toccafion d’ôter un allié au duc de Bourgogne,
•ni lui accorder tout ce qu’il demandoit* de peur
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que cette impunité ne portât â faire de nouvelles
'
fautes : il lui répondit qu’il n’avoir pas befoin de
i 4-" ^• •
l'argent de fon maître nmais que fi le duc de Milans
fe repentoit. fincerement, de setre détaché de fan
.
alliance, il confentît de la renouveller dans les pro
pres termes qu’elle avoit été conçûëï Le Milanois.
y confentit ; & le jour même le traité fut ligné , rar
ti-fié &, publié à, Paris-, à l’infçu du due de Bourgo
gne.
Ce ne fur pas la feule protection qu’il perdit; rs^ a^ s^cRené d’Anjou roi de Sicile l’abandonna auifi, & le “ uuxi! pqm in
due perdit.avec cet appui la Provence que René de- Pl™™evoit lui ceder.. Tout s’élevoit contre le duc. Château-Guïon qu’il avoit envoyé en Piémont pour y
lever des troupes avec lefquelles il devoir s’emparer
de la Provence, fut dépouillé de l’argent deftiné ¡U
-faire cette levée par Philippe comte de BreiTe, cadet,
de la maifon de Savoye. Il eut-bien de la peine à fe ;
fauver lui-m êm e,pn arrêta fes domeftiques, on fe
faifit de fes papiers, & l’on y-trouva le projet du ■
duc fur la Provence. Le comte de BreiTe l’envoya auilï- tôt au r o i, . qui après l’avoir examiné-,
reconnu
l’avantage qu’il en pouvoit tirer , le fit communi
quer au roi de Sicile ion oncle ; .celui-ci ne l’eût pas
'
plutôt vû qu’il fut indigné contre le duc de Bour
gogne; il le traita d’ingrat, & le jugea indigne de
ia nicceiïion. GoiTe qui avoir mis l’affaire en train r
en faveur de Louis XI. profita de ces difpofitions, ,
il, remontra au roi de Sicile que pour éviter les pour-fuites du duc de Bourgogne, qui . peut-être voudrait v
s’emparer de la Provence par la voye des armes, il :
falloit s’accommoder avec Je .roi ..de Prance, .quLdu ^
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E n tre v u e d u ro i
d e F ra n ce & d u d u c
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moins le laifferoit jouir de Tes états pendant fa vie.
René goûta fi bien ces raifons , qu’il donna fur le
.champ ordre à GoiTe de ménager fa. réconciliation
Avec le roi de France fon neveu.
Coffe écrivit auffi-tôt à Louis XI. qu’il n!y avoit
point detems à perdre,& que s’il vouloir être maître
de la Provence, il rendît promptement à fon on
cle les châteaux d’Angers & de Bar. Le roi répondit
qu’il y confentoit ; mais que pour témoigner que
René le faifoit volontairement, il prioit ce prince
de venir le trouver à Lion où il recevrait toute la fatisfaétion qu’il pouvoir fouhaiter. René vint a Lion,
il y fut reçu avec des marques d’affeétion qui le
charmèrent ;& c e fut-làoùCoffeprit la libertéd’ex■ pliquer devant lesdeux rois quelle avoit été fa con
duite. Cominesquife trouva à cette entrevue & qui
entendit.tout l’entretien , rapporte ces paroles de
Coflê-àLouis XI. « Sire, ne vous émerveillez pas
-- fi le roi mon maître votre oncle a offert au duc de
Bourgogne de lefaire fon heritier, car il en a été
- confeillé par fes ferviteurs ôc fpecialement par
- moi; vû que vous qui êtes fils de fa fœur & ion
« propre neveu, lui avez fait fi grand tort que de
-lu i enlever les châteaux de Bar & d’Angers, &
- l’avez fi maltraité dans toutes les autres affaires.
» Nous avons bien voulu mettre en avant ce mar» ché avec ledit duc, afin que vous en appriifiez la
» nouvelle pour vous donner envie de nous faire
" raifon, &connoître que le roi mon maître eft vo» tre oncle ; mais nous n‘eûmes jamais envie deme■>ner ce marché jufqu’au bout.

Leroi, continué-Comines , reçut.très-bien cette
remontrance
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remontrance de Coffe j ce prince avoua même qu’il
lui étoic redevable de l’efperance de Voir bien-tôtlà
Provence réunie à fa couronne. En effet Charles
d’Anjou comte du Maine 8e neveu de René qui l’in ftitua ion heritier univerfel, s’en étant mis en poffeflionaprès la mort duroi de Sicile, cinqansaprès
légua au roi tous Tes états par teftament, au préjudi
ce de René duc de Lorraine petit- fils du roi de Sicile.'
LouisXI.fut redevable de cette ceifion à Palamede de
xcv.
Fourbm leigneur de Soliers qui ménagea 1elprit du ie traité du roi de
comte du M ain e, 8c qui par reconnoiffance fut fait |Jllc " cC Louis
lieutenant général de Provence. Ainfi le traité des
deux rois de France 8c de Sicile ne regardoit pas la.
cellion a&uelle de la Provence à Louis XI. 8c n e fe
réduiibit qu’à rompre entièrement avec le duc de'
Bourgogne 8c le fruftrer de cette fucceifiori qu’il ef.
peroit. Le roi n’en fut point déclaré heritier; mais
il obtint de Marguerite d’Anjou fille du vieux René,;
qui avoit été priionniere en Angleterre avec Henri;
VI. ion m ari, une ceifion de tous les droits qu’elle
avoir aux biens 8c aux prétentions de fon pere ;
moyennant cinquante mille ccus qu’il paya pour fa
rançon au roi Edouard.
Il ne reftoit plus d’autres_alliez au duc de Bourx c ^
gogne que le roi de Naples 8c la ducheffe de Savoyej SaTOye “¿concilie
8c tous deux prirent des mefures pour n’ctre pas en- 1/cc LouisXiveloppezdans la ruine qui le menaçoit. Ferdinand
rappella le prince Frédéric fon fils qu’il avoir en
voyé àla cour de Bourgogne ; 8c la ducheffe de Savoyene doutant pas que Louis XI. fon frere ne tra
versât le mariage du duc de Savoye fon fils avec
l’héritiere de Bourgogne; 8c informée de la défaite
Tome X X III.
KkJs
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do dueàGranibiijCraignand de perdre les états de foi»
$476* fils en penfant y ajouter les Pays-Bas. Sur ees réfle
xions elle dépêcha vers Louis XI. un gentilhomme
de mérite nommé M ontigny, pour travailler à fa
réconciliationle roi ne rebuta pas cet envoyé, mais'
il ne voulut rien conclure qu’il n’eût vû le fuccès des
nouvelles troupes quelevoit le due de Bourgogne*
& tels étoient auifi les fentimens de la ducheffe. Ce
XCVIJ
duc avoit affemblé une nombreufe armée qu’il conLeduc de Bpür- duiiic lui-même au mois de Juin devant la petite vilgogjc afliegeMo- ^
Morat en SuilTe aflez proche de Berne. Il l’inveftit le neuvième du meme m ois, & la prefla trèsvivement durant treize jours. Les SuiiTes s’étoient
mis fur la défenfive, les villes impériales leuravoiene
fourni quatre millecavaliersaguerris; mais toutes ces
troupes manquoient de général y & Louis XI. con
cilia aux SuiiTes de choifir René duc de Lorraine
déjà intereiTé dans cette affaire ,,pour avoir été dé
pouillé de lès états par le duc de Bourgogne qui I’avoit contraint d’aller chercher un azyle en France y
fans efperance de recouvrer jamais Ton duché.
Aufli-tot que les Suiffes l’eurent ehoifi pour leurr
général,.Louis lui donna un grand corps de cavale
rie Françoife qui le coqduificpar la Lorraine, d’où'
il alla fansdangerfe joindre aux Suiflès & aux Alle
mands. Son armée étoitde trente-cinq mille hom
mes , il parut à la vûë de Morac le dixiéme jour du»
fiége , employa trois jours à reconnoître la iîtuation du camp des Bourguignons. Il ne fit qu’un feut
corps de routes Tes.troupes ; il jetta la cavalerie fur
lès aîles, afin de n’être pas enveloppé par l’armée en
nemie y ôc après avoir été dans Tinaétion depuis
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le dix-neuviéme jufqu’au vingt-deuxième il les at- 1 >
taqua enfin, Il croit convenu avec la garnifon de A k . 1 4 7 ^ '
Morat d’un fignal auquel elle devoit faire une fortie
xcviu.
generale fur l’avant-garde dés Bourguignons, com- de^tnleJu d««
pofée de huit mille hom mes, & il mena toute fon t/s£3*"sne r*
armée contre l’arriere-garde ennemie. La fortie fe
fit à point nommé ; & íes Bourguignons furent en
même tems attaquez par devant & par derrière : on
eut beaucoup de peine à emporter leurs retranchemens : mais enfin l’effort des SuifTes fut fi grand,
qu’ils entrèrent dans le quartier du comte de Romont » & les Bourguignons furent aufli-tôt faifis
d’une terreur panique ; l’avant-garde fut taillée en
pièces, & le comte de Romont fut obligé de iè re
tirer au corps de bataille. Sa préfence produifit le
même effet qu’à l’avant-garde ,8 c le pofte fut aban
donné avec tant de précipitation, que les généraux
furent obligez de fuivre les fuïards qui furent pourfuivis par la cavalerie poftée fur les aîles ,6c doBt on
fit un grand carnage , fans qu’on s’amusât à faire des
prifonniers.
Quelques hiftoriens fiant monter la perte des Bour
guignons qui furent tuez ou noïez dans le lac de
¡Morat à quatorze mille hommes ; d’autres à dix*huit ou vingt. Le fils aîné du connétable de fàint Pol
Jean de Luxembourg.le feigneur de Grimberge,Jac
ques de Maês porte-étendart furent du nombre des
morts. Le comte de Romont acheva de perdre fon
comté. Le duc de Bourgogne prit au plus vite la
route de Befançon, dans Ta crainte que les vain
queurs ne s’emparaflent de ce païs. Le duc de Lor
raine eut la motié du butin, 8c conclut avec les A lRKK.ÍJ
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»■ - -'"‘■ ¡r lemands & les Suifles une alliance pour dix ans.
147^ ,
Le (Juc de Bourgogne informé de la négociationxcix,
(}e la ducbeiîè de Savoye avec Louis XI. voulut pré, .Le doc de Bôntt .
n
^
\ C 'r
:èo^ne fait enlever vemr nnconftance de cecte princeUe en la railanc
l>yc&conddîI enlever. Il envoya un ordre à Olivier de la Marche
Ü.OUTIC, ■
l’on fujet, qui fe trouvoit alors à Geneve, pour fai
re ceE enlevement, fit conduire la ducheifeen Bour
gogne avec fes enfans. L’ordre fut exécuté fur le
eheminde Chambéry àGeneve. Laprinceife fut in
vertie Iorfqu’elle y penioit le moins, on fë fàifit de
!
fon fécond fils & de fes deux filles avec elle, on les
conduifit d’abord à faint Claude & de-là auprès du
ducde Bourgogne qui reçut la Marche aflez froide
m ent, parce qu’il avoit laiiTé échapper l’aîné des enfans de la ducheflèj&letroifiémede fes fils que quel
ques domeftiques fauverent & conduifirent che*
l ’évêque de Geneve leur oncle paternel. La ducheffe & les trois autres enfans furent menez dans le châ
teau de Rouvre au duché de Bourgogne proche D i
jon. Le roi qui craignoit que le duc ne s’emparât des
états de Savoye, voulut avoir en fa puiflance le jeu
ne duc de Savoye, & fon autre frere avec les châ
teaux de Chambéry 8c de Montmelian. U gagna l’é
vêque de Geneve par préfens & par promenés y & les
deux princes furent conduits â Lyon fous bonne e£co rte, & mis auprès du dauphin. Le gouvernement
de la Savoye fut laifle â l’évêque , & celui de Piémont
au comte de Breflë.
c.
Pendant toute cette négoeiationla duchefle avoit
Elle fort de fa
prïfon , va trou envoyé au roi fon frere Rivarol fon maître d’hôtel,
ver le loiàTours^ pour conjurer fa majefté de la tirer de prifon,enlui
repréfentant la facilité avec laquelle on pouvoic le
444
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faire, parce qu’elle n’étoit pas beaucoup obfervée.
Le roi promit d’envoyer fes ordres à Charles d’Am •À N. 1 4 /6'.
boife gouverneur de Champagne ; & fur cette promefl'e Rivarol revint trouver la ducheife qui eut
beaucoup de joie de cette nouvelle. Cependant elle
fit partir fur le champ un fécond député qu’elle char
gea de fupplier le roi de l’aflurer qu’il la laiiferoic
aller en Savoye, qu’il lui rendrait fes fils & les pla
ces qui lui appartenoient & qu’il l’aiderait à main
tenir fon autorité en Savoye. Le roi lui promit tout
ce qu’elle demandoit & auifi-tôt fit partir un hom
me vers Charles d’Amboife feigneur de Chaumont:
pour lui ordonner ce qu’il avoir promis à Rivarol.
D’Amboife exécuta fi bien fa commifiion, qu’il dé
livra la princelTe fins beaucoup de peine. Louis XI.
ravi de cet heureux fuccès> manda à fa fceur de le
venir trouver incelfamment à Tours >il envoya audevant d’elle beaucoup de ièigneurs , & alla lui-mê
me pour la recevoir à la porte du Pleifis-lez-Tours.
Quoiqu’il eut réfolu de ne rien dire à Ja ducheife qui
pût la fâcher, il ne put s’empêcher de l’appeller ma
dame de Bourgogne en la faluant : Madame de Bour Menu de Ceminfs^
4V
gogne,lui dit-il, vousfoyezla très-bien venue. Elle
connut bien que le roi vouloit badiner, &ç répon
dit qu’elle étoit toute Françoife & prête d’obéïr au
roi dans ce qu’il voudrait lui commander. Elle ne
demeura que fept ou huit jours au Plefïis \ on lui
fournit de l’argent pour fon voyage ; il y eut un trai
té dont deux copies furent données départ & d’autre.
Le roi lui rendit fes enfans , & lui fit reprendre la
CT.
régence v il la remit en poffeffion des châteaux de Élleteîafehie'ei1
fort- coft1Montmelian & de Chambéry, & la ducheife partit Savoye
tcnce. K K K iij
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avec lequel elle vécut toujours
dans une parfaite intelligence , obfervant le traité
.qu’elle avoir fait avec beaucoup d’exa&itude.
Le duc de Bourgogne n’eut pas laiüe impuni l’at
tentat du gouverneur de Campagne , il une affaire
plus interefiante ne l’eût obligé à conduire ailleurs
ce qui lui reiloit de troupes. Le duc de Lorraine
¿toit allé mettre le fiege devant Nanci dont la garniion étoit de douze cens hommes, parmi lefquels
il y avoit trois cens Anglois commandez par un
nommé Cochin, & le gouverneur de la ville étoit
•je feigneur de Bievres. Les affiegeans avancèrent
peu leurs travaux en quarante jours de fiege, & les
.aiïiegez ne laiffoient pas néanmoins de prelier le duc
de Bourgogne de venir les dégager. Mais ce prince
¿toit alors poffedé d’une mélancolie fi noire, qu’il
avoit perdu & la fanté du corps & la tranquillité de
l’efprit ; il étoit tellement échauffé qu’il ne pouvoir
fe rafraîchir, quoique réduit à la ptifane iàns ofer
en.
boire de vin. Un excès de bile noire fucceda, ôde
Incommodités du
^U£de Bourgogne. duc eut autant defroidqu’il avoit reffenti de chaud;
Mém. de Comi/teS t
le meilleur vin n’étoit pas capable de le réchauffer;
liv. p. ch. J,
& Comines dit qu’il ralloit mettre des étoupes ar
dentes dans des ventoufes , fie les appliquer à l’en
droit du coeur pour y attirer le fang. Son chagrin
entretint cette mauvaife humeur, qui dégénéra en
pne mélancolie hipocondriaque , ce qui lui fit re
mettre à Campo-Baffo , dont on a déjà parlé , le foin
de dégager Nanci. Mais Çampo-Baffo au lieu de
reconnoître la confiance que ce prince avoir en lui,
ne chercha que de nouvelles pcçafions de le per
dre.

A N. ;, ï 47<f.

fort contente du roi,
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Il follicita encore une fois Louis XI. par l’entremiie du feigneur deCraonqui commandoit un camp A N. 147t.
volant pour la France dans le Barrais ; & fur le re
fus réitéré du r o i, il s’adrella au duc de Lorraine ,
& lui promit d’empêcher le fecours de Nanci. Il
amufa le duc de Bourgogne qui étoit avec fon ar
mée à quatre lieues de Nanci ; il lui fit accroire que'
lesaifiegez n’étoient pas fi preflez qu’ils le mandoient.f
Cependant la place capitula le fixiéme d’Oétobre.Les Anglois dont le capitaine Cochin avoir ététué,.
ne voulurent plus obéir au gouverneur, &c dreflerent eux-mcmes les articles d’une capitulation avec
le duc de Lorraine. Ils contraignirent le gouverneur
à la ligner ,- après avoir foulevé contre lui la meil
leure partie de la garnifon. La place fut donc rendue, & le lendemain de fa reddition le ducdeBour- duc de Lorraine
.
1
1 .11 Ti
r c
Paï k trahifoti de;
gogne arriva devant la ville. Il connut que s il le rut Camno-Ballb.
hâté, il l’aurait infailliblement fauvevfa première
penfée fut de bloquer la ville & tous fes officiers
excepté Campo-Baifo furent de cet avis j ce traî.......
tre pour venir plus facilement à bout d’exécuter
le deflein qu’il avoic formé de ruer le duc, ou de*
procurer fa priie & la défaite de fon arm ée, foutint
feul avec beaucoup d’opiniâtreté qu’il falloir affiéger la place régulièrement.
Elle fut donc affiégée en forme & tellement preffée,que le duc de Lorraine en attendant le fecours;
qu’on lui préparait, hazarda un grand convoi, fur
i’aflurance que Campo Baflb lui donna qu’on le laifferoit entrer dans la ville. Cependant le convoi fut
attaqué, & ceux qui le conduifoient, furent tuez ow
pris. Parmi les priibnniers iè trouva un gentilhom--
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me Provençal nommé Cifron domeftique du duc de
A n. 147^. Lorraine, avec lequel Campo-BaiTo avoir eu plu»'
CIV.
(leurs conférences, & qui fçavoit le fecret de tout ce
Le due de Bour
qui fe tramoit contre le duc de Bourgogne. Le per
gogne manque
l*oceafîon de dé
couvrir la trahlfon. fide officier confeilla au due de le faire pendre , &
M e tn . d t C o r n in g t l’ordre en fut auifi-tôt donné, quoique contre les
l i y . J. c h . 6 r
loix de la guerre, Cifron furpris de ce genre de mort,
crut pouvoir fàuyer fa vie en découvrant la trahifon
deÇampo-BaiTo. Il fit dire au duc qu'il avoit un fe
cret important à lui relever, & de telle confequence,
qu’il ne pouvoit être confié qu’à lui feul. Le duc en
fut averti, mais le Napolitain fçut détourner lecoup
& envoya un ordre précis au boureau de pendre
Cifron ; ce qui fut fait, fans que ce malheureux eût
rien déclaré de ce qu’il fçavoit. A la faveur de ce iîlence, Campo-Bafib travailla fans embarras à exé
cuter fa trahifon,
cv.
Le fiége de Nancy eontinuoit toujours avec vi
Louis Xl. donne
¿ndiixétement du. gueur
& Louis XI. convint de fecourir le duc de
içcours au duc de
]U>rrainc,
Lorraine par des voies fecretes. Il écrivit au feignent
de Craon qui commandoit fes troupes dans le Barrois , de s’approcher de Nancy le plus près qu’il pourro it, fans toutefois entrer furies terres de Lorraine,
& d’aflembler un grand convoi pour faire croire aux
alfiegeans qu’on vouloit foulager les aifiegez, afin
que Te duc deBourgogne fit quelque détachement de
Lin armée. Le roi licentia encore quelques regimens de cavalerie, pour fournir aux foldats l’occafion d’allerfervir fous le duc de Lorraine. Enfinilfit
entendre à la noblefle de Champagne & de Picardie
l’intérêt qu’elle avoit de ne pas laiflcr augmenter la
puiflance desBourguignons,qui ne l’jnçommodoient
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•3 ¿ja que trop; 8c plufieurs gentilshommes allèrent fe\
courir le duc de Lorraine , à qui le roi fit toucher A n . 147«?,
vingt-trois mille-écus d’or , qui furent pour lever
dix mille Suifles & cinq cens Allemands, que ce duc
joignit à fes autres troupes.
Il marcha avec tant de diligence, qu’il prévint les
cvi,
Bourguignons , & fe faifitdu pont de 5 aint- Nicolas ; ce qui ranima la valeur des afliegez prêts à fe “ Ue du auca'
rendre à difcrétion. Le duc de Bourgogne là-deffus fute.“ sn** '
affembla fon confeil, 8c tous lui confeiilerent.de fe
retirer fous le canon de Pont-à-Mouflon , ôc s’y re
trancher. Ce duc n’avoit pas plus de quatre mille
hommes dansfon armée, la plupart malades ; 8c fur
l’avis de Campo-Bailo-, il réiolut la bataille. Il' tira
fes troupes de lès retranchemens, n’aïant pas allez de
monde pour les garder, 8c alla fe pofter à la maladterie de la Magdelaine. Les deux armées en vinrent
aux mains. Les Bourguignons expofez à la rigueur
du froid, qui.étoit violent alors , 8c aïant dans les
yeux la neige qui tomboit en abondance, ne pouvoient ni fûrement tirer leurs coups, ni éviter ceux
que les Lorrains leur portoient. Mais ils étoient a
couvert de tous cotez par un défilé, par un ruiffeau,
par une forte haïe , par des collines, ôc par un bois.
Le duc de Lorraine ne fachant comment les attaquer,
prit un chemin parles collines, que lesfeuls habitans
du païs connoiffoient; il évita par ce moïenl’artillerie
des Bourguignons placée à l’avant-garde, ôc tom ba,
lorfqu’ils y penfoient le moins, du haut en bas fur le
flanc gauche de leur corps de bataille. La cavalerie
foûtïnt aflèz vigoureufementleurs efforts; mais l’in
fanterie lâcha le pied, Ôc fe retira dans le bois, où les
Tome XXIII.
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païfans firent nuin-bafle fur elle* Les hommes d’ar-,

i mii, JiiiM
A n*. 147?. mes furent prefqüe tous tirez ou prifonniers. L’avantgarde & l’arriere-garde voïant tailler en pièces leur,
corps de bataille, prirent la fuite vers Condé petite
ville proche de-là ,. où Campo-BaiTo les attendoit.
Tout cequis’y préfenta fut arrêté, mafiàcré, dépoüillé ; il y en mourut un plus grand nombre qu’il n’en
étoit relié fur le champ de bataille ; beaucoup fe jetterent dans la riviere &c y périrent.
Cette bataille fut donnée le cinquième de Janvier ^
qui étoit un dimanche veille des Rois de l’année fuivante 1477. quoique Comines le-marque en 14.76'..
ce qui eft v r a i, félon la maniéré de compter de ce
tems-là, où l’on necomgiençoit l’année qu’au mois
de Mars. Les principaux feigneurs qui périrent dans,
cette action furent Jean de Rubempré , Contay
C r o y , Chimay ôc la Vieuville. Olivier de la M ar
che & Lalin furent faits prifonniers, avec le comtede NaiTau ,. le marquis de Roetehn le fils aîné de
Contay ,.le jeune Montaigu , les deux bâtards de
eVM :
Bourgogne,& beaucoup d’autres gentilshommes. Le
Le ducdeEouru.
gogneeft tué dans duc de Bourgogne lui-même demeura mort fur le
labataille*
champ de bataille >mais on fut quelque tems fans être
informé de là mort, &. fans fçavoir ce qu’il étoit de
venu. Ce ne fut que le lendemain delà bataille que
Gampo^Baflo préîènta au duc de Lorraine un page*
qui l’aifura que le duc de Bourgogne avoit été tu é,,
& qui lui montra le lieu où l’on devoir trouver fort,
corps ; on l’y chercha , & oü le reconnut. Il étoir
toutnud, couchéfurle ventre, ion vifage tenant à;
un glaçon. Il avoit été bleifé de trois coups v l’um
étoit un coup de. hachequi lui avoir fendu la ma.—
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choire, les deux autres étoient des coups de pique,
dont l’un lui perçoit les deux cuiiTes.de part en part, A n. i47<>.
& l’autre étoit dans le fondement.
Comines dit que quelques-uns le virent tomber par Mem. dç Corninet ,
P.8, umUffa
terre, 8c ne purent le fecourir, parce qu’ils étoient
prifonniers, qu’il ne fut point tué devant eux 5qu’une
foule de foldats étant furvenuë, le mirent à m ort,
Sc le dépoüillerent fans le connoitre. D ’autres obferverent qu’il périt à cent pas de la chambre où il avoir
ligné Tordre pour livrer aux François le connétable
de faint Pol. Il étoit dans fa quarante-fixiéme année,
& avoit gouverné fies états près de dix ans. Leduc
de Lorraine fit porter fon corps à N an cy, où il fut
expofé fur un lit de parade dans une falle tendue de M e t . t r abregé
de Vhifl. d&
velours noir. Il y vint 'en habit de deüil avec une chron*
Louis JX/.t.j, in. 11.
barbe dorée à la mode des Preux, ditM ezeray, jetta •Gàguin . lib. 10,
, Nauçlo\genernh
fur fon corps de l’eau-bénite, 8c le fit inhumer dans jo.
Téglife principale de N a n cy , le peuple toujours cré
dule, s’imagina quece prince s’étoit fauvé ; Ôc que la
honte d’avoir été ainfi battu, Tavoit obligé de s’aller
cacher dans un hermitage , d’où il ne devoir fortir
qu’après fept ans de pénitence ; enforte que plufieurs
prêtoient de l’argent à un gros interet ; c’eli à-dire,
a rendre le double quand il reviendroit. Son humeur
atrabilaire, ôc certain homme qu’on avoit vû dans
la Soiiabe qui lui reffembloit fort, donna lieu à cette
fable.
En rapportant la mort du duc de Bourgogne, C o 
cvur.
Prédiétion d’Aamines dit que le fameux Angelo Catto , qui après- gelo Catto fur 1a
de ce duc.
avoir été domeftique de ce duc 3 Tavoit quitté apres mort
Mem. de Comines >
la bataille de Morat pour fe donner à Louis XI. difant liv. j. c, 5.
la melfe en préfence de fa majefté dans Téglife de
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fiant Martin de Tours„lorfqu’on fe battoir à Nancyf;
préfenta au roi la patent à baifer■ ,.& lui dit* ces pa
roles en latin yconjummatumefl. Sire >Dieu vous donne
la p a ixy il ne tiendra déformais qu’à votre majefté
d’en profiter l’armée du duc de Bourgogne vient
préfentement d’être défaite, & lui-même d’être'tué,
Louisécouta le difeours de Gatto, qu’il avoit fait ar
chevêque de Vienne yavec untranfport; mêlé de furprife & de joye ydc. il y a quelque apparence qu’il étoit
déjà prévenu , auffi-hien. que Comines & beaucoup
d’autres courtifans que- ce prélat étoit un vrai pro
phète, puifque dans le moment fa majefté promit
avec vœu de changer en un treillis d'argent celui de
fer qui environnoit le tombeau de faint M artin, ce
qu’elle exécuta en J475?. Cette g rillera rgent étoit du
Voyez,' Têâiixon des
M e m .d e C o m in e * , poids de fix mille fepteent foixante & feixe marcsr
de1713*en5*veL deux onces moins un* gros „félon fauteur delà, nou
velle vie de S. Martin. Cet archevêque de Vienne eft
celui a qui Comines adreffefouventlaparoledansfes
mémoires, à la fin defquels on trouve fa vie.
C I V.
Dans le mois de Juillet de cette année 147^. le car
Lies Tares portent
,U guerre en Mol- dinal de Pa vie écrivit à celui de Mantouë, que Mav
¿avie.
homet IL fe préparoit à defeendre en Moldavie avec,
JP apienf.
*4 8 .
une armée de cinq centmilie hommes. Les hiftoriens
Mi ch ou7Ub, j^ capé
Polonois difent que les Tartares* y, vinrent aufti3,&
iik . 18.
que le vaivode Etienne qui l’année precedente avoir
remporté une fi complette viéloire , alla au-devant
d’eux , les en chaifa, & fit un riche-butin. Mahomet;
toutefois aïant palfé le Danube, fit beaucoup de mal*
quoiqu’Etienne lui eût tué en differentes rencontres
plusse trente mille hommes, perte qui n’étoit pas,
importante pour une armée, auiü noaahreufe que:
T h
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celle des Turcs.. Les Moldaves ou fe défiant de leurs ""-iforces, ou n’aïant plus pour la vaivode la même af- ^:N*
feélion & le même zélé j ne penferent qu'àiè retirer ;?
ce qui l’obligea d’attendre une occafion plus favora
ble. Les. Turcs après avoir pillé quelques provinces
voifines de la Pologne ,.s!en allerent>en leur pais, foie
par la crainte de Camifir qui. venoit contre eux, foit
à caufe de la pefte fie de laiàm ine qui leur faifoiens
périr beaucoup de monde vfoit à caufe de la proximi
té de l’h yver, foie enfin parce que la flotte qui leur
fourniflbit.des troupes: & des machines de guerre fut
battait d’une rude tempête qui la fubmergea prefque
touteentiere.
Matthias roi de Hongrie fçaehant que l’armée de
ex
Mahomet s’étoit retirée, ne manqua pas de publier HZgrfefcïificpar tou t,.avec fa vanité ordinaire, que c’étoit lui twitedesTmcs.-.
qui l'avoit chaflce. Le pape., les princes ,.les peuples
fie la plupart dés villes furent, allez Amples pour le
croire. Il toucha deux cent mille écus d’or en récom*
penfe de fa prétendue valeur, fie afin qu’il pût four*
nir aux frais de la guerre. Le duc de Milan , moins
crédule , ne voulut point y contribuer. Ferdinand
de fon côté appuïoit les hauts faits prétendus de M at
thias >il y avoit interet, lui aïant fait époufer Bea
trix fa fille naturelle. Mais la vanité de ce prince fut
bientôt découverte , par-les courfes que les Turcs
firent dans la Carniole,.. dans la Garinthie & dans
une partie de la Stirie ,.où ils commirent plufieurs
crxi.r
maflacres,firent un grand nombre de prifonniers, Sc Taiesfucceprince,
forcèrent plufieurs places avec d’autant plus de hardieife fie de fureur, que Mahomet n’en étoitpas loin
ayec.destroupes. Banfmiusle panegyrifte de Mat*
L .11 iij
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: «t ...... thias reconnoït cette perte, & dit que prefque toute
[A n, .14,7c, la Hongrie s’étant affemblée pour la folemnité des
noces du ro i, Mahomet faifit cette occafion ^amaiTa
fecretement quarante mille foldacs , prit de force les
placesque Matthias avoir fait conftruire, en enleva
les munitions , de mit tout à feu ôe à fang dans la
Dace ou Mœfie, d’où il emmena quarante mille prifonniers tant hommes que femmes 7 ce quiabbattit
tellement le courage du roi de Hongrie, qu’il n’ofa
plus rien entreprendre.
Fnpienf. epift* 644,
Le pape toutefois l’élevort à Rome jufqu’au ciel,
XYstn&i l. 13.
& faifoit faire des prières publiques pour l’heureux
.Bfond. i-S.
fuccès de fes armes \ il le loüoit de ce qu’il croïoit que
pendant les rigueurs de l’h y v er, il expofoit fa vie
pour le falut des Chrétiens, pendant que durant ce
même hy ver ce prince étoir occupé dans fes états à la
célébration de fes noces.
C X IL
L’armée de Mahomet fut aufïi viétorieufe en Ita
Viâoii e des Turcs
lie. Jérôme de Verone général de l’armée Vénitien
Tur les Vénitiens.
S^bellic. 3. dee. 10* ne, y fut tué, de le commandant des Turcs bleffé;
^sjh/uam, tib. $. on Tappelloit Marbegeou Azabege* C'étoit-un vail
lant capitaine, & fort entendu dans la guerre. 1 mit
tout à feu & a fang dans le pais, fît un très -grand nom
bre de prifonniers , ôc répandit par tout une il gran
de fraïeur, que les Vénitiens furent fort déconcertez*
;Sabellicus témoin oculaire rapporte des chofes incroïables de la hardiefle de de la témérité des infidè
les â traverfer avec une armée nombreufe des en
droits des Alpes qui étoient inacceffihles. Cependant
Uh'**30t ils firent très-peu de progrès , aïant été arrêtez par
&Ub, r., cnp, 35.
la prudence deCharles de Monton capitaine des mê
mes Vénitiens. C ’eft ici où Georges Phranzes offi-
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cïer de la cour de l’empereur des Grecs, finit ion hif-i
toire Bizantine, qui commence en 1 160. Il fe fit re A N, ï 47#.
ligieux comme on a dit ailleurs , 5c vécut encore
quelques années , puisqu’il a écrit la vie de Mahomet
qui ne mourut que cinq ans après toutes ces expé
ditions.
cxur. .
Raphaël patriarche Grec de Conflantinople élu en Maxime
élu pa.
1474. étant m ort,.les Grecs s’aiîëmblerênt en con triarche de Cûnftanriuople.
cile pour lui donner unfuccéiTeur ; 8c après plufieurs
Yurço gr&cia L 1.
coniultations, on élut d’un commun confentemenc
uun nommé Manuel eccléfiaftique ;c’eft-à-dire3 celui
qui étoit chargé du foin des égîifes, homme fçavant
6c de bonnes mœurs ,.à qui l’on avoit fendu le nez
pour la défenfe de la juftice. Dès qu’il fut nommé
on le fit moine félon la coutume des Grecs qui n’ont
point d’évêques qui n’aïent été moines auparavant.
On le préfenta à M ah om et, à qui l’on donna d’a
bord cinq cens écus d’or pour l’entrée du nouveau
patriarche 3 outre deux mille qu’on lui pa'ia tous les
ans pour le tribut. Le nouveau patriarche changea
fon nom en celui de Maxime. L’églife joüit d’une fi
profonde paix fous fon pontificat , que Mahomet
voulut s’entretenir avec lui,.6clui demanda explica
tion de beaucoup d’articles de notre religion. Le fultan parut fatisfa.it des réponfes du patriarche ; mais
il ne laiifa pas de perfécuter les Chrétiens jufqu’à la.
mort.
Le vingt-fixiéme Décembre de la même année,
CXIV. ■
f Galeas Sforce duc
Galeas duc de Milan fut aifaiïiné à la porte de l ’é- de Milan eft aiîàfglife de faint Etienne de cette ville. Voici quelle fut fine dans l'églïfe,l’occafion de ce meurtre. Jean-André Lampugnan
.
t
h
i
7
JQV+
i
,
1.
forci d’une, noble 6c illuftre famille de M ilan, 8t ciui
4L ittr é
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d u c a r d in a l
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— — — —1* avoit été élevé à la cour de François Sforce, avoit
A n . i47<> une djfpute avec l'évêque de Corne de la famille des
c«-i‘ ?*rtt «■ Cailillons, au fujetd’un bénéfice où l’un & l’autre pré_Jtipamont , bijlor.
'
'
,,
.
r
* 1
J
V
aedef* Medivinn*/. tendoient* L ’eveque etoit favori du duc >de par Ion
13’
crédit il faifoit traîner l'affaire depuis pluiieurs an
nées. Lampugnan s'en étoit plaint pluiieurs fois au
duc, & -quelquefois avec aigreur, & meme avec me
naces. Une fois entre autres il lui dit en colere, que
c'étoit un grand mal de ne point rendre la jufticeà
des citoïens. Le duc irrité le menaça de le faire pen
dre , ce qui aigrit encore davantage refprit de Lampugnan
depuis ce moment il ne s'occupa plus
que du deifein d'a S'affiner Galeas, Il s’en ouvrit a Jé
rôme Olgiati d'une noble famille, jeune homme let
tré &c courageux. Il n'eut pas de peine a le gagner*
-Quelques mois apres ils s'affocierent pour troiuéme
-un nommé Charles de la famille de Vifconti 5il étoit
Secrétaire ou chancelier auprès des feigneurs duconfeil fecret du duc. Jean ôc Jerome fe repentirent
-quelque tems après de lui avoir découvert leurdeffein* & réfolurent de le tuer ; mais s'étant plus af
finez de la fidélité, ils agirent tous les trois de con
cert ; l'occafion favorable à leur deifein fe préfenta
enfin* Lejourdefaint Etienne vingt-fixiéme de Dé
cembre >le duc étant forti à cheval accompagné d'un
grand nombre de foldats & de gens de fa cour pour
fe trouver à l'office que l'on alloit célébrer dans l'églife de S. Etienne, les conjurez qui en furent infor
mez le devancèrent. Quand le duc fut proche de la
porte de l'églife , Jean fe préfenta fous prétexte de
i:
faire retirer le peuple & de donner au duc un paflage plus libre ; ¿c dans l'inftant aïant tiré le poignard
qu'ij
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qu’il tenoit caché, il en blefla le duc mortellement
du premier coup. Ses deux.compagnons le fécondé*
rent aulfi-tôt, attaquèrent le duc par derrière , &
le firent tomber fous leurs coups. Galeas reçut qua
torze bleifures donc onze étoient mortelles ; & il
mourut fans avoir dit un feul mot ; il ne fit qu’un lé
ger foupir que l’on entendit à peine. U n domeilique
de Jean-Andréqui avoit auffi frappé le duc, fut tué
par un des gardes, & fa mort fut aulïi-tôt vengée par
les deux compagnons de Jean qui tuerent le garde;
Jean-André voulant fe fauver par l’églife, fut arrêté
par le nombre de femmes qui étoient à genoux, 8c
les gardes les tuerent auffi-tôt. Jerome 8c Charles s’é
tant mêlez parmi les hommes ne furent point recon
nus. Ils refterent deux jours cachez chez quelquesuns de leurs amis;mais enfin ayant été découverts,ils
forent pris & enfermez dans les prifons de Milan. On
•les condamna à être écartelez, ce qui fut exécuté.
Ceux du confeil de Galeas demandèrent à Jérôme au
milieu des tourmens, pourquoi il avoit ofé mettre
la main fur fon prince. Je l’ait fait, d it-il, parce que
je fçavois bien que vous le haïifiez plus que m o i, 8c
que vous défiliez vous en défaire, mais vous ne l’a
vez pas exécuté, parce que vous n’en avez pas eu le
courage. Pour moi je ne peux me repentir de l’avoir
tu é, parce que j’ai cru qu’un prince qui ne gardoit
aucune de fes promefles, 8t qui s’étoit rendu odieux
par tant de vices, n’étoit pas digne de vivre. C ’eft le
bien public que j’ai eu en vue. Le tyran eft m ort,
je ne me fonde plus de mourir moi-même. Il dit en
core plufieurs autres chofes pour relever fes deux
compagnons, & mourut ainfi en prétendant tou-.
TomeTÇXllI.
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jours juftifier une aétionauffi horrible* par des fenA n, 1476. timens dignes de la même exécration.
Galeas , malgré Tes débauches, étoit liberal, m a
cxv.
* Son fils Jeaft'-Ga- gnifique , aimoil les lettres & les hommes fçavansi'il
n’avoit qu’environ trente trois ans lorfqu’il fut tué 1
s&iô;
&c on l’enterra avec beaucoup d’honneur dans la
grande éelifedeNotre-Dame.Le troubleque fa mort
caufa dans Milan , & donc le pape apprehendoïc les
fuites, à caufe du grand nombre de précendansair
duché, futbien-tôt appaifépar le confentemént unanime desMilanois, qui proclamèrent Jean-GaleasMarie fils aîné du défunt, encore enfant, fous la tu
telle de fa mere * avec un eonfeil des principaux feigneurs, qui fut établi pour ce fujet.
Le pape dans cette année déclara mil le mariage
cxvr.
guerre entre Fer
dinand d'Arragon1 d’Alphonfe roi de Porrugalavecjeanne fille de Hen
&: Alphonfe roi de
ri roi de Caôille,[quoiqu’il eût été contraéfcé avec une
SomigaJ.r
difpenfe dufouverain pontife y mais que fa fainteté*
prétendoit être fubreprice. Gette démarche du faine
pere fut très-favorable à Ferdinand d’Arragon qui
avoitépoufé Ifabelle foeur du même Henri,. & qui
s’étant mis en campagne livra bataille à Alphonfe
entre Tiro & Zamora* Le prince dom Juan qui com*
mandoic l’aîle gauche de l’armée Porcuguaifé, défie
la droite des Caftillans glc Ferdinand étoit- en per
sonne ; & la droite des Portugais quecommandoit
Alphonfe ,fut entièrement rompue : ce qui l’obligea
defe fauver prefque feul àCaftro N ugnor où dom
Pedre de Mandahaquienéroitgouverneurjle reçut
avec beaucoup d’honneur. Cependant les Portugais
n’apprennanr aucune nouvelle de leur ro^le crurent
snort ¿fie fe révoltèrent : ce qui donna moyen à Fer-
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dinand de reprendre toutes les places qu’Alphonfe
avok conquifes. Les Caffillans qui avoient itiivi le A n. 1476,
parti de Jeanne, l’abandonnèrent, & s’aecommpderent avec Ferdinand: ce qui ôta toute eiperance ad
roi de Portugal, fie l’obligea depaflër lui-même eni
Francepourengager Louis XI. à fairelaguerreà Fer
dinand; en quoi toutefois il netfcuffit pas.
il Terendit d’abord à Mirande, & ayant remisle Le roiexvn.
dePoftiigal
gouvernement de iès états à fon fils,, il alla trouver vient en'France
trouver Louis X I,
le roi de France à Tours. Il en fut très bien reçu ; M ttn. de Contint5
maisLouisXI. s’excufa d’entreprendreunenouvelle i. y. ?é
ImkofF. Ytgn. Lu*
guerre, "avant qu’il fût débarraifë de celle dans la f it an,
quellele duc de Bourgogne qui vivoit encore,l’avoic Mariana , hijlt
engagé, 8tqu’il n’en eût vû la fin. Alphonfe s’imagi
nant pouvoir pacifier tous les différends qui étoient
entre Louis Xl.fideduc de Bourgogne ; & croyant
qu’il feroit fecouru s’il réufliffoit ,-allatrouver le duc
devant Nancy qu’il affiegeoit ; mais voyant qu’il ne
pouvoir le gagner, après avoir demeuré deux, jours
dans ion camp, il revint à la cour de Louis XI. Là
craignant quele roi de France ne voulût le livrer à
Ferdinand fon ennemi,il écrivit au prince domJuan
fon fils, qu’il lui remettoit entièrement la conduite
de fies états , & qu’il n’eut aucune inquiétude pour
^informer de lui. Enfiuiteil prit un habit déguilé, fie
partit feul Sc fecretement pouralleràRome dansle
deffein des’enfermer dans unmonaftere pour y dé
vorer ionchagrineniilence.
Maisil fut reconnu en chemin, & prispar un nom
C X V Itt
Il
veut
retirer
mé Robinet le Bœuf Normand. Le roi de.Franceen à Rome fedégüifé,
ayant euavis Rit fort fenfibleàfonmalheur; Scpour &eftarrêté en clicmia.
faire connoîrre à tout le monde combien étoit mal
M mm ij
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. fondée Lappréheniîon qu'Alphonfe avoit eue qu'on
A n. 1476. ne le livrât â fon ennemi ÿ il fît équipper fur les côtes
de Normandie plufieurs vaiifeaux dont il donna le
cotnmandementâ George Legerqui reconduifit Alphonfe en Portugal. Le prince dom Juan fon fils le
reçut avec beaucoup de joie dans le bourgde Cafcelo
& l'obligea à reprendre la conduite de fon royaume
qu'il gouverna encore quelques années , iàns efperance toutefois de poiieder la Caftille for laquelle
iû'tit.-iiïe Comintty les parties s'accordèrent depuis.Philippe de Comines
îl-$.
croit que fi le roi de France eut voulu lui accorder
des troupes,il auroit pu* aifement réüfïîr y ayant déjà
beaucoup déplacés dans ce royaume.* Ce fut fous le
régné de ce prince, Ôc pendant les troubles de cette
année que fes fujers firent de nouvelles découvertes
dans!'Amérique. Juan de San tarin Se Efco’war firent
bâtir le château de la M ine, Fernand de Pô donna
fon nom â uneiile qu'il avoit trouvée) &c Seguerra
découvrit le Cap qu'il appella de Sainte-Catherine ?
parce qu'il y avoit abórdele jpur de la fête de cette
Sainte1.*
Le roi Louis XI. qui avoit établi l’ufage dés portes
ïiotiis X-Í, psníe en France parunéditde 1-464. fut bien-tôt informé
à fe rendre maître
des dcují Bourgo de la défaite de l'armée Bourguignone déviant Nanci
gne?;
par un courier qui lui fut envoyé par lefeigneur de.*
Craon \ mais-on ne lui apprenoit encore rien de la.
mort du duc. Cette incertitude fofpendoic pour quel
que tems l'exécution de fes projets. Mais à peine eutil la nouvelle de cette mort,, qu'il ne penfa plus qti%
s'emparer d'une partie des états du défont r en ga-<
gnant les feigneurs des deux Bourgognes qui étoient;
entièrement dévouez aux interets de la princefle
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Bourgogne leur heritiere. Il fit entrer dans fes inté #■'.■ Vi''flSííí.ÍJiirFJ|>1 - i
rêts Antoine de Bourgogne frere naturel du duc , il A«-.. 1477..avoir été fait prifonnier devant N anty. Le duc de
Lorraine l’envoya au roi fur les inftances qui l lui
;
en fit fie fam ajeftéle combla de tant de biens, qu’il,
n’eut pas fujet de le repentir d’avoir changé de mafc- " " . •
tre, St de s’etre donné à la France. Louis XI. fe con
cilia enfuite les maifons de Neufehârel, de V e rg i,
de Vienne, de Chalón; St loríqu’il fe crut afléz fort
pour obtenir a la pluralité des iuffrages ce,qu’il^rétendoit., il convoqua les états du duché de Bour
gogne pour la fin du mois de Janvier de cette an
née 1477.
O n y repréfenta de fa part qu’il avoir trois titres
exx:
à l’égard de L’heritiere. Le premier,• qu’il étoit feiv po« ^¡>«“11«
gneur fuzerain dé cette princeflé à- caufe du duché ¿“Bourgog* '6'
de Bourgogne, des comtez de Flandres jd ’À rto is ,'
é
de Charolois , & d e plufieurs autres terres enfermées
dans les Pays-Bas qui rèlevoient de lui. Le fécond ,
qu’il étoit ion plus proche parent, St qu’en cette
qualité il avoit plus d’interêtde prendre garde que
íes biens ne paffailént- en des mains étrangères. Le
troifiéme, qu’il étoit ion parain ; qu’il fe fondoit làdefius pour demander aux états que le duché. de:
Bourgogne lui fut remis pour lé garder à leur prin-ceiîe,. jufqu’à ce quelle eût achevé de recueillir lafecceiiion de fon per s ; qu’il leur donnoir fa parole
royale qu’il le rendoic alors de bonne foi Les états»
yconfentirenti& Louisfutm isenpoifeiïîondudu-çhé de Bourgogne , à l’exception de quelques villes»
qui refuférent. Il ne rcüifit pas fi bien à l’égard du'
comté dcBourgogne, qu’on appelle aujourd’hui lai
M m m iij,
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Frânche-Comté, quoiqu’il eut cru avoir pris d’afTez
A u : 1 4 ^ , juftes mefures pour s’en rendre le maître.
cxxi.
Mais comme il avoit auffi Tes vues furies villes
quf'pUci'aTrt de Picardie , d’Artois & de Flandres .comme des fiefs
¿ ¿ . S « , qui relevoient delà monarchie Françoife, il envoya
f. ).f, il,
le bâtard de Bourbon & Comines pours’en faifir. Le
feigneur de Torcy s’étoit déjà emparé d’A bbeville,
après avoir pris le parti du roi. Arras ne fe rendit
pas facilement. Raveftein frere du feigneur de Cleves, Sc le feigneur deCrevecteur qu’on appelloit des
Cordes ou de Quèrdes, y avoient étc mis par le due
de Bourgogne. Ils répondirent que le comté d’A r
tois étoit un fief féminin porté par Marguerite de
Flandres dans la maifon de Bourgogne ; que Marie
qui iuccedoitàfon pere, étoit la feule heritiere; 8c
que puifque la trêve conclue entre fes états & la
*
France duroit encore, il convenoif de donner à une
orpheline le loifir de pleurer en paix la mort de fon
pere qu’elle venoit de perdre dans des circonftances
tout-à-fait affligeantes. Il y eut une entrevue de ces
feigneurs avec les députez du roi dans l’abbaye du
Mont-Saint-Eloi proche la ville d’Arras ; mais les
conférences ne durèrent pas long-rems. Comines ce
pendant ne fe retira pas, dans l’efperançe de gagner
quelques feigneurs, qui devinrent dans la fuite bons
ferviteurs du roi. *
cxxn.
Le roi cependant étoit parti de Tours pour venir
O n prqpofe ad roi
le mariage du dau en Artois, & avoit fait écrire plufieurs lettres pour
phin avec Marie de
engager les feigneurs du pays à entrer dans fès inté
goufgcguç.
rêts} il apprit en chemin que les villes de Saint.
Quentin, de Bohain, de Feronne & deHam s’étoient
remifes fous fon obéiffapce, ce qui lui caufa une
iia.ii.i
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grande joie; ôc dès-lors il changea le deflein qu’il
avoit d’abord de marier le dauphin ion fils avec A n
l’heritiePe de Bourgogne ; de quoi Comines le blâme:
fort. Ileft vrai que le jeune prince n’avoit que lépt
ans j & la princeffe vingt-un ; mais le roi pouvoir lui
donnerpourépoux quelque autrefeigneur du roïaum e, comme le comte d’Angoulême qui fut peredg
François I. Le changement du roi n’étoit que l'effet ’
de l’averfion extrême qu’il avoir pour la maifon de
Bourgogne. Les Flamands Eomefois fouhaitoientce
mariage, & les fèigneurs qui fer v oie nt de confeil à la
duchefTe,fe firent députer vers Louis XI. pour lui en
faire la propofition. Ces feigneurs étoient d’Imbercour, de la Vers, de Grutufe, le chancelier Hugonet
& plufieurs autres avec lefquels fa majefté s'entretint
plufieurs fois dans la vûëde les détacher des intérêtsde la princelîe pour les gagner.- Mais il ne put y réuffir, ôt ilsnefe départirent point des promeflês qu’ilslui étoient venus faire.
Ces feigneurs arrivez à Pefonne où étoit le roi,,
furent admis 1 fon audianee. Ils lui propofèrent le
mariage de leur duehefTe avec le dauphin: fa majefté'
ne fe retrancha que fur l’âge -de fon fils , qui étoit
d’une très-foible eorhpléxion , & fort délicat : ce qui
fit connoître aux députez que ce prince ne vouloit
pas y confentir, & ce qui les engagea à demander en!
la place du dauphin le comte d’Angoulême. A cette
propofitionde roi répondit brufquement qu’une ex
périence de neuf ans ne lui avoic que trop appris le'
malheu r auquel on s^ex-pofok d’avoir pour voifin un»
prince du fangmaîire des Pays-Bas;“que Dieu l’en»
ayant délivré > il n’aveit garde de fe jetcer dans le
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:«■ ■ '. !.!'■ '!* * ■ mctne embarras ; & qu’il lui étoit moins préjudiciaAN-1477*' ble que Marie de Bourgogne épousât un prince de
quelque autre ma.ifon ïouverainé , que de celle de
;
France,à moins qu elle& Tes fujets n’aimaffent mieux
attendre que le dauphin fût en état de le marier. Ce ,
difcours déconcerta les Flamands ; ils s’imaginèrent
que Louis vouloir être maître des villes & provin
ces delà niaifon de Bourgogne avant qu’on parlât
de mariage, afin qu’on ne prétendît pas un jour que
tous ces états n’avoient. été rendus qu’en .confidératipn de cette alliance , & non précifement, parce
qu’ils étoient des fiefs reyerfibles à la France au dé
faut d’hoirs mâles.
cxxin.
Sur cette fuppofition imaginaire les Flamands q u i ,
Le roi demande
.
1
i
1
J
1 /C J
.
/
*
jsutéd’Arrasqu'on avoient ordre de la duçhelie de ne rien épargner
lui livre.
pour la faire dauphine, prièrent le roi de s’expliquer
plus nettement : Et fur ce qu’il leur demandoit la cité»
d’Arras dont des Cordes étoir gouverneur, ils répon-1
dirent à fa majefté , qu'il falloit auparavant difpofer les bourgeois à devenir François, qu’ils alloient y
travailler en engageant la ducheife à établir un confeil de perfonnes affeéfionnées â la France , afin
qu’on fatisfift le roi j & pour convaincre Louis XI, de ce qu’ils avançoient, ils lui rendirent une lettre ;
écrite & lignée par la ducheife, quidéclaroitlaliai,
fpn dans laquelle elle vouloir vivre avec la France,
& promettoit que fon confeil ne feroit compofé qup
de quatre perfonnes toutes affectionnées à cette cou
ronne , fçavoir la ducheife dp Bourgogne fa bellemere, Ravenftein fon oncle, Hugonec fon chance
lier, &lefeigneur d’Imbercour. Lit chofe arriva fuiyiijit 1?? vues du roi. Les Flamands retournez à G a n d ,
oà
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bu étoit Marie de Bourgogne , excepté des Cordes ■ *"ÉI11 ,'/>>■'*>■„
qui refta auprès du r o i, firent convenir la dueheffe A N- 14-7 7 *
de livrer la cité d’Arras à Louis XL & des Cordes
y alla introduire du Lude avec une forte garnifon ,
& revint enfuite auprès du roi. Il ne s’agifl'oit que
de la cité que du Lude vexa beaucoup par Tes concuiïîons, Les habitans de la ville craignant d’être
traitez de m êm e, firent venir de Doiiai du fecours
pour fe défendre •, mais ces troupes commandées par
yergi furent taillées en pièces fur lechemin. Vergi
lui-même fut fait prifonnier , mis dans un cachot,
d’où il neforrit qu’en prenant le parti du roi à la follicitation de fa mere qui ne fçavoit pas d’autre moyen
pour procurer la paix à fon filscxxrw„
La défaite de ces troupes déconcerta fort les ha
Ceux de la ville
bitans de la ville d’Arras ; d’autant plus que le roi .d'Arras o u v r e n t
a u (Il l e u r s p o r t e s
arriva le lendemain dans la cité avec fon armée, au ro i.
qu’il fit pendre une partie des prifonniers qu’on avoir G aguiftbijî.tfrœn?
faits, & dreifer une batterie de canon contre la ville. Ub- 1:0.
Des Cordes s’étant hazardé d’y entrer, ménagea les
efprits avec tant d’adrefle, qu’ils ouvrirent les por
tes aux François. Le roi fit pendre les plus mutins,
y mit une bonne garnifon , Sc condamna les ha
bitans à païer foixante mille écus. Quelques-uns fu
rent fi opiniâtres, qu’ils aimèrent mieux mourir que
de crier., vive le roi. Ce fut à cette occafion que
Louis XI. voulut changer le nom d’Arras en celui de
Franchife ou Francie, commeon la voit encore nom
mée dans quelques aétes publics, Franchife, aliâs Arras.
Mais il rien put venir à bout, le premier nom étant
toujours refté.
•Pendant qu’on battoir la ville 3Chauvin chance*Tome XXI I I ,
N un
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lier de Bretagne arriva au camp pour affûter le roi
de la fidélité de ion maître * mais à peine fut-il def.
C X X V .
Louis-Xliait mer- eendu de cheval que Louis le fit arrêter & tous ceuxtre en priibn le de fa fuite , malgré le traité qui a voit été figné en 
chancelier de Btfetre fa majefté & le duc dans- l’abbaye de la Victoire'
tagnè^
proche Senlis. La prifo» du chancelier dura douze
jours,; au bout defquels le roi le fit venir, & lui dit
qu’il ne l’avoir fait arrêter que parce qu’il fçavoic
que leducfon maître entretenoit de fecretes intelli
gences avec le roi d’Angleterre contre la France. A*
quoi le chancelier ayant répliqué qu’il afluroide con
traire fur fa tête , Louis lui montra vingt-deux let
tres en original,.douze écrites par le fécreraire du duc,,
qui feulement les avoit lignées, dix autres du roi
d’Angleterre, Le chancelier les lut,- fut fort furpris,
n’eut rien à répondre, reconnoiflant les fignatures
¡k. pria le roi de lui laiflèr ces lettres y pour les porter à
Vûyeicp'ïüs'^asiiv*
fon maître ',-ee que fà majefté lui accorda.- Le duc vir
¿iv* r.-1Cji
ées lettres, foupçonna ion feeretaire qui étoit un
nommé Landais, fils d’un tailleur de V i t r é q u i par
différeras dégrez avoir enfin obtenu la principale con
fidence du duc , Landais fe juftifia , & connut qu’i l
étoit trahi par celui qu’il en chargeoit. Le courier s’étoir laiflé corrompre par un efpion du roi de Francequi avoit le fécretpour contrefaire en perfection l’é
criture & les cachets ; cet efpion gardoit les lettres1
originales qu’il-envoyoità Louis XI. &c remettoit au;
courier les contrefaites.
Les Gantois avoient été privez de tous leurs pri-cxxvi:
lie s G a n t o is u fu rj t e n t * ’ * a u . o i i t é d e i i t vileges fous la domination de la mailon de Bourgo
d u c h d ï c d e B o u t '- gne , & fort maltraitez fous Philippe le Bon & fou*
SW*'
Gharles Ion fils. Gelui-ci leur avoir ôté le pouvoir;'

A n.
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.¿’élire leurs magiftrats, 8c leur avoit donné vingt- —
fix hommesaffidez , qui fous prétexte de leur rendre A n., i 477.
juftice, les tenoient dans lé devoir. A peine ces peu
ples eurent-ils appris la mort de leur d u c, qu’ils penl'erent à. recouvrer leur ancienne liberté : ils prirent
fous un prétexte affez léger, la réfolution de maflacrer ces vingt-iîx juges ; ils coururent à leurs maiions , les tuèrent, s’affurerent de la ducheffe, 8c s’em
parèrent du gouvernement des Pays Bas. Louis XI.
travailla à entretenir cette révolte dans l’efperance
de dépouiller la princeiTe. Il içavoit l’extrême averiion que les Gantois avoient pour Hugonet &c Imbercourt i il craignoit que fi ces deux feigneurs gagnoient les habitans, la France ne fût fruffrée de la
conquête des Païs-Bas ; & pour prévenir cet incon
vénient , il prit la réfolution d’exciter les Gantois à
faire mourir ces deux minières.
L ’occafion en étoit d’autant plus favorable , que
ces peuples avoient député vers le roi pour lui ren
dre com pte, comme à leur feigneur fuzerain , raifon de ce qu’ils venaient de faire. Ces députez ar
rivèrent au camp devant Arras où le roi étoit enco
re , ils le prièrent de fufpendre l'action de ces armées,
de convenir avec eux d’une trêve allez longue, où
routes les affaires entre fa majefté St Marie de Bour
gogne feraient terminées, St déclarèrent que cette
prinçeffe fe conduirait à l’avenir par le confeil des
trois états des Pais Bas qui haïilbient mortellement
les Bourguignons. Le roi leur répondit qu’ils fe trompoient ; que Marie de Bourgogne n’avoit pas tant
de créance en eux qu’ils fe l’imaginoient ; qu’elle s’éîoit fait unconfeil compofé feulement de quatre pér
is! nn ij
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“ fonnes, qui toutes intereffées à la continuation cfela
A n. t477.. guerre ,laferoient durer autant qu’elles pourroient.

Les députez pour convaincre le roi du contraire, lut

s

montrèrent leurs ordres écrits &c lignez de la ducheffe , mais Louis X I. de fon côté produifit la lettre
qu Hugonet & d’Imbercourt lui avoient laiiTée à
Péroné. Les députez l'examinerent, la connurent vé*
tesc^iTou^ja. ritabfe, & conjurèrent dans le moment la perte de
¡¡"oner&j^n- ces ^eux fugueurs, erj priant fa majefté de leur lairter
&eicoun,.
cette lettre ;-à quoi elle confentit avec d’autant plus
de facilité, qu’elle ne la leur avoir montrée que pour
leur faire naître un plus grand défir de' l’avoir.
Les députez s’en retournèrent à Gand, bien ré
solus de fe venger de l’affront qu’on leur faifoir. Ils
firent leur rapport en public devant la duchefie a f 
filiée de fa belfe-mere, du duc de C leves, de R a v e f
tein, des évêques de Liège & de Therouanne, de Hu
gonet, ôc d’Imbercourt. Ils reprochèrent à leur iouveraine qu’elle avoit écrit que fon confeil ne feroit
compofé que de quatre perfonnes affidées , ce qui
étoit renverfer l’ordre du gouvernement. Soit que
la prircceffe ne fe fouvint plus d’avoir écrit cette
l e t t r e o u qu’elle ne crut pas que le roi eût décou
vert fon fecret, elle nia abfolument qu’elle eût ja
mais rien écrit defemblable,.& qu’elle ne fçavoitce
que leroi vouloir dire ;• mais elle n’eut pas plutôt
lâché ces paroles, qu’on lui mit la lettre entre les
mains. Laducheflè rougitplus-dedépit quede hon
te d’avoir été convaincue d’un menionge dans une;
affemblée h célébré, elle rompit l’aflemblée, & elle
alla prendre de funeftes mefures pour fe venger dus
soi qui l’avoitainû trahie, pour fe rendre maiheureu-
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fe , & pour envelopper dans une commune mifere 1.1
A n. ' 1477.
{es fujets avec ceux du roi.
On arrêta Hugonet & d’Imbercourt,, & on leur
C X XVÎII.. .
donna des juges ; on les accufa d’avoir autorifé des. : On les arrête}&
Cordes à rendre la cité d’Arras aux François y qüe ou fait leur procès*
dans un procès intenté à Gand contre un bourgeoisparticulier ils avoient pris de l’argent ; qu’ils avoient
donné atteinte aux privilèges de la ville. Ces deux
iuiniftres habiles & innccéns fe feraient aifément
défendus de tous ces chefs d’accufation, fi on leur en
eût donné le loifir ; mais leurs parties furent leurs
juges, leurs meilleurs amis les abandonnèrent y 8s
on ne leur donna que trois heures pour fe préparer
à la mort. Marie de Bourgogne l’apprit avec un dé
pit qui dégénéra prefque en fureur,.elle connoifloit
la probité de ces deux feigneurs,. elle fçavoit avec
quelle fidélité ils-avoient fervi fon ayeul ¿c fon pere ;
elle parut en fuppliante devant un tribunal compofé
de fes propres fujets , elle y demanda une grâce
qu’elle auroit dû accorder, & elle eût le chagrin
C X X îk ;
d’être refufée. On les eonduifit dans la place où
Ils font condanfc"
l’échaffauc étoit dreifé ; elle s’y tranfporta , elle la nez à perdre la
trouva pleine de peuple, elle y parut fans coëffure, tête.
les cheveux épars , les yeux baignez de larmes,- & MLeJm*r.. d eï7:C o m i n e ï 'P
en habit fort négligé. Peu s’en fallut que fon- élo
quence ne l’emportât fur l’averfion ôcl’envie du gou-*
vernement : ceux quelle avoit émus furent fur le
point de tourner leurs armes contre ceux qui de
meuraient inflexibles , plulieurs même crièrent
grâce, grâce, mais les plus furieux fe trouvèrent les>
plus forts-, ôc les bourreaux intimidez tranchèrent
les- deux têtes à la- vue de la princefle , qu’on reny-!
N-n m iij,
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porta toute pâmée dans ion palais.
A N J477.
La duchefle de Bourgogne revenue â elle * crut
que les Gantois feroienreontens d’avoir aÆermi leur
.autorité par le fupplice de deux hommes il célébrés*
Mais elle reconnut bientôt qu’elle fe xrompoit. La
duchefle doüairiere fa belle-mere fut obligée defortir
de la ville aufli-bien que Raveftein. Les Gantois gar
dèrent leur fouveraine â vue , changèrent tous fes
domeftiques, proferivirent tous ceux qui lui avoient
été attachez, pillèrent leurs .maifons ôcconfifquerent
leurs biens. Ils levèrent quinze mille hommes d’inganterie & quelques troupes de cavalerie dont ils
donnèrent le commandement à Adolphe duc de
Gueldres, que Charles duc de Bourgogne avoic fait
enfermer dans le château de Namur ; ils le déclarè
rent leur général, & pour achever d'accabler la duchefle,, ils voulurent lui faire epoufer cet Adolphe
C X XX.
un des plus méchans hommes ¿c des plus débauchez
' Les Gantois veu
lent marier la du- qui fuflent au monde. Mais le roi fans y penfer la dé
.clufle avec Alivra de cette alliance. Il voulut négocier fecretement
Jolphe duc .de
¡Gcidres*
avec elle , & danscedefleinil envoya en Flandre un
homme qui étoit né dans le yillage d’Odenfort pro
che Gand, & qui par ion eiprit & fes maniérés en
jouées s’étoit iniinuée fort avant dans les bonnes grâ
ces de Louis XL il fut d’abord ion barbier, & fa majefté lui donna le nom d’Olivier le Daim.
cxxxl
Comme il fçavdit le Flamand, & qu’il pouvoit pafLe roi ddputc ^
Olivier le Daim ài fer pour Gantois, Louis jetta les yeux fur lui pour
]a duchefle,
* l’envoïer à la ducheffe, fans lui rien donner parécric
Mtm,de Comints
’ Le fujet de fa commiflion étoit de parler en particu
/•¿•G ¿7’
lier à la duchefle de Bourgogne , de lui marquer le
chagrin que donnojt au roi la contrainte ou elle

L I VE. E CENT Qt/AT O R! ZI F. « E.
47Ï
¿toit, & de convenir avec elle des mefüres qu’il y
aùroit à prendre en cas qu’elle voulût fe livrer au* A n. 1477.
François, pour la délivrer de la tyrannie dé ceux de
Gand i de fonder enfuite eeu*-ei pour connoîcre leurs
diipoütions à l’égard de la France , & leur promettre"
.
le rétabliiTemeric de leurs privilèges s’ils vouloient
entrer dans fon parti. Le Daim fe traveftit & prit le
nom de comte de Meulan. Il préfenta fes lettres de
créance au conleil de la princeflè ; mais il ne put jac
mais lui parler en particulier ; on le reconnut, & in
timidé par quelques menaces, il fe fauva à Tournay
o ù iln ’etoit pas moins en fureté qu’à la cour de Francxxxiî'
ce. Il trouva moyen de forprertdre cette ville, en y . Iif?
n •r
J1
I 1• *
4 “es “eux Boijrgo-'
fanant entrer pendant la nuit des troupes par une gaés.
porte dont il avoir corrompu les gardes. Les Gantoispour en chafler les François envoyèrent Adolphe de
Gueldres avec leur armée, & lui promirent qu’à fon
retour ilscontraindroiènt leur duchefle à l’époufer^
mais il y fut tué, & la joye qu’en eut la princeiTe, fit
qu’elle fut peu touchée de la nouvelle qu’elle reçut
de la perte des deux Bourgognes ,• dont le roi s’em-para par la négociation du prince d’Orange.
Louis XI. cependant continuoitfos intrigués dans cVnbrL*¿Vend!
les Païs-Bas.
11 tenta la ville
de Saint-Omer fans au- roi,
vo.Iomam:raesrt a',;
■
cun lucces*. Du Lude qui ne cherchoit que les inté
rêts, fit des propofitions il exorbitantes à la nobleife
qui marchandoit pour fe rendre Françoife, que fesdéputez choquez rompirent la conférence, & fe re
tirèrent. Le roi-ne trouvadequoifeconfoler de tous;
ccs centre-tems que dans la reddition volontaire de;
Cambrai qui lui éfoir d’une très-grande conféquertce ,;avec ion petit territoire. Gette ville étok-imgé>
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rjaje ^gj fes ¿vêqUes y pailoient pour fouverains temA ii. H 77 * porels, partageant toutefois l’autorité avec les magi
strats. Comme les habitans méprifoient fort leur
prélat qui ne fçavoit pas fe faire obéir, &c n’avoient
pas beaucoup d’eitime pour leurs magiftrars incapa
bles de commander, ils traitèrent avec les François
qui fe préiënterent devant la ville, & y furent intro
duits. Us n’y firent aucun changement, & ils fecon*
tentèrent d’en garder les murailles fans toucher au?
privilèges & aux libertez.
On étoit fort furpris au milieu de toutes ces con
quêtes de la France, que le roi d’Angleterre fut dans
l’inaétion , & n’empêchât pas l’agrandifTement de
Louis XI. d'autant plus que ce prince augmentoit
fes états du côté de Calais, & étoit déjà maître de
Boulogne qu’il avoit eu de Bertrand de la Tour com
te d’Auvergne, en échange de Lauraguais érigé en
comté. Les Anglois en murmuroient; mais Edouard
aimoit trop le repos pour s’engager dans une nou
velle guerre ; cinquante mille écus d’or que la France
lui payoit tous les ans ; l’efpérance de marier fa fille
au dauphin -, l’argent que Louis diilribuoit dans le
confeil d’Angleterre, firent qu’il fe contenta feule
ment de faire au roi de France quelques remontran
ces fur les intérêts de Marie de Bourgogne quj l’en
cxxxtv.
follicitoit ; mais tout cela n’aboutit à rien, TJnefèuh
le raifon l’auroit pû faire agir ; c’étoit fi l’héritiere de
jpreJetyta*. Bourgogne eût époufé le cqmte de Riviers frere de
la reine d’Angleterre. Les Anglpis promettoient de
rompre la trêve avec la France en cas que ce maria
ge fe f î t , & de faire une ligue avec les Païs-Bas .con
tre Louis XI, Ces prppofitions étoient avanrageufes j
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m
'fes;mais le comte de Riviers n’étant pas d'une mai.
ion fouveraine, Marie de Bourgogne fè tourna du A n. 1477»
coté de Maximilien fils de l’empereur Frédéric.
cxxxy:
Le roi de France informé de ce deffein delà du. Louis
XI. veur at
tirer
les
Anglois en
chefle, mit tout en ufàge pour empêcher cette al
France pour les opliance i il projetta de rappeller les Anglois en-France, pofer aux Fla
fans penfer qu’ils ’expofok par- la à rentrer dans le la mand«,
byrinthe dont Charles VH. fon peren’étoitfortique
par miracle ; il invita Edouard à la conquête de là
Flandre fie du Brabant} il lui en applank toutes les
difficultez iil lui propofa de lui céder ces fouverainete z , fans q u ’elles relevaient à l’avenk de la monar
chie Françoifedl-ofirk de donner par avance lafolde
de dix mille archers pourquatre mois i de faire entrer
dans le Hainaut fon armée en même tems que les
Anglois entreroient en Flandre •: de faire conduire à
Calais autant de pièces d’artillerie qu’ils en demande?
roient,fans qu’il leur en coûtât rien : enfin il promit
de faire à Tes frais le fiége des quatre plus grofles
villes de Brabant, -fie de les donner enfuite aux An
glois. Mais quelque avantageufes que fuiTent ces of
fres t Edouard avoir une fi grande averfion pour la
guerre, qu’il fe contenta de remercier Louis XI. fans
ue la négociation allât plus avant. Celle qui fo fail oitàla cour de Bourgogne pour donner un époux
à laducheffe, fe termina plusheureufement. ■
CXXXVIV
Le choix de la duchefle rouloit fur quatre per- Négociation
poqf
marier
la
duel
fonnes, le dauphin de France, le comte d’Angou- de Bourgogat.adTc
lême,le fils du duc de Cleves, fie l’archiduc Maximi
lien fils de l’empereur. Quoique Louis XI. parût n’y
plus penfer pour fon fils, Louis de Bourbon évêque
de Liege fie oncle de Marie de Bourgogne,n’avoit pas
T o m e X X U L
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laiffé de former par ion crédit -une puiifante brigue
^ |a cour de filandre en fiiveur du dauphin ». mais il;
fuccomba par la perfidie de Guillaume de la M ark’
'
fon favori qui le cua.de fa propre main, le dépouilla,
:
le traîna julqu’au bord de la Meufe , & le jetta dans
cette riviere,dans le deifei n de mettre le puîné de fes.
enfans fur le fiégede l’églife de Liege.Par cette mort:
la ducheife fot délivrée de la fadtion favorable au
dauphinielle fe délivra elle-même du fils aîné du duc
deClcves qui n’avoit que deux ànsplusqu’e lle , parceque les Gantois ne vouloientpas.de prince qui eû t
• fos états auprès d ’eux; ainfi l’averfion queia princeife
- avoir pour lui, jointe à l ’oppofition que formoient.
'
ceux de Gand,. lui donna l ’excluiîon. Pour le comte
d’Angoulême, on fçavoit que Louis X l. n’y confentiroit jamais , né voulant pas qu'une fuccelïïon ficonfidérable échut à.un prince de fon fang,qui par
la deviendroit fon plus grand ennemi.
gxxxv ii.
Ü ne reftoit que Maximilien qui étoit.dans ia vingüOii agit pourion uniéme
année 3.bien fait,3 aifezd’efprit,
& qui
n’a*
jpanagc avec rat_
r
l
J.
«indue totïmi- voit point d autre défaut quecl’aimer un peu trop la.
^
chafle, Il efperoit de fucceder à l ’empereur étant fon'
fils unique. Son pere * prince le plus avare & le plus*
parefieux.de fon tems >l’avoit abandonnealui-même par le feul motif d’épargner la dépenfe d’umgouv
verneur 6c d’un maître >enforte qu’il n’avoit que ce:
que fournit un bon naturel, & la fobrieté lediftin*
guoit des autres princes Allemands. Il étoit donc ce
lui qui eonvenoit mieux à la ducheife de Bourgogne^
& il y avoir eu quelques avances faires de la part duj
feu duc 3 puifqu’il avoit obligé fa fille dans le tems,
quUl négociait ce mariage ^/¿’envoyer à l’archiduc!:
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■ une lettre écrite de fa propre m ain, qui contenoic
¡une promeflc'de l’époufer, & à laquelle elle avoir
joint un anneau d’or , enrichi d’un beau diamant.
#
Les Allemands informez de l’éloignement qu’a- C X X X V I I I ,
1 /cjnpereüc en
voit Louis XI. pour conclure le mariage de fon fils voyé fes ambnflideurs pou* deman
avec la ducheffe, engagèrent Maximilien à en proli, der
la duchelTe.
ter. Frédéric fon pere envoya fes ambalTadeurs pour '■Merli, deComineft
Cm.tt*
en faire la demande. Ils arrivèrent à Bruxelles où le Î»6fGaguin
. hijler:
Tratte*
iib.tji.
,
-duc de Cleves n’oublia rien pour les rebuter -, mais
la doüairiere deBourgogne retirée à lyldines les pref.
fa de palfer outre, & de fe rendre incelTamment à
G a n d , où tout étoit difpofë pour les bien recevoir ,
& leur donna les inftruétions néceifaires. Ils arrivè
rent donc à Gand ; ce qui chagrina fort Louis XI.
qui reconnut la faute, mais trop tard;
qui pour
traverfer ce mariage envoya en Flandre Robert Gaguin général des Tririitaires, mais ce fut fans fuccès.
Les ambaflàdeurs furent admis à l’audience de la princeflè, & lui expoferent le fujet de leur députation ;
■ ils lui montrèrent la lettre avec l’anneau qu’elle avoit
envoyé à M aximilien, du confentement du duc de
Bourgogne ion pere , & la prièrent d’exécuter là
promeflè. Marie de Bourgogne leur répondit favo cxxxix:
La ducheffis de
rablement: on travailla au traité de mariage; on Bourgogne époüfc
Maii-s
envoya des ambalTadeurs à Maximilien qui s’étoit l'archiduc
mi lien»
avancé julqu’à Cologne fans èqui page,parce que fon
pere étoit trop avare po'ur lui en fournir un. La priucelfe y fupléa,ôc lui envoya huit cens chevaux , & de
l’argent pour fon voyage depuis Cologne juiqu’à
G a n d , ou il fut très-bien reçu , & où la duchelTe l’épouialedix-huitiéme d’Août 1477.

Mariede Bourgogne netirapas d’abordde grands
O o o ij
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;avantages de l’époux qu’elle venoit de prendrejil n’e1toit point fecouru de Lempereur ion pere , ni de Sigifmond fon.oncle qui éroit prefque imbecilé, & qui
■ -î»
ne prenoic aucune part aux afiai res. Maximilien eut
donc recoursaux Flamands qui lui levèrent une ar
mée à laquelle joignant huit cens chevaux, qui lui
vinrentd’AJlemagne, il alla du côt&de Valencien
C XL*
nes,& de Doüay. pour s’oppôfer à l’armée Françoife.
1T k y î ençreli roi
Je France &Maii- Louis XL furpris de voir l’archiduc fi-tpt en campa
jnilien*
gne, lui fitpropofer une trêve par le comte de ChiMtm. de Cornine;,
may,Seen meme temslaredditionduQuênoi^deBou*
h
injint.
chain & la neutralité deCambray.Maximilien accep
ta ces offres;&la trêve fut conclue à Lens le dix-huU
tjéme de„Septembre,mais elle ne dura paslong-tems.
Le Turc continuoit toujours à faire la-guerre, aux
CXLIv,
Les Turcs (c ren Chrétiens. Croy,e en Epire après avoir fouiferc un-an
di nt maître? .de
Croyc & .de Senta de fiége,fe rendit àcotnpoiîtion.Ce ne fut pas le feul
li.
avantage que le Turc remporta. Scutari qui s’étoit
Marin Bariti dans
fhijloirt du,fitgt d* hièn.défcnduëjufqu’alors jluccom ba enfin. Les Ve-r,nitiens cédant à; la.force ôcfaute de fecoursfurent
obligez de la rendre. D.’ailleurs ils .ae pouvoient fe
trouver par-tout..Matthias ro i,de Hongrie chargéde s!oppofer auxi progrez des Turcsen Italie 3s’étoic
retiré ^Mahomet profitant de cette retraite y, avoit
envoycunearmég confiderabledesVenitiens le trou,,
voient feuls à.s’y oppofer.. Vpilà ce qui les obligea,
à rendre S.cutari^le promontoire de Tenare dans le
Peloponefe proche Sparte , .aujourd’hui Capo-Matapan, avec l!iilç de Lem nos dans ,1a mer Egée ; ic
de payer au Turc un tribut annuel de mille écus d’or ttm
afin de pouvoir naviger fûrement dans les ports de.
k.Grèce, Mais prefque tous les.habitaos.de. Scutari',
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aimant mieux fe bannir volontairement que de vi*'!: T": . ’ VA«';':
vre. fous la domination du T u rc , fe retirerentfur less A*1,1 477*
terres de la république de. Venife , où c.ïi les reçut
avec beaucoup de bonté;
!
Il femble que Matthias roi dë Hongrie n'avoir
_
celle de ioûtenir la guerre contre Mahomet,, que. Le roi deiionpour la déclarer ¿¡l’empereur Frédéric,auflktôt après?
fonimariage avec Beatrix tcarfâns perdre le tems a Se v‘“ ne- •
délibérer fur cette réiolution, il entra à main armée
dans l’Autriche ,
après y. avoir exercé beaucoup '
*>-?»•d’hoftilitez il alTiégeaVienne. Frédéric qui n’aimoit
pas la guerre à caufe des dépenfes qu’il y ulloitfaire,
&qui n’y entendoit rien,en vint à un accommode*
ment par lequel il. renonça à toutes fes prétentions
fur la couronne de Hongrie donna à Matthias l’in.*
veftiture du royaume de Boheme. avec, cent quatrevingt mille florins , félon les- hiftoriens- Polonois qui
ne font pas favorables ¿Matthias ¡.car Bonfinius ne
parle que du renduvellementde l’anciennealliance,
& de cent cinquante mille écu s, aufquelles condi.
lions le roi de Hongrie leva le liège de Vienne, &
fe retira. Aulfi-.tôt que le pape & les Vénitiens vi
rent. que. Matthias avoir déclaré la guerre à l’empe*
reur, ils celferent de lui donner les. cent mule écus
d’or qu’ils lui fournifloient tous les ans pour entre*
tenir ion armée contre les T u rcs, afin qn’o a ne crûti
point qu’ils l alfiftallènt contreFrederic.
Le pape a voit fait l ’Année précèdent« unepromo-t
cxiur/..
•
i
•
i• r *
_
* _
n n
Le pape feu un« uon dç cinq cardinaux,qpi furent George Golta Por-. promotiondecinq-f
tugais, archevêque de Lilbonne, prêtre cardinal du,
titre de faint Pierre & de faint Marcelliri;Charles de
Bourbon Fiançois,archevêque de Lyon , du titre.de i
Q o o iii,
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biaint Martin-aux- M o n ts, Pierre Ferriz Efpagnol ,*
A^*!^ 77*^arc-|iev.êque de Tarragone du titre de faint Xifte;
'JeamBaptifte Mellini Rom ain., évêque d’A viano,
de Sucri., puis d’U rbin, du titre des fainrsNerée fie
AchilJée? Pierre de Foix François, évêque de Van
nes, fie cardinal diacre du titre de faint Xifte. Il y
eut encore une autre promotion de fept cardinaux
' le dixiéme Décembre dans cette année 1477. dont
voici les noms. Chriftophle de la Rouere de Turin
^archevêque de Tarantaife, du titre de faint V ital;
Jerôme Bailo de la Rouere , neveu du pape,évêque
de Recanati, du titre de fainte Balbine,puis de faint
Chryfogone, 8c évêque de Paleftrine; George Hefster Allemand , évêque de W irtzbourg, du titre de
ifainte Lucie;Gabriel Rangoni Modenois , religieux
de l’Ordre des frétés Mineurs, du titre deiàint Serge
& de iàint Bacche, évêque d’Albe fie d’Agria ; Pierre
.FofcaroVenitien,prim icierdefaintM arcdeVenife,évêque de Padouëjdu titre de faint Nicolas in car
een , puis de faincSixte; Jean d’Arragonfrls de Ferdi
nand roi de Naples , diacre cardinal du titre de faint
Adri en, puis prêtre du titre de fainte Sabine 8c de
faint Laurent inLucim : Raphaël Sanfoni Riario de
Savonne, du titre de fainte Sabine, archevêque de
Cozenee, de Sáleme , fie évêque d’Oitie.
c x l 1 v.
U n Anglois nommé Robert Fleming fe trouvant à
j ia íoiiangc de R om e, compota cette meme annee un poeme a la
siiieiv.
loüangedupape Sixte IV. intitulé; Lucubrationes Tiburîtinte, dans lequel il fait l’hiftoire fie le panégyrique de
ce louveraii) pontife en vers héroïques affez durs.Cet
ouvrage fut imprimé à Rome dans le même tems s Sc
l’auteur,, après avoir paflfé quelque tems dans -cette
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ville, revint dans fonpays^nù il fût élu doyendél’églife de Lincoln en Angleterre.
A N.*- 1477-.
Pendint quelaguerre continuoit entre lesPortu
gais 6c IesCaftillans, laIslavarreéroit toujoursdivi<jëe pr les deux factions de Beaumont & de Gratnmopt. Dom Juan roi d’Arragon qui avoit toujours
l’adminiitraticmde ceroyaume pendant laminorité
de François iPhcebus comte de Foix ion petit-fils
mand à Sarragoffe le comtedeLeva, fiele connéta
bledom Pedro Panniel chefs des deux faétions; &
ayant pris connoiilàmcede leurs différends,il trouva
moyen de les accommoder dans la fiiitee x .t V;
Le roi de Grenade voyant*que Ferdinand prince Affaires
des Mind’Arragon, fiemari d’Iiabelle,, réufiiffoit dans tous res avec Ferdinand ièsdeffeins, que le parti de Jeanne fille de Heni, fe r0ld’Ar"80n'
détruifoit de jour enjour,fiequ’elle perdroitenfinlesétats donrfon pere l’avoir fait heririere enmourant,
craignit que Ferdinand après avoir fait là paixave.c
le Portugal , ne tournât lès armes contre lui. Pouraller au-devant,il envoya un député àceprince pourlui propofer la continuation de la trêve. Ferdinand.:
y confentit, à condition que le roi des Maures lui;
payerait les arrerages du tribut qu’il lui devoit.Mais
celui-ci répondit avecune fierté qui auroitété fuivie
d'un prompt châtiment, fi le prince d’Arragori de
venu roi deCaûille,n’eut pasétéemharrafféailleurs/
Gommeil étoit un des plusgrands politiques de fon
tems , il diffimula fon reffentiment jufqu'àxe qu’il :
eût terminé les affairesqui l’occupoient parrapport;
à;la couronne de Gaftille f e à .cellede Portugal.
cxivx La république de Florence fur fort .troublée dans DîvifionsàFiorc^.
l’année 1478. parJadivilionquilenut entreJes deux

480
H i s t o i r e E c c l esi a s t i q u e ;
familles des Medicis 8c des Pazzi, qui furpaffoietït
A n. 1478. ¿toutes les autres en -crédit 8c enTicneffes. Ceux-ci
Af/m. dtCom]n. étoientqdus anciens Sc fort riches ; mais ceux-là
t 6 . 0 . f.
a-voient-plus d’autoricé dansFlorence, & même-dans
Angel.polît, in epift.
SrMt. li 6.&fj. toute d’Italie. Ils étoient redevables au vieux Cofm e , un des plus fages 8c des plus honnêtes hommes
de Ion fiécle ; que le bonheur, la gloire 8c l’amour
des peuples accompagnèrent jufqu’au -tombeau, 8c
-qu'on appelloic à jufte titre le pere du peuple, 8c le
libérateur de la patrie. Cofme laiiTa Ion fils Pierte
■ heritier de fon autorité Ôc de les richeiTes ; 8c ce fils
■ n’ayant pas vécu long-tems , eut pour fucceiTeurs
deux de fes enfans, Laurent 6c Julien , qui moins
heureux que leur ayeul 8c leur pere , fentirent tous
des effets les plus funeftes que la jaloufie 8c l’envie
peuvent infpirer à des âmes ambitieufes qui veulent
.s’élever au-deffus des autres aux dépens de l'honneur
-8c de-l’équité.
*ÇX'LVII*
Le pape n’a imoit point les Medicis, parce q u ’ils
îles Pazzi forment
^ne conjuration - s’oppofoient à la grandeur de Jerome Riariofonne,contre les Medicis.
iveu : les Pazzi avoient toute fon eftime. Que n’ofeMatbUltel hijî,
t’on point quand onfe fent de l’autorité ôc du crédit î
Florent. LS.
Onuphr. in Sixt.
Les Pazzife trouvant dans cette fituation, confpirerent contre les deux freres Laurent 8c Julien.Chacun
avoit cependant fes partifans, en grand nombre, 8c
de puiffans. Cela divifa-l’Italie en deux faétions. Fer
dinand roi de Naples s’unitaupape pour agit de con
cert avec les Pazzi : les Vénitiens 8c le duc de M ilan
S’allièrent aux Florentins en faveur des Medicis. A lphonfe fils de Ferdinand vint les attaquer avec une
arm ée, fous prétexte de retirer quelques places du
patrimoine de l’églife, occupées dans la Tofcane par
quelques
i.V.
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duelques feigneurs » mais en effet pour perdre les
Medicis, afin qu’après leur mort le pape pût difpo- A n . 147 g.
fer de Florence en maître abfolu.
^
Le nombre des conjurez étoit grand 5le neveu du, IcxLviir/
l s e o a v ie iîtle n t
pape les animoit & les protegeoit autant qu’il étoit «tanneriesdcu
* 'i . ,
1 ,v ■ 1 - 1 r. 1
r freresMacticispe»
en lui. Leur deilein étoit de raire mourir les deux tre- damla meûe.
res, Laurent & Julien. Pour l’executer, ils prièrent
Sixte IV. qui n’étoit point informé de leur projet,de
leur envoyer le cardinal de Saint George, fils de la
fœur de Jerome Riario , & petit neveu du pape, pour
voir la ville de Florence par divértiffement, afin qu’à
perte occafion ils puffent s’aflèmbler fans foupçon,
<gc mieux furprendre Laurent & Julien,lorfqu’ils vien
draient rendre leurs devoirsau cardinal; mais n’ayant
pû réuflîr ni-dans la vifite que les Medicis rendirent
au petit neveu du pape , ni dans le repas qu’ils lui
donnèrent ils réfolurent pour ne pas manquer leur
coup de ruer les deux freres un dimanche vingt-fixiéme d’A v r i l , lorique le cardinal iroit entendre la
meffe qu’on célébrerait folemnellement dans la gran
de églife de Florence, dite defainte Repareco, & à
laquelle les Medicis ne manqueraient pas d’aflifter,
L ’on prit pour fignal de l’exécution le tems auquel le
prêtre dirait le fimcîus. Julien fut poignardé & moucxùx.
rut fur la place. Laurent qui étoit fon aîné, n'ayant
reçu qu’une legere bleffure à la gorge fe fau va dans la Uu’ve,
facriftie, où l’on ferma fur lui les portes de cuivre
que fon pere y avoir fait mettre. U n ferviteur qu’il
avoir tiré de prifon deux jours auparavant, lui fut
d’un grand fecours dans cette occafion, & reçut plu
sieurs bleffures.
•
La iaétion des Pazzi qui ne fut pas fécondée par l e .
Tom e X X l l b
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peuple autant qu’o n l’efperoit, fut fort déconcertée^
ÜÎ'-'.N»; * 4 ? loriqu’élle apprit que Laurent s’étoit fauve. Quelquesconjurez qui croyoient d’abord avoir tout gagné,
montèrent au palais dans le deffein d’égorger Tes ma* giftrats qui éioient au nombre de neuf, mais ils ne
lurent point fùivis ; l’on ferma la porte fur eux ; ces
cohjurezjqui n’étoient que quatre ou cinq, fort épou
vantez, ne fçavoient quel parti prendre. Lesmagiftrats St leurs domeftiques fe mirent aux fenêtres,,
d’où ils apperçurent l’émotion de la ville, & un desPazzi criant dans la place : Libéria, Libéria, & Popoio,.
Popolo, qui étoient le fignaldonton étoit convenu!
pour exciter le peuple àTa révolte. Mais tout le mon
de étant demeuré tranquille ians prendre aucun par- ,
t i , Jacques de Pazzi commença à prendre la fuite,,
confus d’avoir fi malréufli. Les magifirats-enfermez
dans le palais, iêvoyant les plus forts ,.fe iaifirentdes
et..
quatre ou cinq conjurez qui étoient montez pouf
n&esTr prinfu les furprendre, & les firentpendre fur le champ au»
tt-autresTScri- fenêtres du palais. Prefque tous les autres furent aufll
quedePife..
arrêtez- & punis-François Salviati archevêque de
Machiavel r ut■ Pife , étant du nombre des conjurez qui étoient enM.m.deccmints, trez au palais jfuraulfi pendu avec les autres : & c’eit
uv.t.ch.i.
ce
fournjt au pape un prétexte pour excommu
nier les Florentins.
La plupart des Pazzi furent différemment punis,.
Scieurs biens pillez: on traîna dansles rues les corpsde ceux qui avoient été mis à m o r t , fans que le peu
ple fe mît beaucouj? en peine de la liberté qu’ils lui
avoient annoncée ; il redoubla au contraire ion affec
tion pour Laurent de Medicis de telle manière",qu’om
lui donna des gardes pour la fureté de fa perfonne*
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,gequ’on le combla de biens. Les magiftrats voyant
toutela villefe déclarerenfafaveur* envoyèrent des
troupes fur leschemins pour arrêter tous ceux qui ;
avoient pris lafuite, & pour les amener à Florence.
Jacquesde Pazzi fut pris avec unofficier que le pape
avoirenvoyé pourcommander quelquestroupesfous
le comte Jerome Riario ; cet officier eut la tête
tranchée, Se Jacques fut pendu avec Francifque,qui
«toit de la famille des Pazzi. Ceux qu’on exécuta hirent au nombre de quatorze ou quinze * fans cornpterquelques ferviteurs qui furent tuez dans la ville.
Julien fut folemnellement enterré. Il laiflad’un ma
riageclandeftin un fils pofthume qui fut depuis pape fous lenomde Clement VII.
Le pape Sixte IV. ayant appris tout ce qui venoit Le pape ttiterÆrt
d’être fait àFlorence, déclara la guerre aux Florentins, interdit leur ville, tant pour divers fujets de M
édias.
plainteque ces peuples lui avoient déjàdonnez, que
pour avoir fait pendre fans connoifiance de caufe ,
& fansaucune procedure juridique l’archevêque de
Pife , & arrêté le cardinal de faint George fur de
faux foupçoiïs. Il excommunia auffi Laurent de Medicis, comme en ayant été l’auteur, & fit iofinuer
aux Florentins ques’ils vouloient chafTer Laurent de
leur ville, ils feroient bien-tôt d’accord avec fa fainteté. Les Florentins au contraire rejettant toute la.
faute fur le pape qui avoit donné occafion à un il
grand crime commis dans l’églife, pendant la cèlebration des divins myfteres, implorèrent le fecours,
du roi de France, des Vénitiens & du duc deMilan,
aifemblerent lesévêques de Tofcane, afind’appeller
du pape au concile général, 6c tâchèrent par leurs
rpp H
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'’üumt+maftimmmr[' lettres & par leurs députations-d’exciter les princes
An. 147 S, chrétiens contre le fouverain pontife, obligeant les
prêtres acelcbrerla mefle & le fervice divin malgré
l’interdit. Cependant pour ne pas irriter d’avantage
û ïàinteté contre eux , ils laiflerent aller à Rome
le cardinal de faint G eorges, fçaehant bien qu’il
n’avoit point trempé dans la conjuration contre les
Medicis.
?- . j
CLÏÏ.
Quoique les Vénitiens fe fuflenr excufez d’en
ï,es Vénitiens af*
filent fecrctemcnt voyer des fecoursaux Florentins, parce que leurs af
les Florentins.
Mitn. de Comines, faires , difoient-ils, ne regardoient que Laurent en
jlv* G, ch* jV
particulier, &non pas le public;ils ne laiflerent pas
de les aflifter fecretement par d’autres voyes. Le roi
de France auquel ils s’étoient auflî adreflez en vertu
dès traitez d'alliance faits avec les fois fes prédecef
feurs, s’excuià fur la guerre qu’il avoir en Flandre, 8c
fe contenta de leur députer Philippe de Com ines,
qu’il fit partir promptement, avec ordre de deman
der en paflant des troupes à la duchefle de Savoye 5c
au duede Milan, & de tâcher par fa prudence &
par fon crédit de rétablir la p aix, & réunir les efprits. Le duc de Milan lui accorda trois cens cava
liers : on croit que la duchefle de Savoye en fit au*
tant ; Comines n’en dit rien. Avec ces troupes 8c
d’autres qui vinrent enfuite, jointes avec les fecours
cuir.
Articles dtrroi de des princes de Mantouë & deFerrare, Louisfoutint
Trance pour embaquelque teins ceux de Florence. Maisvoyant qu’iln e
lafler le pape.
► ouvoit les fecourir long- tems comme il auroic vouG a ^ u in * h i ß , de
Trane^ï, 8.
u, parce qu’ilavoit befoin de toutes fes forces pour
JW E»i U in Lu
dovic,- 2U.
s’oppofer à l’archiduc qui fàifôit venir une armée
d’Allem agne, & fe préparoit à lui faire la guerre
des que la trêve feroit finie, il s’avjfa d’un autre ex-.
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pédient pour embaraffer le pape. Il aíTembla fon
clergé & les grands de fon royaume à Orléans pour An. 147 à.
rétablir la pragmatique - fin itio n , & abolir les an
nales; c’eft ce que M u Dupin appelle le concile
d’OrleaiiS, qu’il place fans raifon en 1477. avant
l’afiaire des Pazzi & desMedicis. Le roi envoya enfuite fes ambaifadeurs à ia fainteté pour la prier de
lever l’interdit de Florence, & punir les Coupables ,
ou aifembler un concile general.‘ Le chef de cette
ambaiTade étoit Guy d’Arpajou vicomte de Lautrec,
& chambellan. Il étoit chargé, eneas de refus' delà
part du pape , de faire fes proteftations, de menacer
la fainteté qu'il fe fouítrairoit de fon obéillànce ,
qu’il appelloit au concile, &c qu’il y feroit appeller
les Vénitiens &i le duc de Milan. Il ordonna auffi à
tous les bénéficiers de France daller au plutôt réfider dans leurs bénéfices, fur peine d’être privez de
leur revenu.
Cependant l’aifemblée d’Orléans ne conclut rien.
C ltV .
AiTemblée d’ Ck>
Il eft vray qu’on y propofa de rétablir la pragmati leatis pourÎDiimique - fanétion, & qu’on y parla de faire défenfe .àer le pape,
Bochel in decrets
d ’envoyer aucun argent à Rome ; mais ce fut fans eeelef'
Gallitf* h 4*8*
prendre aucunes mefures pour l’exécution y &c le Ht,
tout fut remis à une autre affemblée qu’on devoir te
nir à Lion, & qu’on ne tint pas. Le roi qui étoit ha
bile dans ces fortes d’artifices, iê contenta d’avoir
intimidé le pape en faveur des Florentins. Il fit
pourtant un edit daté du mois d’A ouft, dans lequel,
après, s’etre plaint de la rigueur du pape contre la ré
publique de Florence, augrand fcandale de i’égliie ,
& des fommes exceffives qu’il en coûte au royaume
pour les expeétarives des bénéfices, & autres c o n v
P p p üj
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merces qu’il appelle illicites, comme de beaucoup
d’autres pratiques injuftes ; il défend étroitement à
tous fes fujets d’aller à Rome pour obtenir des béné
fices , ôc d’y envoyer aucun argent.
CLt.
Le cardinal de Pavie ayant fiju les ordres dont
Sentimcns dü carJe p»visfiii I’ambaiTadeur de France «toit chargé, écrivit le feilambanade de
.,
, , ...
, . a.
r
touis xi. anpape, zieme de Juillet au pape pour lui en dire ion lentiMM- ¥M?7. ment jj juj repréfente que quelque parti qu’il prenne,
il y a toujours de grands inconveniens à craindre.
Que fi l’on refufe au roi fes demandes, des mena
ces il en viendra aux effets, ce qui mettroit l’églife
en confufion & en danger, dans l’apprehenfion que
beaucoup d’autres n’imitaffent l’exemple de Louis
XI. Que fi d’un autre côté on lui accorde ce qu’il
exige, & que le pape fie retraite fi promptement de
ce qu’il vient de faire : ce fera une honte au fiége de
Rome ?& un affront plus infupportable que la m ort,
une très-grande brèche à fon autorité, qui ne pourroit plus déformais reprimer le m al, à caufe du re
cours qu’on auroftà la puifïànce féculiere contre les
cenfures de l’églife,
'
,
.
c t vi.
il confeille au pape deprendre un milieu ; de téCequ'il confcille
j7 1*I» l /T* J
l-n
^upnpedcrépondre moigner avec modération a i'ambafladeur de France,
qu’il avoir beaucoup de chagrin que les impies euffent eu tant de pouvoir fur l’efprif dure», d'un mo
narque fi fidele& fi équitable, par les fauffetez qu’ils
lui ont expofées, que de l’engager à demander, con
tre la coutume de fes prédeceffeurs , des chofes fi
peu agréables à Dieu .& préjudiciables au faint fiége,
que la cruauté des Florentins avoit été extrême
contre les prêtres & les oints du Seigneur, en comjnetunt des meurtres Tans diftiflétion deperfonnes,

An. 147:8.

is’ü A'rbiR.iiiE'M ï. . 4 %y.:.
¿¿arrêtantun cardinal tout-à-fait innocent; ce
tnéritoit une punition exemplaire. Que cependant ils A n. *478.
leur eut pardonné en bon pere, s’ils euffent donné la
moindre marque de repentir : mais qu’ils iembloient '
plutôt livrez à leur fens réprouvé malgré les remon-r
trances des Vénitiens & de leurs autres amis. Enfin?
que quoiqu’ils foient indignes de fècours , ded’aueu.ne communication y il ne refufe pas d’écoutëf lés de-m andesduroi, qu’il en comprenoit toute l’impor
tance , & qu’il ne demandoit qu’une grâce yC’étoit de;
les examiner avec maturité.
,
Le cardinal dit au pape qu’il ne lut donnoit pasces avis comme un remede capable de guérir les!
maux qu’il cràignoit, s’ils arrivoiént, mais comme
* propres à les éloigner & a faire gagner du tems. It
faut efperer, d it-il, que fr on nous en laifle nous*
*,
trouverons des moyens pour nous iâuver-Le pré^
texte de demander du tems étoic très-plaufible. La
pelle affligeoit Rome :■ le pape avoir été contraint’
d’en fortir : le lieu où il étoit ,concenoit à peine tout
fon domeilique ; ain fi les cardinaux s’étoient retire#
en difierens lieux ; les raflembler n’étoit pas- chofe;
facile. Ce n’étoic cependant qu’avec eux qu’il convenoit d’examiner ce que Louis demandoif. Le car-*
dinal ajoûtoit à la fin de là lettre, que fi l e ,vieomte:
de Lautrec goûtoit cette réponfe y le pape auroit le
tems d’y pourvoir ; finon qu’on imputeroit à ion im
patience tout le mal qui en arriveroit, vu qu’on ne
lui avoir rien caché , & qu’on lui avoir feulement
demandé du tems pour en délibérer.Le pape fuivit en partie les avis du cardinal ; maisclViî;
ü ne put s’empêcher de parler avec vivacité fur les; pe
cent’
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. ^
prétentions de la cour de Rome , & de les confondre
avec l’autorité légitime que les .canons lui accordent ;
; ,
il répondit donc à l’ambafîadeur que fi le roi très■ b -xov. annal u - chrétien fi zélé pour la juftice , & fi religieux défenf.e. joc a .47 e ^eur j es hbertez de l’églife, eût écouté aufli volon'

istoire

tiers quelqu’un de la part du faint fiége, que l’envoïé
de Laurent de Medicis , il ne lui auroit jamais dépu
té une pareille ambaflade ; que tout ce que Je faint
fiége ayoit fait étoit du contentement des cardinaux,
aprçs une mûre délibération ; qu’il fçavoit que les
fois ne doivent point penfer à vouloir réformer les
jugemens de Dieu, pour ne point encourir les peines
que méritent ceux qui rejettent les fentences des vi
caires de Jefus-Chrift ; qu’ils pentent plutôt comme
Charlemagne de qui ils loue defeendus » qu’en rncmoire du bienheureux apôtre faint Pierre il faut ho
norer la fainte égliie Romaine & le fiége apoftolique, afin que celle qui eft la rpere de la dignité fa-,
cerdotale, foit aufli la rnaîrreiïe des jugemens ecclefiaftiques. D ’ailleurs , ajoûca le fouverain pontife,
quoique le pape , fuivant les faints canons , ne foit
point obligé de rendre ration de fit conduite à perfonne, cependant il l’a fait en particulier au roi Louis
par fon nonce, & il eft encore prêt à le faire à fe$
ambafladeures ; d’,ès qu’après la pèfte ceflée, il lui fera
permis de retourner à Rome. Que quant à ce que 1$
vicomte de Lautrec demandoit, qu’on ne traitât
point du fond de l’affaire, qu’on levât feulement les
çenfures, & qu’on posât les armes , fi on vouloir
l’empêcher d’executer fon deffein -, c’étoir la même
choie de demander qu’on révoquât fans aucun fujet ce qu’on avoir fait pour de bonnes raifons.
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Quant à la convocation d’un concile fur laquelle'
*■ ' ■ ■■■ »
Tdmbailadeur avoir milité , le pape lui dit que s’il A N. 147 g.
¿toit facile de-leconvoquer, rien ne ièroit plus aclvui.
vantageux pour l u i , parce que les rois ni les prin-; réfw Æ c^u
ces chrétiens n’y préfidoient pas, mais feulement le: ¡e^2£‘ion d’un
fouverain pontife ; queparmi les évêques & les prê- *
très qui peuvent y afhfter de d roit, aucun d’eux;
ne feroit contraire à la dignité ni à la liberté de l’églLfe, ni au, droit que le pape ne pouvoit leur ôter , fie
que Laurent de Medicis venoit de violer d’une ma1niere honteufe, en faifant indignement mourir un
archevêque , fans avoir été dégradé, ni condamné
juridiquement. Qu’il ne pouvoit donc rien fouhaiter de plus favorable au faint fiége que le concile de-r
mandé par le r o i, mais qu’il n’en voyoit point la
néceffité *, que d’ailleurs cette convocation1 exigeoit
un tems très-confidérable., parce qu’il croit néceffai-:
rede confulter là-deflus l’empereur fie les princes-,
c-hr-étiens, fie d’y inviter les évêques de toute la chré
tienté.
clîx;
Le pape tâcha de fatisfaire encore l’ambafladeur. Sa réponfe
tou
chant la pragmari<
fur fes autres demandes. Il dit touchant la pragma-» ^ueian&ïots.
tique fanétion, que le roi ne pouvoit ni en conicience , ni avec honneurpenfer à la rétablir ; que fi elle
¿tôitjuffce, il avoit mal fait de l’àbolir fi folemnellement par fes édits i fie que fi elle ne l’étoit pas, il n’y
avoir point de moyen légitime qu’on pût employer
pour la rétablir. *11 ajouta que pour le jugement desi
-freccléfiaftiques fie des affaires de l’é g life , il n’appar-i
tenoit point au roi. Et parce que Louis XI. vouloir
jappeller les François qui étoient à Rome , le
pape répartit que c’étoit vouloir chercher querel
l é XXUL
Q^qq
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le au faint fiége ; qu’il croyoit afïurément que fi fa
Uiajefté eûtactentivernéntcoafidérétoute cette af
faire , il n’eût pas chargé fes-ambaiTadeurs d’üne. pa-r
treille c o n b m illio n ,le u r eut plutôt ordonné d’en
gager Laurent de Medieis à reconnokrc fa faute, fie;
à faire pénitssnce du crime qu’il avoit .commis ; iL
prétendit même qtf il étoit à propos de fe foumettreà. la fenténce prononcée contre lu i, quand elle feroit.
injufte, ôt dé l’obliger d’y fatisfaire avec; hpmilité ;,
là raifon fur laquelle il appuya cette prétention ,
étoit encore plus linguliere’, .c’e ft, d itd l,. qu’en fe : ‘
foumettant ainfi, jl eft.plus aiféd’en venir a un ac
commodement: comme s’il étoit permis de punir on *
innocent par préalable , parce qu’on peut lui pardon*:
ner enfuite.
C LX .
L’ambafTadeur qui eut raifon d'êt-re peu fatisfaitL’ani ba{Fadeur de
ïrance eft méçon- dé cette réponfe i fignifia au fouverain pontife.de las
tcnc de lgréponfç
.part du roiifort maître qu’on tiéndroit un concile en *1
.
France, 8î qu’o n .y rétabliroit la,pragmatique fanélion. Il ordonna aux, prélats François qui éroient à: .
Rome d’aller rcfider.dans leurs diocèfes, Les ambaffadeurs des Vénitiens, ;dd‘due de M ilan.&»des Flo
rentins en firent autant, comme on l’apprend par le
monitoire du pape ¿ { ’empereur Frédéric, dans le
quel il expofe toute l’affeâre à Ha majefté impériale ; il
accufe;ks ;Venkiensd'avoir très-mal répondu .aux»
bonnesmanieres dont il en a ufé à leur égard, & de =
n’avoir pas été reconnoiflans djc tout le bien qu’i l ,
leur a fait : Il fe plaint forcdeladureté de Louis X L Î kiant l’exbpereutide Ijpi en, écrire , ce qu’il fit dans*,
e tems même ; fans quoi leschofes,auroiertt été pouf-.fées fort loin, Frédéric.obtint duroi de FranceÆtdes*,
4 <)o
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princes d’Italie qu’ils envoyeroient leurs ambafladeurs à Florence pour emploïer leurs foins à trouver'
quelque voye d’accommodement. On rcfolut d’a
bord que les Florentins députeraient vers le pape
pour lui demander la paix } mais ces républicains
n’ayant pas voulu accepter lés conditions propofées
par fa fainteté , la guerre continua encore quelque
tem s, jufqu’à ce que Laurent de Medicis alla trouver
ctxi.
Ferdinand à Naples, fit fa :garx avec lui, & enfuite Lès Florentins
font leur paix avec;
avec le fouverain pontife.
le pape,
Cependant le roi Louis XI. qui n’avoit pas envie
de faire au pape tout le mal dont il le ménaçoit , s’a
GLXir;
doucit beaucoup , Sc ne tint point d’aifemblée à
Précautions de
Lyon comme il l’avoit publié. Ses méfiances aug Louis XI. pour f*
garde.
mentèrent confidérableinent loriqu’il eut appris la
¿fin tragique de Julien de Mçdicis ; il craignit que
quelque jour on ne le traitât’de meme , il choifit
pour là garde cent gentilshommes dont la fidélité
hc Je zélé lui étoient connus, & il ajouta un corps
■confidérable d’hommes de main qu’il appelloit les
penfîonnairés, & qui reconnoifloient Comines pour
leur chef, comme les cent gentilshommes obéilfoient
•au feigneur de la Châtre. Les uns & les autres gardoient le prince pendant le jour Se la nuit ;& de plus
arn page toujours à côté de fa majefté portoit une
pcmuiane qu’il devoir paflèr ¿ travers du corps de
quiconque auroit la hardiefle d’approcher du roi fans
en avoir auparavant obtenu la permifïïon.
C f Xi i l;.
La trêve que ce prince avoir faite aveC Maximi- ;'Marie
de Bourgo*
ne accouche d7un
lien d’Autriche étoit finie ; & ce dernier voyant la gne
Sis.
fuccdïion des Pays Bas affermie dans la maifonpar
Mem, d’Olivier i t
la naiffanced’un fils.dont Marie de Bourgogne ac- UMtrcbeJnX.&j,
*
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coucha dans cette année 1478; fepropofa de recou
v re r ce que les François en avoient détaché ; & les
-hoftiliteZ’ recommencèrent de paît & d’a.utre. Louis
■ XI. fe rendit maître de Condé i & pour empêcher
d’archiduc de iè reprendre, il y fît mettre le feu, de'
même qu’à Mortagne. Le roi d’Angleterre s’offrit d’ê
tre médiateur par un député qu’il envoya en France ;
c’étoit le feigüeur Hawarr. Le pape fit aulhagir fon
légat.fur le mêirrefujet. Ges négociations produiilrent une fuipenfion d’armes.dans les Pays-Bas pour
quelque tems,. mais non pas,en,;.Bourgogne , o ù le
prince d’Orange donnoic- beaucoup d’exercice aux
François.Jl àvoitquitté le parti de la France, parce
que Georges de la Trimouille feigneur de Craon, qui
commandait lesarmées du roi-.dans cette province
fans avoir égard ¿-l'ordre exprès.qu’ilavoit reçu du
roi de rendre à ce prince fes terres comme il lui avoit
promis, & de lui donner fatisfaétion, ne laiffa pafier aucune occafion de le mécontenter. Ilfe réjoignit
avec Claude de Vaudray-ôc quelques autres feigneürs
du païs, &t engagea prefque .toute la province dans
les interets de l’archiduc.

ll .eft vrai que la bataille qu’il perdit enfuite près
de M'ontguyon , ramena au roi le duché de Bour
gogne ymais, la guerre ne finit pas pour cela dans le
Comté. Le feigneur de Craon leva nonteuièment le
iï.ége de .Dole, &. y perdit-toute fon artillerie. Le roi
en fut fi irrité, qu’il le révoqua, &■ mit-en fa place
CtXlV.
Premicw ligue
Charles d’Aroboife feigneur de Chaumont, qui avec :
¿Ç
f rance avec
Sutffçs,
le iècours des Suiifes, rétablitJes affaires du roi.. Ce
%hmldeCmiritsÿ fut lui qui jetta les fondemens de la première ligue
qu’on, ait fait en. France av.ec.les. .Suifles. Il convint.
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que Louis: XI. donneroifune penfion Je vingt mille - ““ '"'w1-1
147 8«
livres par an auz Cantons r ôc autant à quelques particuliers;. qu’ils fourniroient fix mille hommes à la
folde, 6i-lui donneroient la qualité de premier de
.
*
leurs, alliez : ils refuferent d’abord ce.dernier article,
ayant toujours donné ce titre au due de Savoie; mais
Chaumont fit tant qu’à la fin ils y confentirent.. La
•
conduite fage ôc prudente deee feigneur fit rentrer
plufieursvilles fous l’obéiflànce du roi. Il reprit Do
le, & yonit le feu : il alfiégea Auflônne qui fe rendit.
Refançon le reçut avec beaucoup d’honneur ; & par
cemoïen toute la province fut foumife, à l’exception
du château de Joux & deux ou trois autres qui tecixv.
noient encore pourladuchefle de Bourgogne. Tou- treeÎ^n0tdcrFTan'«:
tes ces conquêtes engagèrent l’archiduc à renouvel- &rarctid^c
Jer la trêve pour quelques mois feulement. Elle fur
fignée dans le mois de Juillet à Arras, où Maximilien
& les villes de Flandres avoient envoyé leurst dé
putez.
Pendant cette trêve le roi fit un traité avec Philip
pe comte de.BreiTe oncle du duc.de Savoie , & il :
s’obligea de lui faire une penfion de douze mille li
vres, ôc de lui donner en France une terre: de qua
tre mille livres de- rente avec le titre de comtés La
mort delà duchefle de Savoie qui arriva cette année,
obligea encore Louis à veiller de ce côté-là fur les in*
terêts du jeune duc Philibert fon neveu. & fur ie Sup.iiv.cxnumgouvernement de cet état pendant la minorité de ce
■■
ce prince fils d’Amedée IX. dont .on.a rapporté plus ..
haut la more.
‘
*
. Rupert archevêque de Cologne- dont on a-déjà > Tr^ u « ;ains...
parlé *ayant.violé.le traité fait i Nuitz.après le fiége l’atcheï£cti '
Qæ
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de cette ville par le duc de Bourgogne,, & le land
grave de HeiTe le fit mettre en prrifon du conienteA N. t
ment du chapitre même. Il y demeura deux ans, &
Kiywtz* il*
•y mourut ; le pape avoit fouvent „mais en vain, fol■ Saxon* u>
licite fa liberté. On élut en ià place Herman frere du
land-gravequi avoit fi bien défendu Nuitz.
Le grand - maître des chevaliers Teutons ( on
CLXVII,
.Emprifontiement croit que c-’étoit Henri de Riferberg ) fit auffi arrê-de l’archevêque tU
ter Silveftre archevêque de Riga. Ce grand-maître
Riga*
¿toit un homme violent, qui dansfesemportemens
Krafts ïj. alloit jufqu“à la fureur. Fier de fon autorité , il ne
Vandali, c* ii 1.
pouvoir iouffrir qu’on lui réfiftât. Silveftre lui de-voit fon élévation : il l’avoit fait d’abord chancelier
de l’ordre, 6c voulant en faire un miniftre aveugle de
toutes fes tolontez, il le fit placer fur le fiége de Ri
ga. Mais l’archevêqüe connoifloit fon devoir, & le
_préfera toûjour-s à une reconnoiflance -criminelle.
Gette fermeté lui attira beaucoup de perfécutions.
¿Il n’y oppofa d’abord que la patience, il y joignit
énfuite les voies de rigueurs. Le grand-maître fôuteîiiu des chevaliers fit emprifonner l’archevêque, &
•malgré l'interdit qui fut jetté fur la ville, ils s’emparè
rent des châteaux qui appartenoient à l’églife, brûlè
rent les titres de fes privilèges & tous les autres a¿les
..publics qu’ils y trouvèrent. La ville fe fouleva contre
les chevaliers, 8c cette divifion dura long-tem s, 8c
■caufa beaucoup de maux. On dit que Silveftre mou
rut de faim dans fa prifon.
En Allemagne quelque religieux mendians for' -X L X V IIL
Différend en Al vtant des bornes dé*leur état , prétendirent être en.
lemagne encre
quelques évêques droit d’exercer les fonétions du miniftere paftoral ,
•& les religieux
au préjudice des curez, &fans l’approbation de l’ormendions,

I; i vti. e : c e n t çtuà r o sr-za -e ï i e. - 45 jÿ
¿inaire. Les curez s’oppoferent à ce fcandale ; quel^
\
. ques prélats intereffez à les foutenir fe joignirent a. y Aiii.fi 47.$$.?
^eux. Le pape informé de ces divifions nomma des
ù :m.
commiflàires pour examiner ce différend. G’é t o ie n d ^ ^ ^ ^ i quatre cardinaux. On entendit les parées : l’affairei::lete*Ur- 'fv\wy
n’étoit pas difficile à. juger, le droit des cureziétanc
inconteftàble. O n défendit-aux religieux de les trou- v
bIer> & ilsr,iêfoum irent.Le'iaint'pereconfirm alafentence descommiflàirei par une bulle du dix feptiéme d i Juin, où il défend aux religieux mendians
de prêcher contre l’affiftance des fidèles à la mefle de
|
parôifle lés fêtes & les dimanches -, de folliciter les
laïcs,à choifir une fépulturechçz eux;, parce qu’elle
doit être libre ; d’enfeigner que les fidèles ne fontpas obligez de fe confeffer àu moins-à Pâques à leurscurez ,‘ parce que les paroiffiens font tenus de droit
de le faire à leur propre prêtre. Il déclare,que ces défenfes n’exeluënt pas les religieux mendians cl’enten- - *
dre les confeflions-, .& d’impofer des pénitences, fui- ,
vant la difpofîtion du droit commun qui leur eft fa
vorable, & les privilèges qui leur ont été'accordez.
Il exhorte les curez .à ne point rmir aux mendians
mais à les favorifer, enforte qu’il paroiiTe entre euxbeaucoup d’union & de charité. iLregle auffl que l’on
> obfervera fufage touchant les heures de l’office. Cejugement du pape leva, entièrement *la difficulté au
• fujet de la communion pafchale , & décida la que| ftion en-faveur des curez.- ce qui étoit conforme à la
juftiee & au droit* Il donna la. même année une au.
tre bulle pour ôter les cas réfervez à plufîeurs perfora
lies feculiéres 8e régulières * parce que cela tournoie "
.au.mépris de lajunldiétion eccdéûaltique, & faifoit :
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..
e
peUple commettoit le crime avec plus de liA n . 1478. cence}la iâtisiaétion- étant plus légère.
:
ctxjx.
On rapporte-à cette année, félon Mariana, l’éta- ,
Et.'iblmcraent de . ,.
11 ,
.r .
.a a 1
■
l’inqiuCtionen Ef- bliffemeRt de linquilition , ou plutôt de certains
pfg»«jugesdela
pour connoître les crimes d’héréiïe 8c
d’infidélité dans le royaume de Caftille. Le roi Férdinand & Ifabelle -voyant que plufieurs Maures 8c
■ Juifs convertis retournoient tous les jours au Mahométifme 8c au Judaïime, .ôc pervertifloient même
quelques-Ch rétiens eurent recours à ce remède , 8c
établirent une inquificion indépendante des évêques.,
telle qu’on la voit aujourd’hui dans toute l'Eipagne :
.ce qu’ils firent par le confeil du cardinal pierre Gon
zalez de Mendofa archevêque de Seville, ôc par l’au
torité du pape Sixte IV. De-là après la prife de Gre
nade 8c des autres places des Maures , elle s’étendit
dans tout ce pars conquis. Elle fut auifi établie dans
* les royaumes de Sicile 8: de Sardaigne, dans les In
des 8c généralement dans tous les états du roi d’Efpa.g n e , à la réferve du royaume de Naples 8c des Pays.bas, où toutes les fois qu'on a tâché de l’introduite,
les peuples fe font foulevez, n’en pouvant pas Feule
ment fouffrir le n o m , comme il arriva Fous l’empeieurCharies-Quint en 15 50. 8c Fous Philippe II. roi
.d’Efpagne,qiielqués années après. Il ne fera pas inuti- de de rapporter ici en peu de mots fon origine, 8c la
■ maniéré dont on l’exerce dans les pays où elle eit ‘
-établie,
glxx.
Dès les premiers fiécles de l’égliFe, jufqu’à la eonpmca!'’ir4Îqu!r°n'* v ^rfionde l’empereur Conftantin, on ne puniiToit les
po“'
hérétiques que par l’excommunication -i 8c il n’y
avoir point .d’autre-tribunal que celui des évêques,
non
06
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fum feulement pour juger de la do&rine ».mais eticore pour punir ceux qui s’obftinoient a foûtenir A n. 1475V
celle qu’on avoir condamnée d’héréfie. Dans la fuite
les empereurs firent des loix pour faire le procès à
1
!■
ceux que les évêques avoient déclarez hérétiques}.
& cela dura jufqu’au douzième fiécle. Mais les héré~
fies venant à fe multiplier, & les hérétiques s’étant :
rendus trop puiflans, on fut Contraint de tolerer
i
beaucoup de choies auiquelks on ne pouvoir remé
dier. Tout ce que purent faire les évêques, &: furI
tout les papes , ce fut d’envoyer des prédicateurs &
;
des légats pour convertir les hérétiques, & particu
lièrement les Albigeois, qui caufoient de grands dé-^
| fordres en Languedoc, comme fit le pape Innocent
! III.Maisen 12.15. le cardinal Romain de Saint-Ange
1 légat du pape Grégoire IX . tint à Touloufe un con| cile où l’on fit feize décrets touchant les moyens
! qu’on deyoit employer pour rechercher & pour
punir les hérétiques. Et c’eftlà proprement qu’on
a commencé d’établir une inquifition réglée, qui'
dçpendoit alors entièrement des évêques comme
! étant les Juges naturels de la docïrine,
»
j
Le pape Grégoire plein de zélé ne trouvant pas
| que les évêques agiifent allez feverement à ion gré,,
| attribua trois ans après a.ux feuls religieux de iainç
Dominique ce tribunal de l’inquifition. Ces reli
gieux voulant éviter ce qu’on avoit trouvé à rédire .
dans la conduite des évêques accufez d’avoir été trop
i induleens, donnèrent dans l’autre extrémité, & exerçerept leur charge avec tant de rigueur, que le comte
& le pepple de Touloufe chaiferent de leur ville ces
jnquifiteurs avec tous les autres Dominiquains, &
Tome X X I l l
K rr

4 i >8 HJi s t ô i h b E c g I es r a s t îQtrÈ.
l’évêque même nommé R aym ond, qui étant de îetur
A n . 147 S*. ordre * les favoriibit beaucoup. Ils furent pourtant
rétablis quelques années; après ornais on leur donna,
V'pour collègue un fçavant cordeiier,. afin que par fa
prudence il modérât la trop grande ardeur de leur
zele. Ce tempetanâent n’empêcha pas qu’on ne trou
vât l’ïiiquifition encore trop rude y 6c l’on ne pût s’en
accommoder en Fr&nce. L ’empereur Frideric IL fit
:en iz 24* un édit très-iévere contre les hérétiques^
tk prit fous fa protection les inquifiteurs* aufquels il
ordonna d'examiner ceux quiferoient accufez d’héréfie,pour être condamnez au feu par* les juges*
féculiers , s’ils étoient opiniâtres ,, ou â une priions
perpétuelle, s’ils abjuroient^
Mais comme immédiatement après il eut de nou
veaux démêlez avec le pape Innocent IV qurle dé-*pofa de l’empire au concile de L y o n , cet édit ne fut
point e x é c u t e & l’héréfie durant ces troubles s’ac
crut beaucoup,fans q u ’on pût agir efficacement con
tre ceux qui l’embrafferent y jufqu’a la mort de cet£
empereur, qui arriva en rzÿo.Jdors le pape Inno
cent qui pouvoir faire valoir plus aifément fon aurité en Italie , y rétablit l’inquifition en i z y i . de em
confia l’adminiftration auxDominiquains& auxCordefiers* mais conjointement avec les évêques com 
me juges légitimes du crime ahéréfieÿ& les affeffeurs nommez pat lem agiftrat pour condamner les*
coupables aux peines portées par les loix. L’inquifi-'
rionainfi réglée parle pape/ut reçue dans une bonnes
partie de l’Italie , & cette jurifdiétion fut nommée^
le iaint Office. Elle n’eft qu’iine jurifdiélion ecclé-;
fiaftiqua établie dans, les états du pape ,, du roi d’Efc
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pagne & du roi de Portugal, pour connoître des -^*-**“ crimes d’héréfie, du Judàïfme, de Mahométifme
*4 1§*de fortilege
, de fod
om,ie, 6c, de
polygamie.
_CL3“ à'.
■ JP
n
.
/
lO
D e quels juge*
La coutume elt que le roi d’Eipagne nomme au ce tribu"^ «4
pape un inquifiteur général pour tous fes royaumes, °m—
.& fa fainteté le confirme; Cet inquifiteur général
nomme enfuite les inquifiteurs particuliers de cha
que lieu, qui ne peuvent pourtant exercer leur char
ge fans le confentement & l’agrément du roi. De
plus, le prince met un con.feil ou un fénat pour cette
•matière, dans le lieu ou eftle fouverain inquifiteur
ou préfideiu-i & ce confeila une jurifdiélion fouverainei fur toutes les affaires qui regardent l’inquifition. On choifit les feigneurs les plus confidérables
pour fes officiers, qui exercent fous le nom de Fami
liers. Leur ionétion eft de faire la capture des accufez. Le grand refpeét qu’on leur porte , Sc laterreur
que cette, jurifdiétion jette dans les efprits, autorife
fi fort les emprifonnemens, qu’un accufé fe laiife em
mener iàns ofer rien dire, dés qu’un des Familiers
lui a prononcé ces paroles; De la part de la fainte inquiûtion, aucun voifin n’ofe murmurer i le pere
mêmelivre fesenfans, & le mari fa femme ; & s’il ar
rivent quelque révolté, on mettroit en la place du
criminel tous ceux qui auroient refuié de donner
main-forte pour empêcher levafion du coupable.
O n met les prifonniers chacun dans un affreux ca,chot, où ils demeurent pluiieurs mois fans être in- quiiîtioneierccf«
terrogez, 8c l’on attend qu’ils déclarent eux-mêmes àl. « Umbrstah,
lefujet de leur emprifonnement, 8c qu’ils foient leurs'
propres accufateurs * car jamais on ne leur confronte
4 e témoins. D ’abord tous les parens du criminel s’haR r r ij

;5oo

H istoire E cclesiastique,

: billent en deuil, 5c en parlent comme d’un hommrfe*
'".mort* ils n’oient folliciter pour lu i> ni même ap
procher de fa priion , tant ils craignent d’être fufpe£ts & enveloppez dans le même malheur jjufquesla que les parens fe réfugient quelquefois dans les
pays étrangers, dans l’appréhenfion d’être pris pour
complices. Quand il n’y a point de preuves contre
l’accufé, on le renvoyeaprès une longue prifon j mais
il perd toujours la meilleure partie de fon bien quife
confumeaux frais de Tinquintion. Lefecret de toute
la procedure eft gardé fi étroitement} qu’on ne fçait *
jamais le jour deftiné à prononcer la fentence : ce
jugement fe fait pour tous lesaccufezune foisl’année,
en un jour choifi parles inquifiteurs.
L’arrêt qu’on y rend s’appelle Auto defe^c'efa i dire , un arrêt de fo i, ou en matière de religion, 5c
il eft aufïLtôt fuivi de l’exécution des coupables. On
prononce cetaéte en public avec de grandes folemnitez> on éleve en Portugal un grand théâtre de char*
pente qui occupe prefque toute la place publique,
5c qui peut contenir jufqu’à trois mille perfonnes.
O n y dreiîe un autel richement paré , aux cotez du
quel on place des fiéges en façon d’amphithéatre >
pour faire afTeoir les familiers 5c les aceufez, Vis-àvis eft une chaire fort haute >où un des inquifiteurs
appelle chaque accufé l’un après l’autre >pour écouw
ter la leéture des crimes dont on le charge 5c l’ar
rêt de condamnation qu’on lui prononce. Les pri^,
fonniers qui Portent de la prifon pour venir fur ce
théâtre, jugent de leur deftinée pas les differens ha
bits qu’on leur a donnez : ceux qui ont leurs habits
ordinaires, en font quittes pour une Amenderce
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qui ont un fan-benito t qui eft une maniéré de jufte- ' ■ •«■ i1
au-corps jaune fans m anches, chargé d’une croix
rouge de faint André coüfuë deflus ,font âflurez de
la vie ; mais ils perdent leur hien>ou la plus- grande
partie qui eft confiiquée au profit de l’irtquifitiony
c’eft-à-dire, de la chambre royale , pour payer les
Irais de l’inquifition. Ceux à qui l’on fait porter iur;
leur fan-benito quantité de flammes de ferge rouge y‘
fans aucune croix, font convaincus d’être relaps, fie
d’avoir déjà eu une fois leur grâce t ce qui lignifie'
qu’ils font menacez d’être brûlez en cas de rechute-.'
mais ceux qui outre ces flammes rouges portent leur
propre tableau environné de figures de diables^ font
deftinezà la mort. Il y a impunité juiqu’À deux fois
pour ceux qui promettent de renoncer au Judaïime,.
& qui ont fidèlement révélé tous les complices; maisà la troifiéme fois il n’y a plus de pardon.
Les inquifiteurs étant-eccléfiaftiques, né pronon-’
cent point l’arrêt de mort ; ils drelfent feulement un
ad e qu’ils lifent à l’açcufé, où ils marquent que le
coupable ayant-été conyainçu d’un tel crime f Sc
l ’ayant lui-même avoué, l’inquifltion le livre au bras
féculier. Cet aébe eft mis entre les mains de fept ju
ges ,. qui font au côte gauche de l’a utel, leiquels con
damnent lescriminels à être brûlez, après avoir été'étranglez.
Ferdinand & Ifa^elle après avoir ainiî établi l inctxxm.
quiiîtion dans leur royaume, fans en prévoir les eonfequences,,ne penferent plus qu’à s’établir contre les ^ ^ f “ “'
prétentions de Jeanne fille de Henri- Ils firent un
traité avec Edouard roi d’Angleterre & l’archiduc
bv
Maximilien..
alliance qui intriguoit £brc
R r r ii j

Cette

■ 5° ^

H isto ir e

E c c lesiastiq u e;

Louis XI. l’obligea à faire une trêve avec les CaftiiA n . 1478:. lans, qui l’accepterent d’abord, afin de conferver
Fontarabie, dont ce prince penfoit à fe faifir. En1 lùite il travailla à détacher Ferdinand & Ifabelle du
: roi d’Aftgleterre.Sc de l’archiducj il leur députa pour
cet effet l’évêque de Lombez , qui étoit abbé de faint
\Denys, le ièigneur de Leícun, un Préfident du par
lement de, Bourdeaux, nommé Jean de la Chaffaig n e , &c le bailli! de Montargis, qu’on nomme Guil
laume de Souppleinville, qui étoient chargez de repréfenter à leurs majeftez catholiques , que fi Iiâbelle étoit fur le trôné , elle en avoir en quelque
maniere obligation à la France, qui avoit envoyé
Bertrand de Guefclin aufecours de Henri de Tram
llamare , dont la princeflè defcendoit, pour lui afi
furer la couronne , (ce qui étoit arrivé fous Char
les V. ) que les Anglois n’avôient jamais voulu de
bien aux Caftillans, & en particulier à la maifon de
Tranftamare, parce qu’ils prétendoient qu’elle avoit
enlevé la Cailille aux Lancaftres ; que Maximihen*
n’étant point fecouru par l’empereur feroit allez
embarraffé à fe défendre & à contenter iès iùjets tou
jours prêts à la révolté ; au lieu qu’en s’Uniffant 4 la
France, Ferdinand pourrait compter fur un iécours
•'*
puiffant pour détruire le parti de Jeanne. Les-mê-1
mes ambaffadeurs avoientauffi des ordres pour renJ
voyer l’affaire du Rouilillon & de là Cerdaigne engagez à la France , à la décifion d’arbitres qui fe-'
Soient choifis de part,■ & d’autre.
Lefuccès répondit aux intentions du roi de Frari-[
cc i^c'niFrancc C€ 1
remplirent éxàôfcement leur5
?tbi4? çommiifion ; & foi,t. que leurs raifons euilênt fait im-
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preflïon fur l’efprit de Ferdinand & d’Ifabelle, foit
que le prince &. la princeffe appréhendallènt quel- A n.
que alliance de Louis XI. avec le Portugal, le traité
fut fait à Saint Jean-du-Luz, & arrêté le neuvième
d’Octobre.. Du côte des Callillans, on rénonçoit à
toutes les alliances faites jufqu’alors avec Edoüard;
& Maximilien ; du côté de la France, à celle qu’elle'
avoir faite avec le roi de: Portugal & Jeanne de Gafolle. O n confentoit auffi que les dilferendsfur les;
eomtez de Roulïillon & de Gerdaigne foroientmis
en arbitrage ; & il y eut des promefles réciproques
de fe iècourir les uns les autres, à l’exceptionduroi
d’A rragon, contre lequel Ferdinand &c Ifabelle ne'
prendroient point les armes, Sc s’àppliqueroient feu/
Iement par leur médiation- à le détourner de fanela’ guerre à la France. Enfin tous les anciens traitez
entre les deux couronnes furent confirmez par ce
lui-ci
cette nouvelle eauià beaucoup de joye iParis.
Le pape étant revenu a R om e'd’ou la pelle l’actxxv.'•
-i /
1.
(*
. . • t Le pape fait tffa!
voit exile,com m e nous lavons vu, fit une cinquie- ¡¡„aibai.
me promotion le onzième deFévrier , dans laquelle auiuaddxcwU'
il ne créa qu’un cardinal. Ce fut Dominique de la inSlxtlvR o iie r e d e Turin , frere du cardinal de'Taranfaile
qui étoit mort depuis peu.- De la Roiiere eut le titré
dé iàint Vital, ôt dans la fuite celui de faintGlement.La reine de Bofoie femme du roi Thom as, qui: ¿lxxvi.
.
v
.
j t 1 * La rtine deBoI■ “o
etbít venue a Rome en 1475. dans le rems-du Jubi- nie meuna Rome^
i/
1
/
^
T
. 1 ■ r \ fic i a i l T c f o ü r o y a ü - '
le , y mourut dans cette annee 1478. ^ pape lui ht meaufairitÆiige,
ériger un tombeau que l’on voit encore en l’eglife de i^chdcml'Ciiy
Scala-Cœli.Par fon teftament elle laiïfoit ion royaume Tma.i.™.
à Leglife Romaine y fous condition de reverfion 3)a
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. Éon fils, fi abandonnant le parti des T u rcs, 8c quic*
'An. î 47.8■ tant le Mahomérifine, il rentroit dans le fein de l’é¡LtuneUti.Fond*#
glife. Dès que la princcfié fut morte, deux de fes domeiliques préfenterent le teftamenr au pape, qui le
lut 8c l’accepta aux conditions y portées. Enfuite ils
lui remirent l’épée $c les éperons, & il fit mettre dans
les archives l’a&e d’acceptation de ce royaume, qui
avoit eu fes rois propres depuis l’an 1357. jufqu’en
¿cixxyii.,

Ufum-Caflan roi de Perlé mourut auffi dans cette
¡CaHan roi de Pér même annee âgé de foixante 8c dix-huit ans, laif,
ir,
palmtr*ift chrox* fant pour fon fiicceffeur Jacupa le plus jeupede fes
fils, qu’on furnommoit Çhiorzem al, c’eft-â-dire ,
privé d’un œil. Ce jeune prince , pour regner fieul,
tua fon frere la même nuit que fon pere m ourut,
félon quelques hiftoriensrmais d’autres ont dit qu’UfiunvCaifan JailTa quatre fils, un defiapremierefem^
m e , 8c trois de la leconde, que la meme nuit que la
mort du pere arriva, les trois freres utérins firent
étrangler leur aîné ; que le fécond fit auffi tuer celui
qui étoit avant lui; 8f qu’ayant régné fept ans ou en
viron aifez tranquillement, il fut empoiffinné par la
femme, qui menoit une vie fort déréglée, 8c qui peu
de tems après fut auffi empoifonnée elle-même. Il y
eut après ce prince plufieurs rois qui ne furent pas
beaucoup eftim ez, jufqu’au fameux Ifmaël-Spphi ,
dont on aura heu de parler dans la fuite,
CLxxvrii,
Henri Harpius Flamand, de l’ordre des Freres
Morf de Henri
Mineurs de l’übi crvance, mourut cette année à MajHarphius & de
^Arire^tCilcaneus. lines. Il excellait dans la théologie m yftique, dont
il a compoie trois livres : le premier fous le titre d epitalamç; le fepond appelle direéloire d’or des conMoi'c d’Ufum-
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templatifs ; & le troifîéme., Edemt ou le paradis ter- ► -••• — reftredes contemplatifs. Ces ouvrages après avoir A n, 1478
été imprimez àCologne en 1538- furent enfuite cor
rigez à Rome par ordre du pape en 15 85. Cet auteur
a encore compofë quelques autres traitez, comme le
miroir d’or fur les préceptes du décalogue» le miroir
de la perfection * trois conférences de la perfection
de la v ie , ou l’abrégé du directoire ; des fermons avec
un diicours des trois parties de la pénitence, & un du
triple avènement de Jefus-Chrift. Il ayoit écrit tous
.ces ouvrages en Flamand, mais on les a depuis tra
duits en latin. Calcaneus de BreiTe en Italie, cheva
lier , doCteur en droit, mourut auiïï vers le même
rems. Il a laiilë un ouvrage de la recommandation
des études ; un autre fur Ta conception de la fainte
V ierge, 8c un traité des fept péchez mortels.
U n nommé Jean Mercure qui fè croïoit plus ha JeanCZXXïX.
Mercure fa
bile que tous les anciens Hébreux, Grecs 8c Latins, meux phiiofophc
vint cette année à Lyon. Sponde le renvoie mal-à- Guyon , diverfct
lefonc, hv. 4, c, 1 1 ,
propos au régné de Louis XII. Ce pbiloibphe avoit TrithernAnchroiïic.
avec lui fa femme 8c fes enfans, il étoit vêtu de lin , s?h‘",!l,un&c portoit à ion col une chaîne de fer à l’imitation
d’Apollonius deThyane dont il fe difoit le difciple.
Il étoit fort iërieux, 8c faifoit le philofophe & le mé
decin , fo vantant de guérir toutes fortes de mala
dies ; ce qui lui acquit beaucoup de réputation, parce
.qu’il réullit dans quelques-unes. O n en donna avis
au roi qui le fît examiner à Lyon par les plus habiles
médecins de fon roïaume, aufquels il répondit avec
tant de folicjité , qu’on ne l’inquiéta point. Sur le
rapport que ces médecins firent au r o i, que la fcience
de cet homme étoit plus qu’hum aine, fa majeflé

Tome X X III,

SCf
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voulut le voir, elle l’entretint, ôi elle en reçut deux
As. 1578. préfens dont l’un confiftoit dans une épée très-ri
che qui renfermoit cent quatre-vingt petits glaives
ou couteaux v & l’autre étoit un bouclier orné d’un
miroir qu’il difoit contenir beaucoup de vertus fécretes. Cet homme étoit il défintéreffé , qu’il diftribua aux pauvres tout l’argent qu’il reçut du roi. Il 11e
demeura que quelques mois dans L y o n , ôc difparur
tout d’un coup, fans qu’on pût fçavoir ce qu’il étoit
devenu. Tritheme rapporte ce fait à l’an 1501. T ou t
cela fentoit bien l’impoiieur , d’autant plus qu’il fe
vantoitd’avoir la pierre philofophale y ëc de tranf.
muer les métaux.
Quoique le roi d'Angleterre parût afiez bien af
ctxxr.
Le ioi (l’Angle- fermi fur ion trône depuis qu’il avoit fait mourir
îterte tente d’avoir,
le comte de Riche- tous ceux qui pouvoient y avoir quelque d ro it, le
jnont fans iuccès.
comte de Richement qui s’écoit rétiré en Brétagne
J3¿çon.-l’ift. Hettïie,
l’inquiétoit toûjours ,, parce qu’il étoit de la famille
VU, .
de Lancaftre , & qu’en cette qualité il avoit droit au
roïaume. Edouard tenta donc le duc de Brétagne, il
lui fit propofer le mariage du comte avec laprinceiTe
.d’Angleterre y afin d’unir les deux branches d’Torch
ée de Lancaftre d’im lien indiiToluble. Le duc donna
dans ce panneau, Landais l’y fit conièntir parce qu’il
étoit gagné ; Sc quelques remontrances- que fit le
comte, qu’Edouard ne vouloir l'avoir dans fen roïau
me que pour lui faire perdre la tête, il fut tiré de la
forterefîe 5c conduit à Saint-Malo , où fur le point
d’entrerdans le vaifleau deftiné à fon paflàge, il fe
réfugia dans i’égiife cathédrale qui joüifloit d’un
droit d’afile inviolable. Pendant qu’on follieicoit le
doïen ôc les chanoines pour les engager à ceder le'
$06
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comte & fonfFrir qu’on ie tirât de Ion azile, Kenlet
r
qui étoic ablent de Nantes au départ du comte, vint A n . 1478.
en toute diligence trouver le duc de Bretagne, blâ- ;
ma hautement la conduite du confeil, & engagea le
duc à dépêcher un Courier â Saint-Malo pour rame
ner inceffaniment le comte dans la forterefle d’où on
l’avoit tiré ; ce qui fut exécuté fur le champ ; & les
Anglois qui dévoient l’emmener en Angleterre mi
rent à la voile privez de leur proie. Ce qui irrita fi
c
fort Edouard, que devenu foupçonneuxjufqu’à l'ex- Il fait mourir la
cés, il fit condamner fon propre frere le duc de Cia- fon fr«e.Clstcnctt
rence à être ouvert rout v if pour lui arracher l'es en- Du,i!ef„s ; yßt
trailles & les jetter au feu. & à avoir enfuite la tête î A"iLh\l'9' .
tranchée. Mais la mere aïant par fes prières fait mo- ra
rerer cette fentence, on laifla à ce prince le choix de
^
fon fupplice. Il choifit d’être plongé la tête en bas
dans un tonneau de malvoifie, genre de mort fort ex
traordinaire , mais qui fut de fon choix. On lui tran
cha néanmoins la tête après qu’il eût été fuffoqué
dansce tonneaU j'& foncorps fut enterré dans l’églife
des Carmes de Londres où étoit déjà le tombeau de la
femme.
La mort du duc de Clarence fut fatale à Edouard i
car outre qu’il le fuivit d’aflèz près , on rapporte que
depuis ce tems-là toutes les fois qu’on lui demandoit
grâce pour quelqu’un , il l’accordoit fans d é la i, en
Proférant ces paroles avec de grands foupirs. « He- as ! mon pauvre frere n’a eu perforine qui ait de- «
mandé grâce pour lui. ■* Ce rut là toute la péniten
ce de fon crime ; ce qu’il y a de plus furprenanc dans
la conduite de ce ro i, au milieu de tons fes foupçons,
qui fans saifon le portèrent à faire perdre la vie à fon
•
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propre frere, eft qu'il n'ait pas feulement foupçonné
.Aw- 147 Sr le duc de Glocefter l'un des plus médians princes de
fon iiécle, & qui fut celui qui ufurpa la couronne fur
les erifans d’Edouard dont il étoit fécond frere* On a
cru que la mortdudacde Clarence fût le fruit de fes
intrigues & de fes calomnies ; que ce fût lui qui le rem
dit fufpeét au jùi d'Angleterre
qui lui fit prendre
la rcfolution de le perdre ï peut-être auffi que fa verdon qu'il avoir pour ce duc provenoit de ce qu'il s'étoit joint contre lufâu comte de Warxvick.
La trop grande crédulité de Jacques IIL roi d'Ecofctxxxït
fe , en faveur des prédiétions & des rêveries des aftro*
Ecoir/donUe rti l°g ues & des magiciens, caufa encore de grands trou-*
IIL eft blés dans fon roïaume. Ce prince étoit jeune & promettok beaucoup v mais écoutant trop favorable■ boutb.-i-ir
ment un médecin nomme André qui le meloit d altrologie, il devint le tiran de fes freres, de fes pro
ches, & des plus grands feigneurs de fa cour, parce
que ce médecin lui avoir prédit que ces pareils le prL
veroient de fon roïaume.Ses deux freres Alexandre 6c
Jean fe joignirent auxbarons pour remédier ¿tous ces
maux ; &: Jean le plus jeune ayant fait des rémontrances affez forces au roi fur la fïtuation des affaires ; les
confeillers ,, tous gens de baffe naiffance * fe faifirent de ce jeune prince & le condamnèrent à mort*
Ce qui fut exécuté en lui faiiànt couper les veines*
Alexandre fut auffi enfermé dans la fcrcereffe d'E
dimbourg > d’oû il fe fauva & vint en France trou-"
ver Louis XL qui le reçut avec beaucoup de bonté >
& lui fit même époufer la fille du comte de Boulo
gne fur mer. Mais ce feigrieur votant dans la fuite
qifii ne pouvoit obtenir aucun fecours du roi de
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fiance à caufe de l’alliance entre les deux;couronnes , ;
1
il patfa en Angleterre.
: À n. 1478^
Pendant le féjour qu’il y fit, le comte Archam. c l x x x i k .
baut Douglas & quelques autres feigneurs confpirerent.contre le roi d’Ecofle, fe faifirent dans fa cham- coflc 8c lemettent!
bre même de fes eonfeillers qu’ils firent pendre, & mi- *“ *’rifon‘
rent Jacques en prifon à Edimbourg. Alexandre arri'
va fur ces entrefaites avec des troupes Angloifes con
duites par Richard comte de Glocefter ,& tira fon
frere de prifon pour lui laiifer gouverner librement
.
fon royaume , juiqu’à ce que de nouveaux troubles
étant furvenus dans la fuite, il fe retira une fécond© .
fois en Angleterre.
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paix entre le pape & les Florentins ne fe fit
pas anfïi promptement qu’on Te l’étoit imaginé j quelques remontrances & quelques menaces que
A n. 147p.
firent les ambafladeurs de France. Entre les lettres
1.
Le pape ne veut du cardinal de P a v i e o n trouve une datée du pre
,fpn$ accorder là
;paix iüx Îlorcn- mier de Janvier de cette année 147p. qu’un ami lui
iins. ‘
;
écrivoitde Rome pour l’informer de l’état des affai
res de Milan. Il lui apprend que les ambafladeurs en
volez de toutes parts à fa fainteté n’avoient pû rien
gagner for fon efprit, ni la fléchir, parce qu’elle deniandoit pour première condition qu’on chaflat de
Florence Laurent de Medicis, & qu’on le remît entre fes mains. Ce même ami exhorte fort lecardinal à
remontrer au papequ’on s’étoit aflez battu j qu’il n’y
avoir pas tant de raifons pour prefler la vengeance
de la mort de l’archevêque de Pife; que l’armée des
Turcs déjà aux frontières d’Italie pro.fitoitde ces divi
sions. Mais la colère du fouverain pontife ne s’appaifa que plus d’un an après Celui qui prêchoit fans
cefiè aux rois & aux princes chrétiens Tunion entre
eux j pour faire laguerre aux T urcs, ne vouloit point
accorder la paix à des chrétiens : fi l’on en croit la
plupart des hiftoriens, il cherçhoit par cette condui
te à fe venger des Medicis. .
Ilconfirma la condamnation qu’AlphonfeÇarillo
iltireurs de Pierre
i^bfnXà coqdam- archevêque de Tolède avoir faite des erreurs de Pier
re d’Ofma profefleur de théologie à Salamanque }
qui dans un trait? de la confeifion imprimée, enfei-

L
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gfioit quelques propofitions erronées. 1. Que les pé .iiilaMtàari!» :
chez mortels quant à la coulpe & à la peine de l’autre A NcT;4.7si.-:f:
vie, font effacez par la feule contrition du cœ ur, D* Avgetttt'e ittri*
iT* :
fins ordre au* clefs- de l’églife. 2.. Que la confeffion
des péchez en particulier & quant à l’efpéce n’eft
point de droit divin, mais feulement fondée fur un
ftatut de l’églife univerfelle. 3. Qu’on ne doit pointfe confeffer des mauvaifes penfées qui font effacées»
par l’averfion qu’on en a fans rapport à la confeffiom
4. Que la conieiïkra doit fe faire des péchez fécrets,
& non de ceux qui font connus^ f . Qu’il ne faut point
donner l’abfolution aux pénitens avant qu’ils aient
accompli la fatisfaélion qui leur a été enjointe. 6*
Que le pape ne pouvoir remettre les peines du pur
gatoire. 7. Que l’églife de la ville de Rome pouvoir
errer dans fesdécifions. 8. Que le pape ne peut pas
difpenfer des décrets de l’églife univerfelle. 9. Que
le facrement de pénitence quant à la grâce qu’il pro
duit, eft un facrement de la loi de nature, nullement
établi dans l'ancien & dans-le nouveau teftament. Le P! A ïtxm â . b ijh
ecdef parte r fie*
pere Alexandre e» rapportant ces erreurs ne fait au 1 J* & 16, f.
Caranda frinm#
cune mention des fix , fèpt &c huit articles qui fe trou WW.'
ad htinvatini.
vent pourtant dans la, iomme des conciles de Caranza.
Ces proportions aïanf été examinées pendant plu1-- , irf.
fleurs jours par un grand nombre de doéteurs, Al- i^Lvê^cie^0
phonfe Carillo archevêque de Tolède qui avoir afièmblé à ce fujet les plus fçavans de fori diocèfe,- les
condamna par un mandement du vingt-quatrième
de M ai, comme hérétiques, erronées,icandaleufesy
mal fonnantes, & le livre de Lauteur fut brûlé par les»
übins du promoteur. On frappa d’anathême celui qpf
l e B: j u d i d e r i ó v -

en
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avoir avancé ces erreurs s’il ne Te retraétoit. La fenA n.: *47 9 >: te n c e du prélat fut confirmée par une conftitution du
pape Sixte I V. datée de Rome le cinquième des Ides
'dumois d’A o â t,c ’eft-à-dire le neuvième de ce mê
me mois, ne voulant pas , d it-ii, rapporter ces er
reurs en détail ni les particularifer à caufe de leur
énormité, afin que ceux qui les fçavent déjà les puifJD1 Argétttyê, HH*
p, 3 0 0 ,
fent plutôt oublier, & que ceux qui les ignorent n’apBamtiz* y in x.
S. Tk ÿw* 1. artAo. prennent rien de nouyeau. O n trouve cette conflit
Butlar. 1. 1. Sixt.
tution tour au long dans la collection deM-d’ArgenW. canji* 17tré évêque de Tulles, auifi-bien que la rétraétacion
de Pierre d’Offoa contre lequel un excellent théolo^
gien nommé Jean Praxan fit un traité.
Dans la même année Jean de Vefalie doéteur en
IV.
Con damnation dff théologie &c prédicateur de W orm es, avoit avancé
jean de Ve folie par
quelques propofirions qui furent condamnées
rinquiiïtion*
I f Argentri, ibid< par l’inquiution. Ce docteur nioit que les évêques
p. ¿ 2 0 . w fafticitk
rerum nov, edit, U euflenc Je pouvoir d’établir des loix ; que les induis
3^*
gences n’étoient rien i qu’il ne falloit avoir aucune
créance pour les écrits des faints ; que les ordonnan
ces de l’églife n’engageoienr pas fous peine de pér
phé. Il enfeignoit iùrla grâce, que les élus font iauyez par la feule grâce de D ieu, qui, fi en la donnant
il veut fauvèr quelqu’un , quand tous les prêtres lç
damneroient & l’excommpniefoient, il forait iàuvé :
de même celui que Dieu veut damner fera dam né,
quand tous les prêtres & le pape même voudraient
Je fauver ; que quand il n’y aurait point de pape, les
élus feraient toujours fauve? ; parce que ni le pape,
ni les évêques, ni les prêtres ne contribuent point au
fialut. Que fi faint Pierre avoit infatué le jeûne, il ne
l’auroit fans doute fait qu’afin de mieux vendre fes
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poiífons. Que Jeius-G hrift n’a établi aucun jeûne, 8c
n’a point défendu l’ufage des viandes en quelque ^ N* *47 ?*'
jourquece fûts que l’huile fainten'eft pas differen
te de l’huile ordinaire. Que le fils de Dieu n’a point
ordonné de fêtes, ni de prières, excepté l’oraifon
dominicale ; qu’il n’a point ordonné aux prêtres d e 1
reciter ou chanter les Heures canoniques,que la méf
ié eft à charge ; que faint Pierre n’a célébré qu’en ré
citant le Paternojîer. Que l’écriture fainte ne dit pas
quelefaint-Efprk procede du fils ; que ceux-là qui
vont à Rom e en pèlerinage, font fols, enfin qu’au
fym boleil ne faut point ajouter catholique au mot
d’églife.
L’archevêque de Mayence écrivit aux univeriïtez Qn
^
de Heidelberg 8c de Cologne,pour les prier d’exami- Ac ve&iie if* fener ces propofitions de Jean de Vefalie. Il y eut plu- ^D-jrgtntrí anj
fieurs aflemblées tenues à ce fujet. Jean y comparut
m-'
8c fut interrogé fur les indulgences, fur la compenfition des peines ducs pour les pechez, furie pouvoir
de l’églife , fur la confecration 8c benediélion des autels& de tout cequifertaufaciifice, fur le mariage,
8c furies dégrez de parenté, & fur le falut des prédeftinez. Après cet interrogatoire on tint encore
plufieurs féances. Dans l’une on conclut qu’on envoyeroit à l’accufétrois perfonnes pour l’exhortera
retraiter fes erreurs. Il refufa d’abord, mais deux
jours après il répondit qu’il étoit prêt à le faire.
Jean de Vefalie parut donc en préfence de l’archevê
que, de quelques évêques, d’un grand nombre de
docteurs devant leíquels l’inquifiteur lui fit faire ia
rétractation. Comme on agit à fon égard avec beau
coup de chaleur, la conduite des examinateurs fut
TomXXUL
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blâmée par quelques-uns qui croyoient qu’on pou-»
voit le traiter avec plus de douceur Si, de bonté d’an,
tan tp lu sq u ’entrelespropofitionsqp’o n lu ia ttribuoit, quelques-unes étant expliquées pouvoient fe
foutetiir..
m df diiiii
Jacques cardinal de Pavie , .connu fous le nom -,
de Pàvie,,
d’Ammanato Si de Piccolomini mourut dans cette
année. Il étoitnéà Luques d’une famille peu confiderable
fit d’aiTeZvgrandsprogrès dans les lettres
il alla à Rome où il fut d’abord fecretaire du cardinal,
itS Capranica, enfuite du pape Callixte IIL Si enfin de
,kg’fi q.nt" in Pie H. Ce dernier qui aimait les gens fçavans eue
beaucoup d’inclination pour lui ; il l'adopta dans la ,
■
*'
famille de Piccolomini qui étoit la fienne,lui donna ,
l’évêché de Pavie Se le fit cardinal en 1461, Il exerça
de grands emplois fous ce pontificat Si fous celui de
Sixte IV, qui l’envoya légaren O m brie, Se lui donna ;
les évêchez.deErefcati Se deLücques. lia écrit divers
ouvrages dont il nous refte un volume de lettres,
l’hiftoire de fontems j. ou mémoires divifez en fept
livres, qui contiennent le récit de tout ce qui s’eft.
pailé dans l’Europe depuisle voyage d e P ie lI.à A n cone, jufqu’ala mort du cardinal de Carvajal, c’cftà:dire,depuis 1464, jufqu’en l’année 1469. Ce grand;
homme iè fentant attaqué d’une fièvre quarte aflez:-.
legere, fefia'à un médecin de village fort ignorant,,
qui lui donna un remede fi violent, qu’il mourut
quelque tems après l’avoir pris, à l ’âge de cinquante- iept ans,fix mois & deux jours,le dixiéme deSeptembre,à.Saint- Laurent près du lac de Bolfena.Son corps: ,
fut porté à Rome par ordre du pape & des cardinaux, .,
•&. enterré dans l’églife des Auguilins , quoiqu’il eûti
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‘ordonné par fon teftament qu’on lit à la fin de fes
«pitres, d’être inhumé dans Féglife de faint Pierre Aiè; *47^
auprès de Pie II. ion bienfaiteur. Quelques raifoni r Extattnteôfiyj
tïrd é Pjpiittfi
en empêchèrent l’exécution. Jacques Vouterran fon
fecretaire a écrit l’hiftoire de fa vie fort abrégée , 8c
nous apprend qu’outre fon commentaire 8c fes épitres, il avoit compofé les vies des papes qui n’ont
jamais paru. On voit dans fes mêmes épitres qu’il
avoit conçu le deffein de faire une ample hiftoire de
tout ce qui s’étoit pailedefontems. Ses commentai
res qui ont été imprimez , font dédiez au cardinal
d’Amboife.
vrr.
Le pape eut beaucoup de regret de la mort de ce
¡Défaite de V u m é t
cardinal. Prefque dans le même tems il apprit que des Turcs par lès
Hongrois,
les Hongrois avoient défait les Turcs. U ne armée CernerJ. 15.
4/d t t i f t .
de cent mille infidèles commandée par cinq Bachas
étoit entrée dans laTranfylvaniedes Hongrois infor
mez de leur marche, allèrent au-devant d’eux avec
leurs troupes partagéesen trois corps avec autant de
chefs. Etienne Batori qui étoit un de ces chefs, ayant
.par hazard rencontré le premier les Turcs, les atta
qua. Le combat fut rude 8c opiniâtre; 8c Batory auroit infailliblement fuccombé , fi les deux autres
chefs ne fuifent promptement venus à fon fecours.
Ces trois corps d’armée ainfi réunis , battirent les
Turcs 8c en firent un grand carnage Batory voulut
attribuer l’honneur de cette viéfoire à Matthias roi
de Hongrie. Mais ce prince étoit alors dans fes états,
attaqué de la goutte. Malgré fes infirmuez il renouvella vers le même tems la guerre contre l’empereur
Frédéric. Matthias étoit irrité contre ce prince, foit
parce que Frédéric ne vouloir pas payer la fomme
T t t ij
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dont il étoit convenu.dans le dernier traité, ou parceAn. I 47?> qu’il retenoit la couronne de Hongrie que Bernard
• archevêque de Strigonie avoit emportée en Allema»gne avec les trefors du roi, pour venger l’empereur
du mariage que Matthias avoir contraété au préjudi
ce des conventions qu’il avoit fait avec Frédéric, &
dont ce prélat étoit l’arbitre;,mais cette guerre fut
bien tôt fuivie d’une trêve.,
•nm.
Dans cette même année le noavel empire du Czar
if°rm
m
p^™ent de Ruffie ou Mofcovie commença à s’élever 8c à paMofcoWies,
roîcre. On a fi peu de connoiiTance de fonhiftoire anMofioviitcis.
cienne, qu’il eft allez difficile d’en parler auffi fûre^
fttrusFttytutde
1 *
-T . . 1 ,
%tlefonds chronic. mentque des autres pays. Voici ce qu on en peut recueillir des hiftoriens.Ilsdifent queWoldomire fils de
Ellaüs fut converti par .les Grecs à la foi catholique
l’an a S. 8. 8c qu’il eft proprement le premier duc ou
prince de cet état.Il prit le nom de Baule au baptême*
¿ç Iroilaüslui fucceda.On met enfuite W zevoldj’W o.
lodomire IL&W zevold II. & enfuite fept autres dont
les. noms ne font, pas connus. George I. Demetrius L
G.eorge IL qui fut tuépar Batus roi des Tartares l’an
ïz.37. Iroflaüs frere de George II.Alexandre,Daniel,
Jean dit Haleta , c’eft-à-dire la Bourfe,parce qu’il en .
portoit. une ordinairement pour faire l’aumôneaux
pauvres.Simeon, Jean II.DemettriusII.qui vivoit l’an
3400. celui-là frere fie l’autre fils de Baille II. Jean Ba.ijlides furnommé le Grand, lui fucceda, 8c fecouale
jpug des Tartares qui traitoient les ducs de Mofcovie
en. eicja.ves 8c d’une maniéré très-indigne. Ce prince
époufa Sophie P.aleologue fille de Thom as, qui étoit
frere de Gonftantin.XV. dernier empereur de Confr
iantmople, qui fut tué i la .grils de.cette ville.
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Jean Bafilides fecoua donc le joug de la fervitude
à laquelle les Tartares l’avoient réduit. Il conquit A n. tÿy$iv-i
IX.
plufieurs villes dansla Ruilie blanche qui obéiifoit Jean !BajfiIides
duc
au duc de Lithuanie , & réduifit fQUs fon obéiffance de Mofcovie
couë le joug desla grande & fameufe ville deNovograde capitale de Tartares.
Michou, lib, 4.'
Ruffie. Après cette conquête il fit fortir de la ville ¿♦ 71.
tous les-grands feigneurs & les fit conduire à Mofi- Crcmcr.L
:çou, qui prend- fon. nom de la riviere fur. laquelle
cette ville efi iitu ée,qui le donne à tout cet état.
Là fous prétexte de régaler les principaux hàbitans
aïant fos troupes toutes prêtes aux environs, il menaçoit cespeuplesque s’ils ne fe rendoient, il alloit affiéger leur ville & la ruiner. Ces habitans fe fourni
rent, voyant que le prince avoiten fa puiilance tous
les feigneurs <fo pays. Mofoou étoit l’abord de tout
.le feptentrion, & payoit chaque année cent mille
écus d’or au grand duc de Lithuanie,-depuis qu’Ale*
xandre W ithold l’a voit iubjugée. Bafilides trouva-;
l’archevêque & les peuples<fi riches, qu’en leur laiffant le tiers de leursfoiens; il fit tranfporter de cette
¡ville trois cens chariots chargez d’o r , d’argent, de;
perles-, de pierreries
devint très-puilfant...
X*
Ce fut à la perfoafion de fon époufe qu’il fecoua lé Servitude
des ducs^
de Mofcovie loue diir joug des Tartares qui. habitoient au-delà du les Tartares,
V olga, La.R uflieleur étoit tributaire , Sa leur duc Krantz,- /■ 13.
Vfifitifih’¿ï-4y.
étoit obligé d’aller fort loinà pied au-devant de leurs
ambafladeurs qui-étoientàchevah Se de faire la mê
m e chofeà l’égard des envoïezqui venoient exiger le
tribut, ou pour d'autres fu jets; de leur préfenter avec
beaucoup de refpeét du lait .à boire, liqueur queles
-Tartares aiment fort ; & s’il en tomboit quelques
goûtes fut-le col dés chevaux, le duc étoitobligéda
T .t t iij.
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4 e lécher. Loriqu’on lifoitles lettres duchamouem/An * i .47^' >pereur des Tartares,on faiioit mettre le duc de Mof. ccovie à genoux pour en écouter la leéfcure , & il ne
:
. pouvoir refufer de fe foumettre à quelque ordre qui
"vînt de fa part , quand meme il auroit fallu faire la
;guerre aux Chrétiens, ou aies parens ou alliez.Mais
dès que Bafilides fe fut rendu maître de Novograde &c de M ofcou, il devint iî abfoki, fipuifTant
ï.& iî redoutable,que le roi de Pologne & le grand duc
de Lithuanie furent contraints ae faire une trêve
avec lui & de le laifîer en paix. Le fils de Bafilides fut
le premier qui prit le titre de Czar de Mofcovie ôc de
Ruiïie , qui félon quelques auteurs^ veut dire la me^ xt,
mechofequeCefar. En 17ar. le Czar des MofcoviiQuelcft le premier
*
, .
/
.
.
.
|ui a pris le mre tes a commence de prendre le titre d’empereur de
<eCzir,
Rufliequi lui a étté accordé parl’empereur desTurcs,
,& il f ut reconnu tel par les états de Hollande en 1711.
Quelques auteurs dans la defeription qu’ils ont
‘faite de la Mofcovie, ont dit que Bafilides fut intro
duit dans Novogradë par les intrigues de l’archevêtque Théophile qui a voit la fouverainc autorité dans
cette ville, & qui vouloic fe venger dés principaux
, habitans, dont le deflfein étoit de changer leurs cerémonies iemblabjes à celles des Grecs, & defubilituer en leur place celles de l’églife Romaine s les Rüffiens étant alorsTous la jurifdtélion du patriarche de
Conftancinople, fuivoient en tout le rit grec : .dans
la fuite ils ont embralféla fe&ede Luther&: de Zuingle. L’archevêque malgré le lervicé qu’il avoit rendu
à Bafilides, fut challe de ion églifepar ce prince qui
mit en la place un autre avec très peu de revenu.Tl
étendit auifi fa principauté de Novogradë jufqu’en
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Lithuanie, danslaFinlande, laSuede & laNorvège»

Il n’a voit alors que trente-huit à trente, neuf ans, & A n . i 47 P* ;
avoir l’exterieur & la majefté dun ro i, félon Conta1
r
r
Cont4Yinid4tisfon;
rim Vénitien, qui dans Ion voyage de Perle parle jùuïhal du voyage.
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très-avantageufement de ce prince, dont il fut trèscontent dans plufîeurs entretiens qu’il eut avec lui.
G’eft le même qui fut envoyé par les Vénitiens ambafladeur auprès d’Ufum-Cafïan roi de Perfe , que
les Orientaux nomment Ofum-Afambeg, en 1471.
& à fon retour en 1477. il publia en Italien la relation
de ce voyage que Jacques Guedèrus a traduit depuis v
en L atin , & qui fe trouve dans le recueil des auteursde l’hifloire de Perfe.
Dom Juan d’Arragon étant mort dans le mois de
Janvier de cette année à Barcelone,,âgé de près de
quatre-vingt-deux ans-, on parla de paix entre les Portugais & les Caftillans. Ce prince avoit régné
cinquante-trois ans en Navarre ,s& près de vingtdeux ans en Arragon. Il inditua par fon teftamenr
Ferdinand heritier de ce dernier royaume, laiffant la ■
Navarre à Eleonore fa fille veuve du comte de Faix. Beatrix tante d’Ifabelle reine de Camille, belle- mere :
de Jean prince de Portugal, & quiavoit une grande :
fageffe jointe à beaucoup d’autorité, travailla forte
ment à.la.paix qui fut enfin conclue. U ne des con
ditions , difent les hiftoriens * fut qu?Alphonfe ro i s
de Portugal quitterait le titre de roi de Caftille , &
Ferdinand la qualité- de roi de Portugal qu’il avoir »

I prife en même tems. Que Jeanne ne fe ferait plus :
nommerreineni princeffe; qu’Alphonfefe marieroirK
avec Ifàbelle fille aînée de Ferdinand , & Jeanne. avec domJuan prince. deslAilnries ; maisquecoihw

xn
, j ,#.,

:

f%o

H I ST OI R. E E c e L ESI A S TIQUE.
me ce prince & fa feeur étoietrt encore enfans, ils fe-’
. A n . 14 7 '? .
roienc mis entre les mains de Beatrix jufqu’â ce
qu’ils fuflenten âge de confommer le mariage. Que
‘ : ' XIII. ' ;
; /Paix entre les fi dom Juan ne vouloic pas époufer Jeanne quand il
fcaftillans
4es
feroit en état de le faire , cette princefle auroit en
.Portugais.
Mariana, ibid. Caftille une penfion de cent mille piftoles, ou la ville
de Taro avec fes dépendances ; & que fi elle né vouk>it accepter aucun de ces partis, elle feroit obligée
d’entrer dans un des cinq monafteres quton nommoic
dans le traité. Jeanne prit ce dernier parti lotfqu’elle fe vit déchue de toutes fes efperances. Elle prit le
voile & fit profeifion danslcmonaftere des religieufes de fainte Claire de Conim bre, où elle vécut plufieurs années avec beaucoup de pieté.
Eleonore iœur paternelle de Ferdinand,ôcfirur
XIV.
-Eleonûfe veuve
du comte dc Fdix! de pere & de mere de Charles prince de Viane,veuve
ÿhvu’tV" ine 'de de Gafton comte de Foix , avoir donc fuccedé au
Mariana, 1.1». royaume de Navarre qui lui appartenoit de droit du
côté de fa mere. Mais cette princefle ne jouit pas
long-tems de la couronne,& mourut bien-tôt après,
laiflant quatre garçons & cinq filles. François fils dé
Gafton l’aîné de fes enfans mâles, mourut avant ion
pere & ià mere le vingt-troifiéme de Novembre en
1470. Ci laiflà François Phœbus, qui n’ayant qu’onze ans fut mis fous la tutelle de Magdelainefa mere,
fille deCharles VII. Ci de fon oncle Pierre cardinal
de Foix, imitateur des vertus de l’ancien cardinal de
ce nom , qui employa fes ibins pour appaifer les trou
bles d’Arragom Ce Phœbus fut roi de N avarre, &
mourut de Poilbn fans avoir été marié le vingtième
Janvier 148}.

tes caftiiitts

Après la paix conclue entre les Caftillans & les
Portugais
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Portugais, Ferdinand envoïaà Naples une-flotte de
.foixante & dix vpiles, commandée par do‘m Francifque Henriquez frere de-l’amirante de Caftille >OUli
chafla de l’Itaiie lesTurc-s dont les incurfions faifoient
de grands ravages dans la Pouilleoù ils avoient fait
une descente. Une-autre flotte fit la découverte
ifles Canaries-& en'commença la conquête. Ces ifles
font à l'occident de l’Afrique,dltoppofite de la Mau
ritanie Tingitane, aujourd’hui de Fez Ac de M aroc,
fie prefque vis-à-visdes caps de Boyador ôc de Nom
Les-anciens les nommoiefit Fortunées, & elles font
au nombre de fep t, quoiqu’anoiennement on n’ea
connut que fîx. La plus importante eft Canarie avec
une ifle du même n o m , qui a dix-huit ou vingt lieues
détour,, qui eft très-fertile ôc où le gouverneur fait
fa demeure. Les grains s!y recueillent deux fois l'année, ôc ily a par-tout une grande quantité de fruits..
Les autres iiles font T en erife,l’ifle de Palma.,l’ifle
de Fez , Fuerteventura, Gomera & Lancelote. Dès
l’année 145*1. DoriaôcViraldo entreprirent un vola
ge vers les côtes d’Afrique avec deux galeres , mais
on n’apprit d’eux aucunes>nouvelles. La même chofè fut -tentée dans la iùitepar.Loüis de la Cerda comte de Clermont. petit-fils-d’Alphonfe X. roi deC aftille. Le ;pape Clement VI. les lui donna Ôc l’en coutonna roi dans Avignon >mais ce-comte ne pourfuivit pas ce deflein. En 1401.1-Ienri III. roi de Caftille
en permit la conquête à Robert de Braquem ont,
qui en donna la com.mifGon à Jean de Bretacour
ion parent ; & celui-Ci obtint le -titre de, ro i, ôc fit.
bâtir une forterefTe dans l’ifle de-Lancelote en 1417.
Elles ont eu depuis differens noms en divers tems»
Tome XXUL
Vvv
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***** *!*îr. jufqu’en cette année: 14.79: que Ferdinand & Ifabelle
A n. 1479» commencèrent à.en.fàire la conquête.
■ ' ■ XVI. Î . L a
république d e Genes fecoua cette année lè
¿ ^ ^ ^ ¡ i j o u g d u duc de, Milan qu’elle fouffroit depuis, envi-,
«a.de MiMn.?'" ron quinze ans. Après beaucoup d e troublesqui pro»
. Vî.,
^ duifirentdes guerres civiles Sc:qui coûtèrent la vie à.
^ungrand nombre ,, ils élurentpour leur chef JeanBapcifteEregoiè&luidonnerent-huitxonfeillerspour
gouverèeDconjointementavec lui. Le duc de Milati’
fâché dé cette perte tâchade la réparer.. Gomme il;
tenoit la principauté de Genes du roi de France
Bonne de- Savoye mere de Galeas en fit; hommage;
avec ferment de .fidélité au nom de ion filsà Philips
pe de Gamines qui revenoitde France,&paiFoit par.
Milan ,, ce qu’il faifoit , difent quelques auteurs
pour engager Loüis XI. aurecouvrementde cet état..
Mais ce prince fe. mettoit peu en .peine >il ne vouî
loit pasjajre palier fes troupes hors de fon royaume,
-, htft. ii\ ni s'engager.avec des peuples iûr leiquels on ne pouvoit jamais compter., O n dit.même que les Génois.,
lui ajant: un jour oifert de, fe donnera lui, il ne leur
fit point d ’autre réponfe que celle-ci : — Vous vous,
» donnez àm o i, 6c moi je vousdonne au diable ; »
leur faifant entendre par-là, qu’il ne vouloir point,
d’eux , & qu’il les connoilfoit trop inconftàns ,pouj&
compter, fur leur fidélité. Les, ducs d e Milan néan
moins lui faifoient toujours hommage pour Gènes,:.,
ôf le roi lui-même prenoit la qualité de ièigneur de _
Genes, comme on le voit dans plufieurs titres.

xvii.

terai XI. folücite
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Pendant que Louis XI. fàifoit fi peu de cas des c i
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rres’des Génois, liemploioittoutesaortes de moiens-,
¡'itâiduc. poiir entretenu le roidA ugleterre dans lon parti, ou*
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ail moins pour l’engager à demeurer neutre. M axit ''*■
milien d’Àùtriche de ion côté faifoit tous les efforts
pour rompre les engagemcns qu’Edoüard avoit avec Mm. \ Cmi»f
la France, & pour l'obliger i entrer dansTes intérêts» **&' ^^
il l’en avoit fait folliciter l’année precedente par ion
parlem ent,^ il n’y avoit point d’Anglois qui ne fouhaitât la guerre avec les François, & qui ne répréiènrât à leur roi la néceiïité de Te liguer avec les Fla
mands contre la France. Loüis X I prévoyoit l’orage
qui'le menaçoit ; il augmenta les peniïons de ceux
qui pouvoient le feryir en Angleterre ; il combloit; ^
d’honneurs lesenvoïez d'Edouard;il rendoitd’avan'X .■ ' !
tageux témoignages de leur habileté* Haftings grand...
chambellan d’Angleterre , fut celui qui le fèrvit plus
_
efficacement. Il devint penfionnaire de Louis XI..
L’argent diitribué avec tant de largeffe en Angleter-*
re, produifit Une prolongation de la trêve-: mais ; ce
ne fut pas fans obftacles.
Maximilien avoit prié Marguerite d’Y o rk belle-,
xxvffl
mere defonépoufe, Scfqeur du roi Edoüard IV. defe charger de la négociation auprès, de fon frere. i l
avoir iès vues en l’éloignants il avoir appris que Jules
de la Rouere cardinal de faint Pierre-aux-Iiens , Sc
depuis pape fous le nom de Jules IL. devoir venir en
I'
qualité de légat auprès de Louis X L qu’enfuite il de-í
î, ;
*
voit aller enFlandre propoferi cette duchefle douais ■ .zXX -/>■f„l'.l.C
f y.î
riere de Bourgogne un mariage avantageux & d e
1,.:-l
grands biens ,-pourvu qu’elle s’engageât à lui ren-;
dre. fervieéi Sila^dutheffé eutgoûté les:propq)Gîion»
dulégat,del 4 aur oitj fort dérangé lesaflairos:de Ma-;
xiihiiiepi auffipoufy mettre ordre* ilia pria d’aller
elle-mênie Tn Angleterre, Sc elle y conlèntit.EUe.
Y vv ÿ
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fit le voyage , ôc travailla à détacher Ton frère des
A n-, 147^ engagemens qu’il avoitavee la France, fie en obtenir
des troupes. Maisles-engapemens d’Edouard étaient
'trop forts pour qu’on put. fiarfément-les rômprene penfion de cinquante mille écus qui lui étoit
¡exaétement payée >le mariage d’Eliiàbeth fa fille ar*
rêté avec ledauphin, étoient des liens qu'il n’étoiepas
facile de rompre.. Loin de s’engager , il traita avec
la France. Le traité fut ■ conclu à Londres dans le mois
de Janvier de cette année. Edouard y prend laqua*
Xiff.r
Traité entre les- lîté de roi de France..C’eftle pereDanieLquiplace
rois de France Aç
ce traité-dan-s cette année f & qui cite pour fôn g a 
^Angleterre,MtrTLdt Corning) rantie recueil des traitezdé Leonard :.mais je ne içai
det*/ditd& 1713. f.
s’il ne faudroit pas le reculer à l’année fuivante, puifyip-1h*
ue dans le cinquième volume de la derniere édition
1 es mémoires de Com ines, on trouve des lettres de
laduchelfe doüairiere de Bourgogne d Maximilien ,
datées dès vingt-feptiéme Juillet- , & quatorzième
Septembre >147 3» & une du roi d’Angleterre au mê
m e, pour lui donner-avis du départ de là duchelïè i
auquel rems le traité avec la France n’etoic pas encore
conclu. .Ilfaut donc le placer au commencement de

»480.
x*>
Aiaximilien-ainfi, abandonné par lé roi d ’Angle*
■ ievemunearmée terre-, lè propoià-d’intéreiTer-l'Allemagne dans ion
«lïiavewdcMaaU differendavec Louis XL- mars ce iut iàns fuccés ; ce
>ailien.
ii<m.* Cflmi- qui l’obligea de courir aux Flamands. Là conjonc
j»«y/ tf.c.tf.
ture étoit fayorable * l’ârchiduc avoit un fils à. qui
cespeüplesvouloientconfgrvefla fucceflion de* mtr
aïeul aufïc entier©, que celui -ci l’avoit .laiifée. Ils lui
fournirent donc vingt-cinq mille hommes ^ & lu i
dormçrçjtt g if« d’a rgent p ou r faite des-levéesconiU
’Les Flamands
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déra'bles en Allemagne. Toutes ces avances lui fi- ^i-,ini|e r i 
rent refufer de prolonger la trêve avec la France. Le 4 ^ 1 4 7 $ .
roi lui avoir envoie à ce fujet le feigneur de Courton. :: ■
&Blandelli. Ils trouvèrent l’archidue an Pont-Avenf- .
tin avec ion armée de Flamands, aufquels il avoit
joint quelques Allemands-, & environ trois cens Anv
glois. Maximilien rebuta, ces envoïez du roi avec
beaucoup de fierté* Peu de eems après réflechiflant
fur la faute qu’il venoit de commetrre , il renvoïa
Olivier de la Marche au roi pour lui propofei une
entrevue, mais celui-ciaïant été aulfi mai reçu que
lés envoïez de fa majefté, on ne penfa plus qu’à la
guerre..
L-àrchidüc iè flâttoît déjà pour foh coup d’eflàï dè L*ar<Îiduca/n^reprendre tout ce que Louis XI. avoit enlevé à fon ee reroüme.
époufe. Il paifa lé-Pont-.Aventin, Si vinrdans lé
mois d’Août-mettre le fiége devant Teroüanne. Le .
feigneur de iàint-André qui en étoit gouverneur, fè
défendit avec beaucoup de valeur. Des Cordes qui •:
commandait l’armée Françoifeen Picardie, s’avarnça pour combattre Màxi^Élien, & l’obliger à lever
le iiege. L’archiduc fit une faute i il ne voulut ni de
meurer dans iès lignes, ni divifer fés-troupes ;ille*va le iiege, & mena toute fon-armée contre les Frap. çois. il-n’e n avoirfait qu’un corps -, dont l’infanterie ;
qu’il commandoit lui-même avec les comtes de N a f
iau & de R o m o n ; occupoit le milieu i &■ la cavale
rie fous la conduite dmieigneur de Raveftein j étoit r
fur les aîles.- Des Cordes ie* trouva dans cette fitua- •
tion à Guinegate,, entrelesvilles d’ Aire & deTe^
rouanne, & mit iès troupes en bataille'. Ilfe referva, •
l’iûfant£rie,&donna ptdre à Jeand’Eftouteville feb- V v v iij v
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g neur,d e T o rc y * d’étre, a la “ te de la cavaIerie>
A n. 147,^, ôc de la mener au combat.
Bncaüft"de GiuTorcy fit au-de-là de ce qu’avoit efperé ion généinegati.
; ral,quoiqu’il n’eût qu’une partie de Tes hommes d’armes^ pautre ayant été laiiTée pour foûtenir l’infan-terie. Il chargea avec tant de vigueur la cavalerie
ennemie de l’aîle droite, qu’il la mit en fuite,fans
efperance de pouvoir iè rallier. Mais ce commence>ment de bonheur ne fut pas fiiivi. Des Cordesjaloux
du fuccès de fon lieutenant .voulut y avoir part »il iè
mit à la tête du relie de la cavalerie, il donna fur l’aîle
.gauche de Maximilien, il l’ébranla du premier choc,
-& le renverfa du fécond. Les cavaliers qu’il venoit
aie battre, & ceux que T o rcy avoit battus, fuyoient
-vers Aire , & il fuffiloit de mettre à leurs trouflès une
partie de la cavalerie Françojfe pour les empêcher de
;fe rallier, & joindre le relie à l’infanterie Françoife.mais des Cordes plus foldat que capitaine , non feu
lement envoya T orcy à la pourfuite des fuïards , il
voulut encore y aller lui*même »fie la cavalerie Fran-çoife le trouva fans ypafefer, fi éloignée de fon in
fanterie , qu’elle ne pouvoit plus la fecourir aubefoin. Les generaux de Maximilien profitèrent de cet5te imprudence 5 ils arrêtèrent l’infanterie Flamande
prête à prendre la fuite >ils lui repréfenterent que fi
elle 11’avoit point de cavalerie pour la foûtenir, les
Trançois n’en avoient point non plus. & que lesFlamands-étoient beaucoup plus forts que leurs ennemis,
ba- C es remontrances eurent leur effet , l’infanterie Fia*î'«rchiducmeui<: * mande attaqua & vainquit la Françoife, enforte.qtiç
le champ de bataille demeura àTarchiduc,.à qui l’on
ajugea l ’avantage., quoiqu’il y eut plus de morts, de
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fon côté que de l'autre, qu’il perdit jufqu’à neuf
mille hommes ,, au lieu que les Francois n’en perdi- A n . 147ÎÎ»
rent-que: quatre mille , .& que des Cordes fit neuf
cens prifonniers..
La perce que fit Maximilien ne laiflfa pas d’être ,, *xnf‘ ,,
allez grande pour Lempecher de continuer le hegede d,e T«oüinne , &
Terouanne. II. alla s’amuièr mal-à-propos devant le/ «a” 06 à “a
châceatide M alaunoy,.oùilyavoitenvironcentcin- dcûâmTJum.
quante Gaicóns commander par un nommé Raimo-> df
ieu
^
.
.
1
1,
I - 1
'
.
*
aernUn édit^tsi i >.
net, qui exerça long-tems 1archiduc- Ges Gaicóns r **»•
ne fuecomberent qu’àu n troifiéme afiàutyilsfe firent
piefque tous égorger fur la brèche, & Raimonnee
fait prifonnier fut-conduira Maximilien, qui le fié
pendre contre les.loix de la guerre. Louis XI. outré:
vengea cette mort honreufe par celle de cinquantedes meilleurs prifonniers faits à Guinegace, qui fu
rent tous pendusen differens endroits vfept des plus
diftinguez dans le lieu, même oùRaimonnetavoit été>.
exécuté,dix devant la ville de D ou ai, autant devanv
Saint-Omer,. Arras & Lille. Ges exécutions furent*
faites par le boureau,accompagné du grand prévôt, ;/
avec huit cens lances ôc fix mille francs-archers, quii
après s’être acquittez.de leur commiffion , vinrent:
dans le com téde Guines, de là en Flandres $,fè faifirent de dixdept places ou châteaux, tuèrent ou brû
lèrent tout ce qui fepréfenta,em m enerent bœufs, t
vaches*. chevaux, & mirent tout à. feu & à fang. ..
U n corfaire Normand nom m é-Coulon, .punit en
core les Flamands, à . qui il enleva quatre-vingt
vaifféaux qui venoient de charger de bleds en Pru fi
fe & tome la pêche des harangs i ce qui caufa beau
coup .de. dommage atou t Je pais. La campagne finiti
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¿ e bonne heure, & Ton ne fit plus rien le reliede
Tannée* Dans la--fuivante onparla de paix i & le pa
pe pour en être le-médiateur., envoïa Ton légat-en
... s France.
'X'XV;
r ^
Ce légat ,1étoit ; le'cardinal Julien de 4a R ouere,
saint Pierre; aux- du-orre de laint Pierre-aux-iiens. Il avoir déjà paru
Juncè. '^ e° ‘ en France avec-le même titre quatre ans auparavant.
r : Sa principale eommilfionécoir defe rendre l’arbitre
de la paix entre le roi Louis XI. & Maximilien duc
. d’Autriche.IlarrivaàParisdansle moisdeSeptembre
¿de cette année 1480. Sc y-fut reçu avec beaucoup
d’honneur..iLtrouva le roi beaucoup plus difpofë à
-la paix qu’il ne ¿étoit imaginé. Ce monarque étoit
fort touché de la.:journée de ^Guinegate; il croïoit
qu’il ,y avoit .beaucoup plus de François tuez qu’on
ne lui avoit dit, & il ne doucoit pas que Maximilien
n ’eût recouvré tout ce que fon époufe avoit perdu
. dans les Païs-Bas, s’il eût fçu ufer ae fa victoire. Des
Cordes n’avoit eu permiflion de hazarder lê combat,
que parce que. la fuite des prôiperitez ,prefque con
tinuelles de Louis XI. depuisla mort du duc de Bour
gogn e, l’avoit fait confentir, contre fon inclination
naturelle, à cette bataille. Il penfoit d’ailleurs que s’il
l’eût gagnée, il auroit infailliblement conquis le relie
des Païs-Bas.
îlâertt9ires:dt GsU ne •auwe.raifonqui faifoitrfoûhaiterla paixàce
tjnines, la, c,
prince,étoit que fa fancé diminuoit tous les jours. Il
liçavoit aufli que,tous les grands de fon roïaume le
haiiToient, fondis étoit mineur, & ièlon toutes les ap
parences, l’état changeant de maître, entreroit dans
une guerre civile. La raifon vouloir que fon fils ne
fo trouvât embarrafle d’aucune guerre étrangère j &
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ïans cette précaution , il ne pouvoit manquer de
perdre tout ce qu’il avoir pris fur l’hériciere de Boar- A.&-14&0&
gogne, Ces confidérations lui ©terent l’efpérance de
conquérir le r.efte des Pays-Bas, & ne lui laiflerene
.
que Je refte de conferver ce qu’il y avoit acquis. C e ’;
fut ce qui l’obligea de donner fi aifément dans les
.vues du lé g a t, ôc de répondre au deifein qü’il avoir
de ménager la paix entre lui & l’archiduc. Ce cardinal étoit l’homme du monde le plus propre à cette
négociation. Quoique neveu du pape, il avoit l’in
clination toute Françoife , Sc fembloit être né pour
les grandes choies.
•'
Il y avoit déjà une trêve faite entre Louis XI. 8e ,X7cVT' .
■ I.
I •J
£-'>'•
I - •
•
fi 1 ^Tréve 'ntreloniS
. I archiduc. C etoit celui ci qui en avoit propole les x l « archiduc,
.conditions, 8c il paroîtque le roi de'France les avoir Mrm.deCom&ieta
acceptées. Cette trêve fut conclue au.mois d’A o û t., *'
.& devoir durer fept mois. On étoit convenu: Qu’on
ne la publieroit d’abord que pour trois mois, lefquels
.étant expirez , on feroit une fécondé publication
pour quatre mois : Que le roi d’Angleterre 8c le duc
de Bretagne feroient les garants de la tréve : Que pen
dant ce tems-là on ne feroit aucune hoililité : Que les
.ambafladeurs engageraient le roi à remettre au fei>
gneur de Romont l’unede ces trois villes, Téroiiann e , Bethune ou Peton ne, fans toutefois que le refus
du roi les arrêtât : Et que cette trêve devant être re
gardée comme un acheminement â la paix, le roi fe
roit prié d’envoïer fes ambafladeurs pour le quinzié
me d’O&obre à Téroüanne, Bethune ou Arras, pen
dant que le duc d’Autriche envoyeroit les Cens à
Saint-Omer, à Lille ou à Doüai.
XXVII.
Marguerite duchefle douairière de Bourgogne , Leurre<teU
■ fomç X X U l
' " '
.
X ï*

<$ô
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» ....... — ■ qui n’ctoir. pas encore de retour d’Angleterre, 6ir q u i
A n.î/ 4 ^ .avoir ailuré que l'archidue fe làifferoie entièrementJ
ehcfTcAoüliriere. * conduire par Edouard ,,&■ qu’il ne feroit rien fans fa,
Maximi'ien fut
. . i
. r
t j 1.
,
•
cet« trêve. , i participation , informée de toute cette négociation
Mém.Àe’coniimsn écrivit à Maximilien, ôc lui apprit le ;mécontente-.•
; ment du confeil d’Angleterre touchan t la trêve qu’il
venoft défaire avec la France fans- la participation*du roi Edouard , l’entrevûë propofée avec Louis XI.
fès intelligences avec le roi d’Êcofle , le départ des*
troupes Angloiiès pour la Flandre, & ion prochain*
départ. Sa lettre eft du quatorzième de Septembre da
tée de Rocheft’er. Dans une autre lettredu troiiîéme'
d’Octobre , elle lui mande qu’elle avoir fait au roi;
d’Angleterre (es excuies de ce qu’il s’étoic engagé'
fans fa participatiomà une conférence pour le^diftérendsqu’il avoir avec Louis XI. qu’elle avoir des af~:
faires iécretes à lui communiquer avant cette confé-■ rence ,• & qu’elle lui feroit Ravoir la rcponfe d’E-:
douard couchant le cardinal légat’
.- - r
’ u?
Ce cardinal s’étoi^ayanc^ jüfqu’à- Perorïüe pour'
XXVÎIÎ.'-Ift'aïimilién refu- traiter avec les députez'ck: Parchiduc ^ mais n aï&nL
fè de donner au
dience au lc£rar*
O ■ ■ pû‘Obrenirdë fau£conduir3à l fbt‘ obligé de revenir
Mem- tleCominav à Paris^d’où il lui écrivit d'abord le cinquième de Se-îbct>fifp, Cl£.p.
prembre 5pour linformerqü'iLétoit arrivé en Francedans ledeffeind’ëxhorrer Louis XL à la paix r Sc qu’ff
l'y avoir trouvé tourà-fait difpofé. U ajoûte 3 qu'après avoir reftéfeulemenrquatre jours>à Vendôme ,-ife
¿toit* venu à Paris,., d’où il devoir aller le trouver enFlandres, pour l’engager à confemir à une {¡■ bonne'
oeuvre. Maximilien lui répondit qUe fbn confeil, n’év
toit pas avec lui j qu’il vouloir le confulter, & prioitt
le légat de différer ion Voyage jnfqu’à ce qp’il eûtfa^
S ÿ.-
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reponfe, qu’il recevoit dans peu de jours. Maximi
lien vouloir bien le recevoir comme cardinal, mais Àti. r 4$$'
mon comme légat. Le pape qui avoir été informé
xxix.
:
'Bref du p3pe d
d’abosd de ce refus , envoïa un bref à l’archiduc, l’archuliic pour tô. où il lui repréfente que le cardinal avoir déjà fait la œvoirlil<&Lt. fonétion de légat en France, & le prie de le recon
naître St de le recevoir en cette qualité. Ce bref eft
du feiziéme Septembre. Comme il ne fit point chan
ger de réfolution à l’archiduc, le légat Lui écrivit de
Peronne dans le même m ois, pour le prier de ne le
as lai (Ter davantage en fufpens fur fon voyage dans
£es Pays-Bas, attenduqu’il ne peut, fans deshonneur
■ demeurer où il eft. Et en même tems il donna une
lettre de créance i Marc archevêque de Colocz en
H ongrie j & à un doéleur en droit qu’il envoyoit à
Maximilien pour fçavoir fa volonté fur le voyage
des Pays-Bas auquel il fe difpofoit, &t fi ce prince
^’agréerait.
•
•
Comme l ’archiduc perfiftoittoûjours dans fon re
fus , le légat fe plaignit vivement du peu d’égard
q u ’il avoir au b ref du pape , & le pria de l’informer
’¡du parti qu’il devoir prendre. Cetce lettre eft datée
■ dePeronne lé cinquième d’Oétobre. Il lui en écrivit
'aine autre le vingtième du même m ois., pour lui d e -.
mander la permiifion de fe rendre auprès de lui au
fnoinsdans un lieu neutre & fans aucunes conditions;
iefpérant que par eette voie il quitterait les injuftes
Ix ï
ioupcons qu’il avoir conçus contre lui. L’archiduc
J
f
.*
^
u * rr
a
it mettons pour en*
■ envoya enfin fes initruêtions a Jean d Aunay maître Kndreiciægat,
des requêtes de fon confeil pour traiter avec le légat.
-ïl prit ce parti fur une lettre qu’il reçut du rai d’A n 
gleterre, dans laquelle fa majefté lui mandoit qu’il
X x x ij
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pouvoit donner audience au légat ; & le prioit en'
même tems de ne rien conclure avec lui lans l’en
avoir auparavant averti. Lé légat étoit trop habile
pour n’avoit pas informé la cour d’Angleterre du
rujet de fa légation, & la doüairiere de Bourgogne
des vues} que le roi de France avoir de la remarier ri- •
chement.'■
D ’un autre côté Maximilien négocioic-féparément
pour tâcher de s’accommoder avec Louis XI. & pour
y réuifir il convint-de cette conférence dont on aidéjà parlé, qui devoit fe tenir le quinziéme d’O étobre & propofa même une entrevue avec le roi.
Edouard n’auroic pas été fâché que le légat fut en-r*té dans cette négociation y il croïoit fon entremifenéceflaire pour fixer la légèreté de l’archiduc qui'
s?obiïinoit toujours à ne point" recevoir ce cardinal
qui-lui étoit fufpeét j-.enforte que malgré les inftru¿tions qu’il avoit envoïées à un de fes confeillers, il
lui refuia toujours une audience particulière. La ma
ladie dangereufe de Louis dérangea ees négociations,
M e m . d é C o m i n e t , le roi d’Angleterre changea meme de vûës , & au
ièco c i t .p à g : i
lieu de travailler à la paix , comme il paroiiToit y
xxxr;
Bonis XI.' eft at être porté, il confeilla à larehidue d’obtenir une"
taqué d'ÂpopIejie,
trêve de deux an s, en attendant la mort du roi de
J&em.dïGtfnints}
France qui paroifloit cerraine.-Sa maladie fut une at
ti&i* jataque d’apoplexie qui le furprit pendant fon dîné"
dans un village proche la ville de Ghinon enTouraine >il perdit dàns un momentl’ufage de tousièsfens,,
& ne reconnut plus perionne i fesdomelfiques le
portèrent au lit, & avec quelques-remèdes il eut le :
courage de retourner coucher à> Forges, d’où i l
étoit parti le matin. Il recouvra la parole trois jputs*
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¡¡fprès v mais ce quil difoit, étoic fi peu articulé, qu'il
;
t ’y avoir que feS officiers qui l’entendiffent.
Â n. 14?®
. Comme pendant ion attaque d’apoplexie, il s’éxxxn.
toit efforcé d’approcher d’une fenêtre , on l’avoit
fermée de peur qu’il ne fe précipitât j & on le gardoit
'
""
a
. ,
J 'I f
■
1
*
\* 1 ■ D a
M m . de Comines .■
a vue. Quand il rut un peu revenu a Im-meme , uv.-t.4t>.?..il demanda qui étoienc ceux qui l’avoient retiré de
cette fenêtre4 à peine en eut-il fçu, les1noms , qu’il
les chaffa tous de fa maifon, & ôta les emplois à plufieurs.C’eft qu’il aVoitJbonte de voir ceux qui avoientété les témoins de fa roibleiTe* Ge fut par une même
délicateffe, que pour perfüader ato public qu’il étoic
encore capable de grandes affaires , dix ou; douze
jours après fon attaque d’apopléxie , il affembla fon
. confeil pour s’informer des expéditions qu’on avoifr
faites pendant ce rems là. Il fit appeller les fix per- Mnniùu, ■ ki/.jj
r
■
■ t ■ r
•
1 * 1
. .n
1
1
Louis X h J w i ev,
lonnesqui lui lervoientaxorsdemmiitres,. le-comte
de Beaujeu,. Charles d’Am boiÎè, l’évêque d’Autun,
Pierre1de Rohan-maréchal de G ié , Philippe de C o 
m ines, le feigneur de Lude; il les obligea tous l’un
après l’autre a parler fur les matières dont il-s’agiffoit »■
quoiqu’il n’entendît pas trop ce’qü’on difoit, il faifoit
’toutefois femblant de l’entendre, il prenoit les lettres1
entre iès mains, & vouloir quelquefois les lire fans y ’
:
rien comprendre,<iit GomineSj il lestournoit fouvenc:
à rebours ,<ajoute un1autre hiftorien i mais il ne faU
Joit pas faireiconnoître qu’on s’en apperçût. Enfin il
n’oublioit rien ponr faire accroire au public qu’il étoif
'parfaitement guéri , & qu’il reprenoic avec autant
d’exaétitude qu’auparavantle foin desa flaires de fon1
royaume.
* Le légat profita de cette indifpofition du roi pour Lelégatdeinaidc*
X x x iij,
(
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lui demander la liberté du cardinal Baiuë, qui de
A n. 14S0,; puis treize ou quatorze ans languiiToit dans une
fia liberté dttcardi-- étroite prifon pour expier fa perfidie & fes trahifons.
,nal:Salue;; ;# l;qt>- Les pollicitations preique .continuelles de ,1a,cour de
JLome durant un fi long-.temsn’avoient pu le déli
vrer. Le légat pria le roi avec .tant d’inftance de lui
rendre la liberté, que Louis, qui croïoit d’ailleurs fa
vengeance a,fiez fatisfaité par la longue .captivité du
cardinal, lui en accorda enfin la délivrance. Com iAfcw. ^ C
om
ines,
îiv.6*ç.ÿ, ?*4°î‘ nes dit que le roi fe fit abfoudre de la conduite qu’il
Ciacon,
Gzrimbert, de ayoit tenue enyers Baiuë par un brefquelepape enÇwdUif Lp, t>$* voïa à fa requête. D ’autres auteurs ont publié que ce
jardinai trompa le roi & les médecins; qu’aïant feint
une rétention d’urine , il fut rendu au légat qui
l’emmena en Italie fans avoir vu Louis XI. qu’il
fut reçu du pape & des cardinaux avec beaucoup de
bonté, & qu’auffi-tôt après fon arrivée fafainteté le
pourvut de l’évêché d’Albano.
f a trêve que Louis yenoit de faire'avec .Maximi
X X X IV .
¡Réforme des francs lien l’obligea de réformer fes troupes ; il cafla tous
arcKers ; les SuifTes
.dont mis en lqir .les francs-archers établis par Charles VII. parce qu’ils
place.
croient extrêmement à charge ,au peuple, & qu’ils
Chroniquefetn.daieuje de Louis XJL nuifoient plus , qu’ils n’étoient utiles dans un jour
du tome i. dfi Co~
de bataille, étant trop ardens au pillage, comme if
jt&tofyf* lifg.
a voir paru à la journée de Guinegate. Le roi pour les
remplacer fit venir en France un grand nombre de
Suiiles qu’il fe chargea de défraïer lui-même ; cette
nation s’étoit obligée à fournir toujours fix mille
foldats au royaume par un traité fait en 1477, Q n ar
ma ces Suifles de piques, de hallebardes, & de larr
ges épées comme des fabres ? au lieu des arquebufes
jdpnt on ayoit armé ¿es françs-archers ; l’pp en dpp^
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Ha aüifi à quelques troupes Erançoifes;
René d'Anjou comte de Provence,- môürüt le dû A n. 14801.
xiéme de Juillet de cette année à Ai» en Provence:
xxxv . ! ’
âgé de foixante-dix-huit ans , prince fort vertueux . M°tt de René°
. r
.
1.
_
. ' d'Anjou ici de Si& qui iupporfa-avec beaucoup de confiance tous les :.ciie.
malheurs qui lui arrivèrent prefque dans toutes les ; smfmp. ufi. a
guerres qu’il entreprit. U étoit fi affable envers tout
le monde t qu’on le fornomma le Bon. Il aimoit Phi- FrartCi livi u c. *,,
ftoire, lapoefie, &fur-toutla peinture dans laquelle’
il réuiïic aifezbien comme on le voiteneore aujour
d'hui dans quelques ouvrages qui' relient de lui àf
A i x , à Marieille , à L y o n , & en d’autres-endroits;'
Il avoir ordonné que fon corps feroit tranfporté
Angers dans lé tombeau de fes ancêtres , mais Les»
ordres ne forent point exécutez d’abord. Les habi-■
tans d’À ix ne voulurent jamais ÿ confentir tout ce
que Jeanne fon époufe put o b te n ir fu t feulement letranfport de fon cceur; &foncorpsnefutcranfporté;
que quelques années après *, encore le fit-on fort ié-cretertient. Il fot enterré dartst’églife de faintMauri
ce avec beaucoup de pompe. Cinq de fes fils Si trois de'
xxxvl . ;
fes petits fils étant morts-avant lui, il inilitüa héritier IÎ iaiffe pour hé^‘
Charles com-i
de tous fes états Charles duc de C alabre, Comte du rider
te du Manïe,r
M aine, fils de Charles fon ffere, & non pas Louis X I.
comme quelques auteurs l’ont écrit mais ce comte^
n’en fut pas long-tems poilcfTeur,, & la Provence futbien-rôt après au pouvoir du roi.
C e prince étant' allé à Marieille pdiir prendre" . XXXVIÎ;
poifcifion de la Provence, y mourut Pannéeluivante CÎe comte mçqri^i
& laiiTe Louis XL/ *
14S1. & avant-fa mort il fit par fon teftamenr le roi fouheritier,'
Louis XI. fon héritier univerfel- en toutes fes terres'
pour en- jouir lui- 8c tous les-rois de France fes foc»

H i s t o i r e E c c l e s i a .s t i q .u e .
**.'! >!i|ij|j*i.[,1||>"' ■, cefleurs, lui recommandant avec beaucoup d’infla^«
H*P> ,ce de maintenir la Provence dans toutesfes libertez , *
* ? prérogatives, privilèges, Sc coutumes- René ducde
Lorraine , fils d'Yolande d'Anjou , réclama contre
xette, inftitution, prétendant qu’elle n’avoit pu ie
Le faire à ion préjudice. Le roi au contraire la foûtinc
;bonne3 parce que la Provence eil un païs régi par
le droit écrit ^ fuivant lequel chacun peut difpofer
de fes biens en faveur de qui il lui plaît *, outre, que
les comtes de Provence avoient toujours appeliez les
mâles â leur fucceiiion au préjudice des filles. Palamedes de Pourbin feigneux de Souliers proche T ou 
lon , qui conduifoic fefprit de Charles comte du
M aine, l(ui fit goûter routes ces raifons pour l’engager â iniHtuer Louis XL ion héritier* Il y réuifit ?
de il fut récompenie du gouvernement de la Pror
yence pendant fa vie,
Les Turcs pou rfuivoient toujours leurs conquêtes
xxxvrn*
Mahomet il. en au grand regret du pape & de tous ceux qui étoient
treprend le liège
de Pille de Rhodes* zélez pour la confervation de la foi. Mahomet IL
Æ
oJlUS, f. 1.UII. apres avoir fait quelques incurfions en Italie , ne
pouvant fouffrir què Fille-de Rhodes fût fi proche
de fes états , & polTédée par les chevaliers ae faint
Jean de Jerufiâlem qui ôtoient â fes fujers la liberté
de la m er, & qui les avoient fouyemt battus avec
■ perte-, .prit enfin la réfolution dJafli.éger cette iflefou
plutôt la ville qui en eft la capitale : ce qu’il ne fit
.qu’après une mûre ôe longue, délibération , follicité par quelques traîtres qui s’,étoieni réfugiez ver?
lui. Ayant donc fait équipper une nombreufe fiotte le
plus fécretement qu’il lui fut poflible, il en donna
h cpfnma.ndenrëflt au y ifir Meilithiflu de la race des
Paleologues ?
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PaleoIogues,qui defcendit avec ion armée dansl’iile
1 •; le vingt-troifiéme de Mai de cette année 1480.
A n. i486.'
Cette iiïe eft dans l’Afie fur la mer méditerranée,
xxxix
Du côté du Septentrion elle regarde la Caramanie
partie de la Natoliejle canal de mer entre deux eft dç
la largeur d’environ vingt milles Cu côté du Levant
elle à l’ifle de C h ypre, au Couchant l’iftè de Candie &c au M idil’Egypte. Elle a environ fix-vingt milles détour. La ville capitale eft fituée au bord de la
mer for la pente d’une coline qui s’élève infenfiblement & dans une plaine agréable au Septentrion de
cette iile. Elle avoit alors une double enceinte de
murailles fortifiées de plufieurs grofles tours ; mais
au m id i# du côté que les Juifs habitoient dans la
balle v ille , les tours étoient plus éloignées les unes
des autres ; ce qui rendoit cet endroit plus foible.
Le quartier où demeuroient les chevaliers étoit le
plus fort ; car outre que la mer l’enfermoit au feptentrion & à l’orient, il étoit défendu par des haïrions
& par des tours. Le Golfe qui regarde le feptentrion étoit fermé par un mole qui entroit plus de
trois cens pas dans la mer , & à l’extrémité de ce
mole il y avoit un fort qu’on appelloit la tour de
faint Nicolas.
Mahomet regardoit cette iile comme un lieu qui xaXTute> et
pouvoit lui faciliter la conquête de l’Egypte & de la ™™” enccnt r«-,
Syrie. Sa flotte étoit compofée decent-foixante voi- ck»u<mi,uji.¿a
les ôtfaifoit pour le moins cent mille combattans. Les TurC!' !' 11'
Turcs ayant mis pied à terre, fe logèrent d’abord fur
le mont Saint-Etienne & dans les plaines voilines. A
peine furent-ils campez,qu’une troupe d’avanturiers
alla efcarmoucher jufqu’aux portes de la ville ; mais
T m eX X U L
J y y
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ils furent taillez en pièces par le vicomte de M onAfti 1480. teil frere aîné du grand-maître Pierre d’Aubuffon.
Demetrius qui les conduifoit, eut l’avantage d’y
mourir les armes à la main ; mort trop belle ôc trop
glorieufe pour un renegat 5c un traître- Ces premieres tentatives n’ayant pas réufli aux infidèles, un ingénieurAllemand nomméGeorgeFrapam fut d’avis
qu’on attaquât ôc qu’on battît la tour de faint N ico
las- Le lendemain cet ingénieur fepréfenta au bord
du fofle de la ville vis-à-vis le palais du grand-maî
tre , Ôc demanda à entrer -, ce qu’on lui accorda. Il
feignit de fe vouloir ranger du côté des affiegez,pré
férant l’intérêt de fonfaïut à celui de fa fortune. Le
£ h a i e a n d * i b id *- grand maître crut qu’il falloit fe ièrvir de cet ingé
îï. 17.
nieur fans toutefois fe fier à lu i, & il le fit obferver
comme un efpion toujours fuivis par des gens qui
le gardoient à vue.
Cependant le vifir Meifith fit conduire de plus
X LL
La flotte des Turcsgroffes pièces d’artillerie dans l’endroit où l’on avoirefl maltraitée par
k s chevaliers de clreffé la première batterie. La tour- de faint N ico
Rhodes,
las fut ébranlée 5c fracaifée en plufieurs endroits. L’é
pouvante ayant faifi les habitans, les efprits furent,
raffinez par les exhortations d'Antoine Fradirt reli
gieux Cordelier ,.quifaifoit prefque ¿Rhodes ce que
Jean Capiftran avoir fait à Belgrade. Le grand-mal.
txe d’Aubufl’on fâchant de quelle importance étoit;
ce pofte pour la confervation de la ville, n épargna
rien pendant toute la nuit pour le mettre en état de
défeniè, & s’enferma dans la tour avec ion frere le
vicomte de Monteil. Le lendemain les Turcs levè
rent l’ancre de devant le mont Saint-Etienne,5c apgtochercnt de la tour de faintNicolasau fon des. tain-
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bours & des trompettes. Les infidèles fauterent à
terre & montèrent à l’afTaut avec fureur. Du côté des A n. 1480. •
afliégez les feux d’artifices ôc les volées de canon avec
une grêle de Moufquetades, de fléchés ôc de pierres
faifoient un effet terrible; D ’ailleurs les brûlots mi
rent le feu à plufieurs galeres des Turcs, 5c l'artille
rie de la ville les maltraita fort.
Enfin les ennemis prirent la fuite, 5c rentrèrent
dans leurs galeres avec précipitation. Le vifir ayant
fi mal réulïï de ce côté-là , fit conduire huit groilès
piecesde canon devant la muraille des Juifs proche
du pofte d’Italie, où les canons 5c les mortiers des
Turcs faifoient un fi horrible fracas, que les Italiens
avec les Efpagnols cabaloient déjà pour exciter le
grand-maître à rendre la ville. Mais leur propofi■ rion ne fervit qu’à faire connoître leur lâcheté dont
ils fe repentirent bien-tôt. Le vifir qui avoir préten
xtiï;
Le
vifir tente Jtf
du réduire la place par la décharge des groffes piè
faire aifailiner le
ces, voyant que les affiégez ne parloient point de grand-maitre.
ChalcMi&hviiU
capituler; Ôc ne voulant point hazarder l’afl’a ut, eut n* 181
recours à la trahifon. Il fit venir deux transfuges qui
X
croient paflezau camp des Turcs dès le commence
**
m ent, ôcavoient abjuré la foichrétiennetil leur propofà une grande récompenfe, fi entrant dans la ville
ils pouvoient aifailiner le grand-maître, ou l’empoifonner. Les transfuges renégats s’offrirent à faire le
coup , 5c retournèrent à Rhodes, feignant qu’ils
étoient tombez entre les mains des Turcs à la fé
condé fortie. Ils y furent reçus comme des gens qui
s’étoient fauvez de la captivité. Mais on découvrit
leur trahifon , ôc on les exécuta publiquement.
Alors le vifir ne fongea plus qu’à emporter de forYyyij
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»
'" 'c e ,, ce qu'il ne pouvoir gagner par artifice. Il tourna;
A n* 14I0. tQUS pes efforts contre, la tour de faint Nicolas qu’ils
avoient abandonnée.Dourcette nouvelle attaque il fit
conftruire un pont de bois afin d’approcher de la
tour , & y donna un furieux afiaut qui fut vigoureufementfoutenu par le grand maître. Le pont fut mis
en pièces par les batteries de la tour, qui coulèrent
auifi à fond quatre galeres avec plufieurs vaifleaux de
guerre. Cela 11 empêcha pas-les infidèles d’opiniâtrer,
leur, attaque où leurs chefs les plus diftinguez demeu
rèrent fur la place,entr’autreslbrahim gendre deMahomet. La mort, de.ee chef ralentit l’ardeur des barba-,
res, ils lâcherent-le pied malgré les remontrancesdtr
Vifir qui les exhortoit à venger la mort du gendre du
grand-feigneur.Une retraite fi honteufe le jetta dans
une profonde trifteiTe, fit l’obligea à ne plusrien/en,
treprendre contre k tour de faint Nicolas,qui lui pa
rut imprenable. Il conçut,le deifein de réduire la ville
en divifant les aiïiégez, & en formant fesatraques en.
plufieurs,endroits dans le même tems.
xrnt
Cependant l'ingénieur Allemand fut>reconnu<pou&
V ig o u rcu fç réfifa
„
\
,
/- ^
r
.
K r
lanceiesRhoJiens un traître j & apres avoir confefle Ion crime il fut
pendu dans la grande place. Le vifir fut fort affligé
ch*kn4jù. 11. de la mort de ce renegatfur lequel il comptoir beau
coup j & après avoir fait.fommer-la ville de fe rendred’abord avec de belles promelTes,, enfuite.avec de
grandes menaces ; il commanda qu’on mît en œuvre
toutes les machines', 5c qu’o n ■ battît, la ville jour fie
nuit. On tira en peu de tems plus de trois mille cinq,
cens co u p sm ais.cela n’effraya pas les Rhodiens.
qui fe’ préparerent à foutenirlkflaut. Enfin le vingt-?
ispricme. de Juillet.l'armée Turque attaqua la. ville:
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Jetous les cotez, & gagna d’abord le quartier dés
Juifs que les chevaliers reprirent après un com À.N.i-.i48ôi
bat de deuxheures. Les infidéles>revinrentàlacharge, ôce-urent ordre duvifir de choifirlegrand maî
tre dansla.mêlée, 8c denele pasmanquer. Ces gens
frais fe jetterent comme des bêtes feroces fur les
Chrétiens, 8c les plus hardis avancèrent contre le.
grand-maîtrequi reçut danscetteoccafioncinq bief,
iures. Ils furent toutefois contraints, de prendre la«
fuite, Scies autres Turcs qui avoient, trouvé une vigoureufe réfiftance de. tous cotez.,.quittèrent leurs,
attaques, dès qu’ils,virent lamuraille desJuifs aban
donnée. Les Rhodiens forcirent en fouie ën mêma
tems par les brèches-, &.pourfuivirent l!armée enne
mie juiquesr dans fon camp. Le vifir tâcha inutile
ment-derallier fes troupes ,,&futforcé.lui-mêmed&
regagner le rivage:.
Les chevaliers viélorieux-rentrerent dans la ville sp™*
, ,
i !•
. | ,.i
.
1 ' 1
annAl.adM.Hto.
avec Iétendardimpérial quilsavoient enleve devant «.x.
latante duvifir. Plufieurs. transfuges qui fe. vinrent
rendre au
x, chevaliers*
dansle
.tems que
les tro
up
es- de(:, liV‘ri i t•nd‘t r L‘t f . trAd‘
r
.
,
*
.
,
,r
- ir t* yicrorieulesrevenoient,racontèrent quedans lacha
leur ducombat lesTurcs avoient apperçû dans l’air,
une croix d’or toute environnée de lumière ; qu’ils
avoient vu une dameextrêmement belle vêtuëd’une
tobbe blanche, la lance i.la main, 8cle. bouclier aa
bras, accompagnée d’un homme févere qui portoitun vêtement de poil de chameau, 8c fuivi d’une»
troupe de. jeunes guerriers tous armez d’épées flam
boyantes... Ils ajoutèrent que cette vifion avoir fort:
allarmé les infidèles; 8c que quand on élcya l’éten
dard de.la religion, où les imagesdelàfainte.Vîergop.
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“ &cde faint Jean-Baptifte étoient peintes, plufieurs

.. .
iA n . i 480, ¿tojent tombez morts, fans avoir reçu aucunes bleffoZ?bd‘%Âu- fures des ennemis. C ’eft Chalcondyle qui rapporte
hjpm!
.ces vifions dignes fl’un auteur G rec, & aufquelles on
doit moins attribuer la retraite des T u rc s, qu’à la
•valeur & àla prudence du grand-maître Pierre d’Aubuflbn.
~
xLiv.
Pendant que les Turcs embarquoient leurs macHienTOye°deux^va!f- nés de guerre & tout leur bagage, deux grands nadTsU
Rhodi^sCOUrS V^res envoy e z Par Ferdinand-roi de Naples,parurent
a la vue de l’ifle pour venir au fecours des Rhodrens. Le Viiîr les fit battre durivâge avec les pièces
d’artillerie q u in ’étoient point encore embarquées,
ne pouvant les faire attaquer par fes'vaiffeaux qui
avoient le vent contraire. U n de fes navires entra
heureufement dans le port; Tautre relâcha dans le
canal à caufe de la tourmente, Æcfetrouva lelcndeF
mainaiTez près de la Hotte des infidèles. Le vifir en
voya vingt galeres pour s’en fa ifir,& ordonna à ce
lui qui commandoit ces galeres de s’y comporter
vaillamment. Mais après un fanglant combat qui
dura près de trois heures , les Turcs furent obligez
de ceder, & la mort du commandant des galeres,
leur fit abandonner le navire de Naples. Ainfi la
X LV .
La flotte des flotte Ottômanne quitta la rade le dix-neuvieme du
‘ .Turcs fe retire.
mois d’A o u t, êc fit voile vers le port de Fiefco, ou
ayant débarqué Parmée de terre, elle continua fon
chemin vers Conftantinople.
xlvi.
Dès que le çrand-inaître fut guéri de íes blefluLegrand-maitte
^
O
fait bâtir une égH- re s, il fit voeu de faire bâtir une églife magnifique
grâces. a£tl°ns de fous Ie titre de fainte Marie de la Viéloire, ôc l’on
-travailla à ce grand ouvrage aullf tôt que les forti-
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fcations de la ville furent réparées. Et parce que la —î-»*-**#*?; '
viétoire fe remporta le jour que les Grecs folenni- ^ N- H â 
tent la fête de faint Pantaleon,le grand-maître Pierre
*'l
d’Aubufion voulut qu’on bârît près de cette églilè
une fuperbe chapelle en l’honneur de ce faint mar
tyr, pour être défervie félon le rit grec. Il réfolut
de bâtir auffi une églife à Genes proche la chapelle
où repofent les cendres précieufes de faint Jean-Baptifle dans leglife cathédrale de faint Laurent. Ce
qui fut exécuté. O n aura occafion de parler encore
de ce digne grand-maître qui foutint les furieux affàuts des Turcs pendant trois mois avec beaucoup
",
de valeur , & fe comporta en grand capitaine, qu’il
contraignit-le vilir Meffith à lever le liège,& à ab an -'
donner honteufement Tille de Rhodes, après y avoir
perdu neuf à dix millehommes* & beaucoup de fesvaiiTeaux &galeres.
Le liège que les Turcs avoient mis devant Rhoxtvn.
d es, tut en partie caule de la paix que le pape accor- ïioreatms par le
da aux Florentins „ après l’avoir refufée pendant plus pa^ , imv/.
de deux ans. Comme cette paix fut faite à l’infçu des
Vénitiens, ceux-ci s’en plaignirent hautement, irri- vm" h
terent fort le faint pere, & cauferentdans Florence
de grands troubles qu’on ne put appaifer qu’en en
voyant aux Vénitiens des députez pour les informer
du fait. Les Florentins envoyèrent auffi leurs ambaffadeurs à fa fainteté ; mais ils ne furent admis à fon ■
audience qu’à condition qu’ils accepteroient les c o n 
ditions de paix propofées par elle-même
par Fer
dinand roi de Naples,ce qu’ils promirent. On les ad
mit donc à l’entrée de l’églife de faint Pierre,où étantproilernez o a leur donna l’abfolucion, ôc chacua-
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11
d’eux reçut un coup de verge félon la coutume. Ils
A n. 1480. entrèrent enfuite dans l’éghfe, Ôc y aflifterent à la
meiTe. tJn des articles de cette paix étoît que les Flo
rentins fourniroient quinze vaiiTeaux au roi Ferdi
nand pour s’oppoier aux T u rc s , & les entretiendroient à leurs dépens, tant que l’armée de Maho
met feroit en Italie, où les infidèles vinrent faire
beaucoup de ravages, irritez & furieux de n’avoir
pu forcer Rhodes: & c'eft ce qui fut cauië que le
papeconfentit fi aifémentà cette paix.
xLvnr.
Celui qui commandoit l’armée des Turcs en Ita” lie , étoit le bacha Geduc Acmet.Son deiTein étoit de
desfTncurc'n/0
moulions en
Italie.
fe rendre maître principalement du royaume de Na
t XrMntz. ij,
t<Mandat. ïy. & ples , & d’en dépoüiller Ferdinand, fbit que les Vé
ü , S4 X.
nitiens , félon Krantzius, l’y euiTent excité, parce
■ qu’au préjudice de leurs droits ce prince avoit voulu
s’emparer du royaume de Chypre , fbit qu’Acmet
voulût fe venger du roi de Naples, qui avoit fouvent
procuré du fecours aux Chrétiens contre les Turcs.
xltx
Enfin de quelque m otif que le bacha fût animé, s’éiis fe rendent tant embarqué à la Valonne en Epire, il aborda le
chuUonâ.bift dtt Vingc‘ buitieme d Août a Otrante ville maritime de
la Calabre, qui n’en eft éloignée que de foixante mil
les , & il ne cefla de la battre jour & nuit, eniorte
qu’il la força en dix-fept jours, & mit tout à feu Sc
à fang. L’on compta jufqu’à douze mille Chrétiens
tuez ou laits prifonniers,parmi leiquels fe trouva l’ar
chevêque fort infirme 6c accablé de vieillefie, qui te
nant la croix & exhortant les Chrétiens à demeurer
ferme dans la foi, fut fcié en deux avec unefeie de
Lois, félon quelques hiftoriens, ôc écorché v if, fé
lon d’autres. Huit cens furent menez hors de la ville
tout

L i v r e c e n t q u i n z i e m e .'

'54?

tout nuds, & égorgez dans une petite vallée qu’on
'i!
,
a nommée depuis lavallée des martyrs, parce qu’ils A n. 14S0.
aimèrent mieux fouflrir la mort , que de renoncer
à leur religion.
La priie d’Otrante étonna tellement .toute l’Ita tonfiti* 4* ¿ré#
Brut, hijl, F/d-i
lie, qu’on penfoit plutôt à prendre la fuite qu’à là ttnU
h 7.
défendre. Bonfinius ajoute que le pape eut deifein
d’abord de quitter Rome* 8cde fe retirer en Fran
ce : mais qu’étant un peurevenu de fa. crainte & de
fa timidité, il prit de plus' juftes mefurcs pourconferver les terres de l’état ecclefiaftique. Il fit lapaix
avec les Florentins, comme on a vû plus haut, il
engageaFerdinandroi de Naplesi. faire revenir fort Soins 1-du pape
fils Alphonfe de la Tofcane, il exhorta l’empereur, pour s’oppofejr au*
Turcs,
les rois 8c les princes àdonnerdu fecours aux Chré
tiens, 8c fitconduire dans la Poüille avec tout leloin
8ctoute la diligence qu’on y pût apjporter les vingtquatre galeres qu’on avoir préparées pour feçourir
Jes chevaliers de Rhodes. Enfin il invita les princes
8 c les prélats à fe trouver à Rome au plutôt pouf
prendre tous enfemble les mefurés néceflaires à la
' .confervation de la religon chrétienne. Ces précau
tions étoient de la derniere importance pour arrêter
les progrez du Bacha Acmet qui prit encore quel,
nues places, 8ccouruttouteslescôtes delamerAdria
tique , dans le deifein d’aller piller Notre-Dame de
Lorette. Mais aufiG-tôtqu’il eutapperçu la flotte des
Chrétiens, il pritle parti de feretirer promptement,
8c meme avecbeaucoup de frayeur. Antoine deFerjariis acompofé en Italien la priie de l’hifioired’Otrante par les Turcs, que Michel Martianotraduifit
tn latindans l’année jdiz.
Tome X X I I I '
Zzz
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Les hiitoriens Polonois placent dans cette année
An. 14S0- la mort de Jean DlugloiT Longin chanoine de Cracovie & nommé archevêque de Léopold, il a écrit
LÎ,
More de Jfiati l’hifloire. de Pologne qui eft imprimée, 8c le manufpluglofT, . hifto—
rien PoionoiSv
crit cil à Rome dans la bibliothèque des petes de
Micheu. I, *4. c. l'Oratoire de faint Philippe de Neri. C ’efl un excel
lent hiftorien. Le pape Pie IL l’eflimoit beaucoup %
Ç rom tr*L 19.
auffi eil-ildigne de louange , tant pour fa nobleffe,.
que pour fa vertu, ion érudition 8c fon intelligence
dans les affaires, 8c quoiqu’il eût été fort perfecuté
par le roi Cafimir au fujet du cardinal Sbignée , ce
prince toutefois lui rendit juftiee dans la fuite : SC
goûra fi bien fon efprit, qu’il le chargea de la con
duite de fes enfans, & l’employa dans divers ambaffades importantes, Sesobfeques furent magnifiques,
félon le témoignage de Michou qui s’y trouva, 8c
qui parle aifez au long de fa v ie , 8c des ouvrages
qu’il a eompofez.
Le pape tâcha d’appaifèr vers la fin du mois de
Lffiv
TJÎfpmetournant Décembre la difpute qui s’étoit élevée entre les hai^anneau de la bitans.de la ville de Peroufe 8c ceux de Clufe affiliez
fdute Vitrgew
des Siennois leurs alliez, au fujet de l’anneau que
Hzev, Annal*teÂkf. ati an* 14îo. faint Jofeph avoir donné à la fainte Vierge en l’époufant. Ceux de Peroufe qui ,à ce qu’ils prétendoient ÿ
J’avoient eu d’une maniéré fcandaleufe , étoient fi
prévenus en faveur de cette relique, qu’ils étoient
près d’expofer & leurs biens 8c leurs vies, pour l’ôter
aux habitans de C lu iè , qui la leur avoient dérobée.
Le pape auroit fort fouhaité terminer ce différend à
l’avantage de quelque églife de Rome * mais n’ayant
pas voulu hazarder fon autorité en cette occafion ,
de crainte de trouver des rebelles y l’affaire demeura
*4 *
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îndecifejulqu’au pape Innocent VIII. fon fucceiïeur
qui h» termina en confirmant aux Perufiens la pof- A n. 14?^.ieifion de cet anneau, dont Jean-Baptifte Laure na
tif de Peroufea fait fort au' long l’hiifoire imprimée
à Rome en 1611.
/
■ ■
Lesincurfions que les Turcs avoient faites en ItaLIrIlie , leur tentative furl'ifle de Rhodes, & la ptife de princes à faire lâ
la ville d’Otrante ranimèrent le zele du pape pour guetICauiTurcs‘
‘engager les princes Chrétiens i s’unir contre Penne- Mariltht t ui.
mi commun de la f o i, & à faire la paix entre eux %
ou du moins une treve pour trois ans, afin d’envoïer
leurs troupes contre les infidèles, & de les comman
der eux-mêmes en perfonne, s’il leur étoit pollîble.
Le faint pere pour leur donner l’exemple , fit équi
per vingt quatre galeres à Genes. Ferdinand & Ifabelle rois de Caftille ôc d’Arragon firent quelques
efforts qui n’eurent point de fuccès. Matthias roi de
Hongrie envoïa deux mille hommes de bonnes trou
pes aguerries pour fecourir fon beau-pere Ferdinand
roi de Naples ; & le roi d’Ecofle facrifia fes propres
intérêts pour obéir aux ordres du faint fiégej dans un
te ms où il avoit fon armée toute prête pour tirer ven
geance de l’injure qu’il avoir reçue des Anglois : le
cardinal qui étoit légat en Angleterre ayant défen
du à ce prince de paffer outre , il obéît , quoique
l’armée des Anglois fans aucun égard aux ordres du
pape , ne laifiat pasj de faire beaucoup de dégât
dans l’Ecoffe.
Cependant tout le zele du pape, & les préparatifs Uo^ \ uio.
de quelques princes auroient été inutiles , i i Dieu met II. empereur
n’eut pris lui-même la défenfe de la religion, en dct Tun:s'
ptant- d» monde celui qui s’en étoit déclaré le plus Çhjikond. bip,
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; grand ennemi* Heureufement pour toute l’Italie *
A n . 1 4 8 0 , Mahomet IL mourut à Nicomeaie le troifiéme jour
de Mai de cette année 1481. lorfqu’il étoit fur le
T u r c i.fi* 1 1 * 7ï, 3 .
point de remettre le fiége devant Rhodes, & d’enr
voyer une nouvelle armée a Otrante. Quelques hif*
toriens difent que fa mort arriva dans une bourgade
aune journée de la Bithynie, lorfqu’il fe préparoit â
porter la guerre en Egypte , le quatrième du mois
appelle par les Turcs Rabie premier, fan
de
l’hégire, foit qu’il ait été empoifonné par un mé
decin Egyptien, ou d’une tumeur qui lui étoit ve
nue à la jambe. Il étoit alors âgé d’environ cinquan
te trois ans, &c avoit régné trente un. Son grand
courage ne régloit pas feul fes conquêtes, fa prudence
& fa politique y avoient beaucoup de part. O n a
Voyez h tome ¿1. parlé ailleurs de fes cruautez & de fes vices. Son
tn P année 1451 , n,
<■4.
.
corps fut tranfporté â Conftantinople. Comines dit
Menu de Combles*
que M ahom et, Louis XI, & Matthias roi de Hon
1. 6. f* J 3.
grie étoient les trois plus grands hommes qui eulfent
*
régné depuis çent ans. Il ajoute en parlant du pre
mier , qu’il ordonna par fon teftament qu’il avoit
vu , d’abolir un impôt nouvellement mis fur fes fujets* Ôn grava fur fon tombeau les noms des prin-*
ces, villes & provinces remarquables qu’il avoit fub-».
jugués.
LV<
IllaiiTa deux fils, dont l’aîné fe nommoit BajaMafiomct la'Fe
deux fils, Bjazet & zet;, & le cadet Zizim. Pendant le régné de leur
Zizim,
pere, celuL-ci avoit le gouyernement de la Lycao
PhranX» j. nie dans l’Âfie mineure, & celui-là gouvernoit la
**t' îi*
Phaphlagonie ; de forte que ces deux freres fetrou-verent fort éloignez de Conftantinople â la mort du
fultan* Ils avoient toujours été féparez l’un de Tau^ .
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tre, & ne secoient jamais; vus qu’une feulefois, "par
la politique de M ahomet, qui craignoit que l’amitié K;fÛ. 14ÊÎ
ne les unît contre lu i, ou que la jaloufie ne mît la
*
■

i

divifion encre eux.Zizim, dont le nom fignifieamouien langue T urque, a voit l’efpric Vif, lame noble, &>
: rtoutes les inclinations genereufes ; il n’avoit pas
’ '.
moins de paffion pour les lettres que pour les armes
& fçavoit les langues, entre autres , la Grecque &
l ’Italienne. Il entreprit même d’écrire l’hiftoire dè
Mahomet fon pere, ôi il y travailloit, lorfqu’il api
prit la nouvelle de fa mort. Il étoit zélé pour fa re*
ligion, & ne laiflbit pas d’aimer les chevaliers dè
Rhodes, que fon pere haïiToit à mort.
Bajazet au contraire , dont lé nom figniiîe éclair
tvr.
ou foudre,démentoit ce titre par les qualitèz de foii
efpric , qui étoit pefanc & par fon humeur qui ne
& Ba,a2ct
refpiroit rien moins que la guerre. Audi -tôt que' J Z l i tiJl.
les deux treres eurent appris la mort de leur pere,
ils ne fongerent tous deux qu’a s’emparer de l’em- TurTd' tr*a' *
pire. Bajazet fouténoit que la Couronne lùi appar-: ^ ml'*’ r*rwtenoit , parce qu’il étoit l’aîné. Zizim prétendoit
monter fur le trône, parce qu’il étoit né depuis que
Mahomet avoir été empereur, & que Bajazet étoit
venu au monde lorique fort pere-n erbit pas encore
fouverain: de forte que celui-ci étoit fils de Mahomet
homme privé , & celui-ci fils de Mahomet fultan ou
grand-feigneur. Cependant le parti de Bajazet fut le
pIus fo '!t;& Zizim qui 11’ayant pas la'commodité
de la nier fit fon voyage par la B ithynie/y apprit
en chemin le commencement de fon frere. Une iï
trifte nouvelle né lui fit point perdre courage, il mar
cha à grandes journées vers Perufe,ancienne demeure
Z z z iij
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des empereurs Ottomans, & s’empara de la ville',
A n.. 148/. enfuice il râcha par le moyen de íes amis>d’attirer
dans fon parti les grands de la Porte, ôcrenforça de
jour en jour ion armée, qui devint confiderable,
Bajazet craignant que ton frere ne Te rendît mai
Lvtr;1
Guerre entre íes rie de l’Afie, envoya contre lui le bacha Acm etj le
4euifrerest
même qui avoir pris O trante, avec une nombreufe
Çhfrlconb 1 armée ; il fit une extrême diligence 5c fe vint camper
dans une plaine peu éloignée de Perufe. Zizim fe mit
en campagne à U tête de fit cavalerie ; & ayant dé
couvert les troupes d’A c m e t, il prit la réfolution de
de donner bataille, mais il fut battu ; ce qui l’obligea
de chercher du feçoursauprès du foudan d’Egypte,
d u ro id eC ilicie, & du grand maître de Rhodes,
tous mortels ennemis des Turcs, Il fe mit donc en
chem in, accompagné feulement de quarante che
vaux; & marchant jour 5ç nuit par des pays inconnus,
il gagna peu à peu la S yrie, d’où paflant parles dé
férés de l’Arabie, il fe rendit enfin au Caire. Gaït-Beï
foudan d?Egypte, reçut Zizim comme un grand prin
ce, fit un pareil accueil à fa femme & à fes enfans
qui vinrent au Caire peu detems après lui. Il voulut
le rendre médiateur auprès de Bajazet , 5caccorder
Jes deux freres , mais ce fup inutilement. Les pro,pofitions d'accommodement firent perdre à Zizim
un temsqu’ileût pût mieux employer félon fes def,feins; & il ne lui fut pas poflîble de je réparer.
Bajazet qui écoit :arrivé à Conftantinople le dixLvur.
Troubles Arrivez
à Çonftanttâoplc neuvième de Mai ne monta pourtant plus fur le
3prpi la mon de trône fans de grands obftacles. Là plupart des grands
&koffliçç,
favorifoient Z izim , qu’ils regardoient comme' un
meilleur prince, avec Jeque! ils poprroient vivre
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plus aifément ; & ce fut la raifon pour laquelle Ma
homet l'avoit jugé plus digne de l’empire que Ton A n. i.4ffji
fils aîné, qui aitnoit beaucoup plus fesplaifirs que la
;
guerre. La {édition augmenta h fo rt, qu’on en vint
aux m ains, & qu’un des hachas y fut tué. Les partifans de Bajazet pour l’appaifer, mirent fur le trône
Corchute un de fes fils, qui étoit fort jeune, & qu’on
nourrifloit à Conftaneinople. Par - là l’empire fut
afliiré à B ajazet, qui ne lut pas plutôt arrivé , qu’il
envoya ce fils en Afie , & lui donna quelques feigneuries, afin de foufffir avec moins de peine fa
dépofition. Il relégua de même fes autres enfans en
differentes provinces de l’A fie , parce qu’ils lui faifoient ombrage.
Dans ce mêmetems Matthias roi de Hongrie avoir
ti*.
dans fes états un homme qui fe difoit fils d’Amurat d-A.nuwi'pi’.iieaa
pere de Mahomet IL Les Chrétiens l’avoient fait t l^!f,?ired4S
prifonnier après la perte de Conftantirtople, n’étant
encore qu’un jeune enfant, & le pape Nicolas V .
l’avoir fait bapcifer & inffruire dans les fciences. .
Après avoir afléz bien appris la langue Latine, ils s’étoit retiré auprès de 1empereur Frédéric, qu’il avoir
quitté pour aller en H ongrie, dans l’éfperance d’y
iaire une plus grande fortune auprès de Matthias,
Ce fut-là qu’ayant appris la mort de M ahom et, & la
guerre qui étoit entre Bajazet & Z ezim , il écrivit au
grand-maître de Rhodes pour l’engager à le fecourir. Il repréièntoit qu’il étoit feul légitime heritier ,
parce que Mahomet étoit illégitime, ni l u i , ni fes
enfans n’àvoient aucun droit à l’empire. Mais toutes
fes belles exhortations ne furent point écoutées. Ba
jazet demeura poffeffeur des états de ion pere , 6c jtSi

>
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rA, '¿'..¿¿¿itb'X'
paya d’une extrême ingratitude les Services que le
A N. 1481 » bacha Acmet lui avoit rendus en lui aiïurant la cou
ronne contre Ton frere Zizim ; car il le fit adaflmer
ou l’adadina lui-même dans un feftin, félon quelques
hidoriens , parce qu’il redoutoit trop le crédit qu’il
avoir auprès des JamiTaires.
on refréna fur L’Armée d’Alphonfe fils du roi de Naples, jointe
1« Turcs luvüie à la flotte du pape& aux fecoursqu’on avoit reçus
Oniipk, inSixtêÎV. de Hongrie, obligèrent la garnilon que ce bacha
avoit laifle aOtrante ,d ’en fortir a compofition. On
rapporte qu’Alphoniê arrêta & mit à fa folde quin
ze cens de ces T u rcs, pour s’en fervir dans la guer
re qu’il venoit de déclarer aux Florentins & aux
Vénitiens : car aufli-tôt que l’Italie fut délivrée de
l’apprehenfion de M ahom et, les princes au lieu de
s’unir pour recouvrer la G re c e ,& profiter des divi-?
fions qui étoient entre Bajazet 5c Zezim , renouvellerent la guerre entre e u x , & le pape même, fous
prétexte de conferver la liberté 5c;de maintenir les
droits de l’églife, s’allia d’abord avec les Vénitiens
contre Ferdinand de Naples i enfuite il les quitta,
jarce que tous les princes d’Italie ayoient fj.it une ah
iance contre eux pour s’opppfeç à leyr trop grande
puidance. Lefouverainpontife alla même jufqu’àles
excommunier, de quoi ils iè mirent fort peu en peiw
u e , St en appellerent même au futur concile. Cette
guerre après avoir duré deux ans au grand dommage
de toute l’Italie, fut enfin terminée par une paix que
■ Je pape n’approuva pas.
r
lxi.'
Toutes ces guerres épuiferent tellement la cour
h courchRo,"aiM Romaine, qu’il fallut avoir recours à de nouveaux
tppdateyeniies. jjiB.uts, augmenter les anciejns, établir dp nouvelles
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charges qu’on rendit vénales, pour avoir de quoi
......
■ fournir 'à toutes les dépenfes. On rétablit les abbréI4 ^1,
•viateurscréez par Pie II. & cafféz par Paul II. Ton fuccelieur, au grand regret de Platine. On fitauffi des TtoVtt «d lucrum ex. ■
aiTefleurs, ianslefquds on ne pouvoit ni pourfuivre,
ï*’ m™*
■ ni faire juger aucun procès, & l’on créa beaucoup
d’autres officiers* qui ôterent aux gens de bien & aux
içavans les moyens de s’avancer, parce qu’ils n’étoient pas aflez riches pour acheter ces charges. Si
la néceflkédestems avoit quelque part dans toutes
ces créations d’offices, les miniftres & les parens du
\
pape y donnoient fouvent les mains, parce qu’ils y
trouvoient leur compte : outre que le laint pere luimême fàifoit de grandes dépënies en préfens, donc
■ il gratifioit les uns 3c les autres avec une efpéce de
prodigalité, en bâtimens iùperbes, comme le rap)orte Onuphre * fur-tout quand ilparle de cette céébre bibliothèque du Vatican, qu’il enrichit de manufcrits très-rares , recherchez dans toute l’Europe »
& dans laquelle il établit des bibliothécaires Grecs ,
Latins St Hébreux.
O n attribue à ce pape l’établifTement de la fête
i xr t.
de iàint Jofeph pour toute l’églife. Il eft certain qu’a■ Tjofepti
■ vant cette année 1481,. elle n’étoit point encore éta- p^smeiv.
b lie , nidansles temsdes concilesdeConftance 8cde ^ “ '103\tTat
Bafle ; qu’elle ne s’étendoit point au-delà des cloîtres
des Carmes, des religieux de faint François, & peutêtre des Dominicains. O n peut juger qu’elle étoit
inconnue ailleurs par le zélé & ,l'inquiétude que fit
>aroître alors le célébré Gerfon pour en procurer
uvilitution. Quelque effet que puifent produire fcs
■ exhortations, fes lettres 8t les négociations, la fffts
J
“ ’orne X X lllt
A a a.a
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ne parut établie que Jong-tems après fa m o rt, & le'
A Ni 1481. pape Sixte IV. en fut l’inftituteur pour Rome d’a
bord, d’une manière qu’il fembloit infirmer qu’il ne
' Baiiïet , Vies des faifoit que la rénouveller , dit M. Bailler. Les brér
Saints t<K r, in'foL
6UÏ9. ¡kMar&, viaires Romains de fon pont.ficat n’ont pourtant
qu’un office fimple pour cette fête. Ceux du tems
d’innocent VIII. Ton fucceffeur , l’ont double. Plu-fieurs églifes de France fie des Pays-Bas commence
ment auffi fur la fin de ce quinziéme fiécle à la célé
brer , fit quelques - unes d’Allemagne fie d’Efpagne
dans le fiécle fuivant. Ce même pape mit auffi la fête
de faint François au nombre de celles qu’on doit chô
mer »mais elle fut retranchée dans le feiziéme fiécle,.
& on s’eft contenté d‘en retenir l’office double dans
quelques églifes , fêmi-doublf dans d’autres.
Des le commencement de cette année le pape'
EXFÏTv
Promotitm de cai- augmenta le facré collège de cinq cardinaux, qui fu
diriaui,
€2nttj>br,'in.Sixt'ly- rent , 1. Paul Fregofe Génois, prêtre cardinal du ti
tre de faint V ita l, puis de faint Clement. z. Çofme'
de Melioratis des U rfins, R om ain , archevêque de
T ran i, prêrre cardinal du titre de faims Nerée fic
Achillée, j; Ferry de C lu g n y F ra n ç o is, évêque de
T ou rh ay, prêtre cardinal du titre de faint Vital. 4,
Jean-Baptifte Saveffi Romain , diacre cardinal du ti
tre de faint Nicolas in carcere. 5. Jean Colonne', R o 
main j évêque de Riéti r diacre cardinal du titre de
fainte Marie in Aquim.
Matthias roi de Hongrie voulant tirer avantage
de la mort dé M ahom et, 8c de la divifion qui regnoit entre fes deux fils , penfa à recouvrer la M yfie, l’Illyrie fie la Dace. A cet effet il raffembla prom
ptement fes troupes, fie les conduifit dans ces pro-
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vinces. Mais il s’arrêta fur ce qu’il apprit dans le
meme tems que l’armée impériale éioit entrée dans A n. 148?.
la haute Hongrie.) & y commettoit des hoftilitez.
Bcnjìrft.indéct<£#
O n dit que ces defordres ne venoient que des officiers Paltrie'r
, iti chyùnfyl
:L'1' ■
de l’empereur qui les commetroienc a Ton infçû, &
iX I d
Ve, V
qu’il les réprima dès qu’il en fut informé, Cependant
Le roj de Hon^
Matthias abàndonnant le deflein d’attaquer les Infi- gnefaiflaguerrei
déles, tournafes armes contre l’empereur,& fit allian- empercur‘
'ce avec Etienne vaivode de Valachie, enfuite il entra
dans l’Autriche ou il fe rendit maître de plufieurs
places, comme on le verra ailleurs.
Jeanne fille de Henri IV. roi de Cailille ayant fait
profelïion dans le monaftere des religieufes de fainte
¡Claire à Conim bre, Alphoniê roi de Portugal en eut
tant de chagrin , qu’il prit la réfolution de céder la
couronne à fon fils, & de fe retirer .dans le couvent■
de faint Antoine de Varatojo de l’ordre de faintFranjçois. Il convoqua pour ce fujet les états de fon royau
m e à Lisbonne ; mais étant allé à Sintra , la fièvre
J’y furprit, & il en mourut le vingt-huitième d’Août M„rt d'Àipkmfe
dans la même chambre où déçoit né. Jl écoitâgé de v- r°i pontigai.
près de cinquante ans, après en avoir régné quaran
te-trois ans. On doit à fes foins l’établilfement de la
religion Chrétienne dans la partie occidentale de l’E
thiopie , qu'on nomme la Guinée, qui avoit été de
couverte depnis peu. Il eft aulii le premier qui ait fait
conftruire une bibliothèque dans fon palais ; & il prenoit tant de plâilîr à racheter les prifonniers, qu’on
J’appelloit ordinairement le rédempteur des captifs,
Jl laillà fa çouronngà ion fils dona Juan II,
François Phoebus roi de Navarre finit aulii fa vie MotJeVphcebuc
dans ce,tre année ? 8f laifla fon royaume à fa fœur Ca- ioi ae.Nwvrc,#
A a a a ij
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'.i ■■■ tbetine apres avoir régné quinze mois feulement;*
A K v i 481 . Q n crojt qUe Chriitiern roi de Dannemarck mourut
Eitk'de Daone' aufli dans cette même année,, ou du moins la fuivan.i'U 'g ftf i ï e . . te , le vingt-deuxicme.de May après un régné dé
^
trenteitrois ans. C ’étoit un prince recommandable?
par ia bonté, par fa douceur
fur- tout par fes libéralitez en vers les pauvres aufquels il’donnoit ii aboridammenE, que quelquefois il manquoit du néceiîaire. Jean fon fils aîné lui iùcceda , & eut avec le D an nemarck , les royaumes de Suède S i de Norvège*,
laiifant toutefois à fon frere la qualité de roi. Ce der
nier ie rendit maître de la Suède fous Stenon qui lagouvernoitj.maisce fotplufîeurs années après,
c xrvrr.
marque encore dans le même tems la mort de
sibiede l’Biftorien l’hiftorien Platine né à Piadena ou Platina proche de
ilT i ’jovt méhg.. Crémone ,.de parens d’une condition fort médiocre.Son nom de baptême qui n’eft marqué que par un?
Valtntfim: matra
l'\
11
■*, , 1 1
/i n.
B. a donne lieu a quelques auteurs de le nommer’
Êaptiiie : mais il y a plus d'apparence que ce B. veut'
tti
dite B arth élém ys’il eii auteur d\me lettre que l’ott
dit qu’il a écrite an? cardinal Jacques de Pavie ; &
dont- le titre eil ainfi : Bart, Platina, Jac. carlin. Pa~
f ienjî,, &c. Platine fuivit quelque tems le parti des ar
mes-, & quand il l’eut quitté il vint à Rome'foüs le?
pontificat de Callixte 111. Le cardinal BeiIànon le re
çut dans fa maifon, & lui obtint patfon crédit quel
ques bénéfices ibus Pie IL avec Une charge d’abbré—
viateur apoftoliqüe. Mais Paul IL le dépoüilla de'
tous fes-biens ;• & l’on ne voit pas qu’il eut- d’àutreerime que celui-d’avoir été bien auprès de Pie II;Âuflien étoit-ce un aux yeux dé Paul. Platine fonf-ftit patiemment le tort qu’on lui faifoit. Il veuV
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lut s’en plaindre au pape. Vingt jours de fuite il fe î
■
’ trouva à fon palais fans pouvoir obtenir une-feule A n . 1481.
audience. Sa patience iè lafla : voyant qu’il ne pouvrti.
1
r •
-1 1 * /
■ ■
i*Se$tM tferf«Sif&
voit parler a^ lain t pere * il lui écrivit une lettre perféctitioûsC très-vive, où u le rhenaç,oit d'avoir recours à tous: w 3*»tibUr
les princes Chrétiens, & de les exhorter à indiquer'
v
un concile où il feroit obligé de rendre compte de fa
conduite. Paul II.- irrité de cette lettre , fit mettre
Platine en prifon , où il fut très maltraité pendant?
• quatre m o is, après lefqjuels il en fut délivré à la1
prière de Paul Gonzagpe,. dit le'cardinaldeMantouéV 4 qui le prit fous fa protedion, Mais trois ans après1'
Paul IL l’ayant foupçonné d’avoir trempé dans une
confpiration avec un certain Gallimachus, il le ht
encore' emprisonner, & même appliquer plufieurs*
fois à la q u eftio n iân s qu-’on pût tirer de lui aucunaveu du crime dont on l’accufoit. C ’eft pourquoi
le pape eut recours à d’autres voyes ; il le fit àccufer
d’héréfie & de fentimens erronez fur l'immortalité*
de l’ame : on examina iês écrits, on écôüta les dé
portions ; mais comme o h , ne put- le convaincre
d’aucune'erreur. la liberté lui fut _encoret accordée
après un an de prifon , a la prière des cardinal« Belfarion & de GonzagUe. Il ne fiit: cependant rétabli*
d’ans fès;emplois qü’àprès lam ort de Paul'IL fous le’
pontificat de Sixte IV. qui lui fut très-favorable, &q u i , outre toutes fes charges, lui donna encore le:
foin de la bibliothèque du V atican, fit même unehiaifon fur le mont Çhùriiial où-il-mourut-de la pefte y
âgé de foixanre ans*
tx ïx i
Il a écrit la vie des papes depuis Jefus - Chriifc Se!0“ms«.-•
jûfqu’i la fin du pontificat de Paul II. &c il dédia cet
A-aaaiij;
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i ouvrage à Sixte IV. Ton bienfaiteur. Il eft écrit avec.
A n. 1481- beaucoup de liberté ., d’un ftile paflable, mais non
pas avec tout Ie difcernement & l’exactitude qui feI îibw. WWJ-v r .
, rr ^
;Æ*, ■
•1 /
roient neceflaires. Cet ouvrage a me imprime en
grand nombre de fois. Mais la meilleure édition eft
celle de Venife de 147?. qui eft la première. Toutes
.
les éditions données par Onuphre ennemi des fentimens de Platine, font altérées. Platine a encore
compofé beaucoup d’ouvrages de m o ra le c o m m e
trois dialogues du faux & du vrai bien ; un autre
'contre les amours ; un dialogue de la yraie nobleife j
deux dialogues du bon citoyen, un panégyrique du
cardinal Beflarion, un difcours à Paul II. fur la paix
de l’Italie, & fur la déclaration de la guerre aux
Turcs, On trouve toutes fes œuvres, imprimées à
Cologne & à Louvain. Il y a encore un traité de lui
fur les moyens de conferyer la fanté, fur la nature
des chofes, & fur la icience de la çuifine, dédié au
cardinal delà Roüere, qui fut imprimé à Boulogne
' en Italie en 1478, & à Lion en 1541. Platine avoir
fait auiîi l’hiftoire de la ville de Mantouë &ç de la
famille des Gonzagues. Cet ouvrage après avoir
ÿefté’lçng.tems m anufcrit, fut imprimé à Vienne
en Autriche en 1675. par les foins du célébré Lambecius.
txx.
A l’occafion de la trêve entre la France Sc l’ A n
AmbaÎTadeurs
¿ ‘Angleterre au roi gleterre dont on a parlé , les ambaftadeurs du roi
de Frauçç,
Edouard vinrent trouver Louis XI. dans l’année prér
cédente. Sa Majefté pour leur faire plus, d’honneur
alla au-devant d’eux juiqu’àCffâceau-Renaudrparce
qu’elle étoit alors à Tours, & leur donna audience,
les reçut avec beaucoup de magnificence, & confir-
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ma tous les articles dont on étoit convenu. Enfuite
ces ambaiTadéurs s’en retournèrent fort contens de A n . - 1481.
la réception qu’on leur avoit faite i & après leur dé
part on publia dans tout le royaume la prolongation,
de cette trêve qui valoit une p aix, pttifque par, le
traité elle ne devoit pas feulement durer pendant la
vie des deux princes, mais encore cent ans après la
mort de celui qui mourroit le premier des deux. U ne
des conditions étoit ^.continuationde la penfion de
cinquante mille écusque le roi de France payoit à
celui d’Angleterre, Sc quiferoit toujours payée de
même par les fuccelfeurs autant de tems que la trêve
dureroit.a
1
Louis XI. eut encore dans cette année 1481. une LouisLXXt
X I . e ftfi u c e a 
nouvelle attaque d’apoplexie dans fon château du r e a t t a q u é d ' a p ô ^
p le ïie .
Pleffis-lez:Tours j mais les fuites n’en furent pas plus Mem- de Comine? 9
facheuiès que de celle qu’il avoit déjà eue à Chi- /. i« 7j
non. Il fit des voyages à fon ordinaire , il alla au
Pont-de-1’Arche en Normandie auffi tôt qu’il pût
fouffrir l’agitation du cheval, poyr y voir le camp
que des Cordes lui avoit perfuadé de former, afin
d'avoir toujours une armée aguerrie, prête en cas de
befoin. Celle-ci étoit compofëe de quinze cent lan
ces, dix mille hommes d’infanterie , & deux mille
cinq cent pionniers , avec beaucoup de bagage 6c
d’artillerie. SP un mot il fit fortifier ce camp com
me fi l’ennemi eût été en préfence difpofë à l’atta
quer. Mais parce qu’on lui fit comprendre que dans
le deiïèin où il étoit de faire la paix avec Maximi
lien, ce fèroit lui faire ombrage que d’avoir une ar
mée ficonfidérable fur pied, il licentiaces troupes,
6c s’en retourna à Tours. En chemin il fut obligé de
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.. y v'fMf ' w s’arrêter durant un mois entier dans le château d’ArA N*i ^ i . “ genton chez Philippe de C on fines, de-lâ il alla à
Thouars, d’où il enyoïa le mêiueCornines avec un
:*
.corps de cavalerie, pour accorder un différend furvenu entre le comté de la Chambre gouverneur du
duc de Savoye
les ondes de ce jeune prince.
Comme ce comte s’étoit fait beaucoup haïr par
<
ii enfoS comi, fes violences & par fes concuffions, on s’en plaignit
3u r °i- C ’eçoit lui qui l’avoir|om m é après la mort
,de la régente, & ifavoit donné au jeune due le feigneur de Grolée-Luys pour avoir foin de Ton édu
cation. Louis XI. fur ces plaintes envoya un ordre ieCret à l’évêque de Genève oncle du duc, de fe char
ger du gouvernement, & a Grolée-Luys de conduire
le jeune prince en Dauphiné. Mais la Chambre en
étant inform é, arrêta le duc, l’engagea à demeurer
en Sayoye, & obtint ion confentement pour faire
. arrêter Grolée-Luys, qu’il envoya à S. Jean de Mau
rienne pour être mis en prifon. Il leva encore une arjnée qu’il fit marcher contre l’évêque de Genève en
Piémont. Le feigneur de Miolans commandoit cette
arm ée, il mit le fiége devant Verceil, où étoit le fei
gneur de Racohîs qui avoir intérêt de bien défen
dre cette place qu’il gardoit en nantiffement d’une
fomme qu’il avoit prêtée au duc. Louis XI. irrité du
Il fait arrêter le procédé de la Chambre, traita fécretqpient avec le
fcregouv.erocur^dë comte de Breffe frere de l’évêque de G enève, & l’auM e' ‘
torifa pour faire arrêter la Cham bre, & dans la vûë
de mieux couvrir fon deffein , il fit femblant d’être
fort en colère contre le comte de Breffe ^ qui par la
crainte du ièigneur de la Chambre , plutôt que par
inclination, s’étoit engagé dans l’armée qui faifofc
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la guerre.a leveque deGeneve. Ce comte dont on '1'“T j"
-;
n’avoit aucune défiance à la cour de Savoye, gagna
quelques officiers, & entre autres Thomas de Salu■
ces, qui vincà, T u rin , fe fit ouvrir la chambre du
duc ou le comte étoit couché , l’arrêta fur le champ
de la part du ro i, 6c le fit conduire en prifon, efcorté par près de quinze cens hommes.
Pendant que Comines s’acquittoitainfi de fa commiffion dans les états du duc de Savoye, Louis XI. fit
un voyage à Saint Claude en Franche-comté , afin
d’accomplir un vœu qu’on y avoic fait pour lui. Lç
cheminle fatigua beaucoup, quoique ce fut en par
tie par eau. Après s’être acquitté du vœu , il revint
à L y o n , & de- là à Grenoble, où vint auffi le duc de;
Savoye, Le roi après cette entrevue vint au Pleîfislez-Tours, d’où il dépêcha Comines pour négocier,
avec Maximilien ; mais ce fut d’abord fans aucun
fruit L’archiduc parut infléxible, parce qu’il s’étoit
imaginéque Louis X L mourroit bien-tôt ; 5c qu’im^
médiatement après cette m ort, la France achèterait
la paix aux dépens de tour ce qu’elle avoic pris fur la
maifon de Bourgogne. Il différait ainfi de conclure
lut divers prétextes i 6c ion eipérance fe nourriiToit
par les avis qu’il recevoir de tems en teins que le roi
n’étoit pas moins malade d’efprit que decorps.
Mais, un accident imprévu le dérangea dans fes.
lxxv.
projets. Il perdit la duchellè de Bourgogne fon époufe qui mourut dans le tems que fes affaires commen- gne ¿pouledemjçoient à fe rétablir ; ce qui remit les brouilleries 6c 1‘ 1" Ie“'
^5
- f i
.
.. -p ,
Mcm+dc Connut;,
Je deiordre parmiJes Flamands. Cette prineelie étant i cl %
.
à la chafle, tomba de cheval 6c fe bleifa >la fièvre la
prit quelque tems après fa bleflùre, 6c elle mourut
w^
Tome XX HL
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' à Bruges le dix-huitième , ou félon les preuves des
A<Nf
■*•'( mémoiresde Comines, le vingt-feptiétne de Mars,
rymu. «*-£**« peu de tems avant Pâques de cette année 14ÇU. on
«;r 7
crut même qu’elle étoit enceinte alors. En quatre
~ ' ll~
ans de mariage elle avoit eu trois enfans, Philippe
qui fut le premier du nom roi d’Efpagne, & baptife
dans l’églife de fainte Gudule à Bruxelles, félon O li
vier de la Marche : Marguerite que Louis XI. vou
lut avoir pour épouie du dauphin ion fils , & qui
fut renvoyée en 1493- Enfin François qui vécut fort
peu de tems. Comme l’archiduc n’étoit point aimé
des Flamands, ils voulurent que les enfans qu’il avoit
fuifent à la garde des Gantois, & ils députèrent vers
:1e roi de France pour traiter avec lui de la paix & du
mariage de Marguerite d'Autriche avec .le dauphin.
•Ce fut une uéceifité à Maximilien de fuivre ce tor
rent ; & cette négociation produifit bien-tôt le fa
meux traité d’Arras, qui fut fait promptement mal
gré l’archiduc.
txxvr.
Mais avant ce traité le fleur des Cordes s’étoit rendu maître de la ville d'Aire en Artois. On dirqu’elle
d’Auc.
dai fut livrée par Jean fîeur deC ohem , moyennant
Mdinetimv,to; de trente mule eeus, une pétition de dix mille* & cent
lances* Des Cordes fitfem blantd’àiliéger la ville ea
Forme >& la battit avec une Forte artillerie. Les Fla
mands étonnez mandèrent à Cohem quils lui envoyeroienr tout le fecours néceiïaire pour Fe bien dé
fendre
celui-ci leur fit .réponfe qu'il avoit desprovifions pour plus d’un mois ^ & qu’on pouvoir aflembler l’armée â loifir*. Cependant la ville fe rendit y
Si la garnifonfe retira à Saint-Omer le vingt-huitiéme de Juillet. Ce récit femble prouver une
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gencç entre le roiStCohem . Ilparoit toutefois que
ce dernier n’étoic pas gouverneur d’ A ire, & l’on •A. N* ,
U"'
doute s’il étoit dans la place pendant le fiége. Cette
ville étoit fous le gouvernement particulier de Phi
lippe de Bourgogne feigneur de Bévres, dont il eft
parlé dans la capitulation , qui étoit auffi gouver
neur général de l’Artois. Antoine de Wifloc Heur
de Gapanes étoit bailly d’A ire, St en cette qualité il
y avoit toute l’autorité. Le feigneur de Bévres étant
pour lors abfent , Jean de Leàne fieur de Cambtin
étoit capitaine du Château : ainiî il y a beaucoup
d’apparence que la trahifon du fieur de Cohem oit
imaginaire ; mais il eft certain que la ville d’Aire fut’ Treuv. des MefX
rendue en exécution d’une capitulation fignée le
vingt-huitième de Juillet, St qu’on "trouve dans les
preuves de Comines.
L ’archiduc fut très-fenfible à la perce de cette pla-'-O n propofe le n u ice; mais ce qui le rendoit plus, chagrin , étoit qu’il:
fvec %
ne voyait point de remède à fes maux. Les Gantois
l ’inquiétoient continuellement, & communiquoient
leur efprit de révolte aux autres villes de Flandres;
ils ne penioienc qu’à affoiblir leur prince , afin qu’il
ne pût pas les foûmettre ; 6t le roi Louis XI. fçavoit.
profiter de toutes ces difpofitions. Il ménageoit ces
ieupies, il les traitoit avec beaucoup d’honneur,&
eur fit propofer le mariage de Marguerite fille de
Maximilien avec le dauphin, ne demandant pour dot
que les deux Bourgognes, St s’offrant de rendre Ar
ras avec tout ce qu’il avoit dans l’Artois. La négocia
tion conduite par des Cordes réu(lit.Les Gantois après
avoir chagriné l’archiduc en mille manières, l’oblté*
gerent à confentir àce mariage, St à faire fa paix aVeç
|a France.
J3 b b b ij
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Auflftôt qu’on eut obtenu fonconfentement, les
AN.' x4'8i> dépucêz des Gantois vinrent trouver Louis XI. qui
affeiSaïLa* ®ro*r a C le ri, ôc furent très-bien reçus. Sa majefté
pour la pàijt'entffe leur promit d’envoyer fes ambaflâdeurs à Arras,qui
S i ' “ & étoit le lieu des conférences, dont on étoic convenu.
Des Cordes s’y rendit de la part du roi avec CatewZcàmiwT"- man lieutenant du roi decette ville, Jean de la Vacv.itmMui.%11. querie, & Jean Guérin maître d’hôtel du roi. Maxi
milien y eut auffi fes députez qui furent Jean Dauf*
fay , confeiller & maître des requêtes ordinaire de
l’hôtel ; Gort Rolland , confeiller penfionnaire de
Bruxelles ; Jacques de Steenwerper pour la ville de
G and, ôi d’autres des principales villes des PaysBas. L’on y conclut une paix finale & une alliance
perpétuelle entré le roi Louis XI. le dauphin & le
royaume d’une part ; l’archiduc d’Autriche, fes enfans Philippe & Marguerite de l’autre ; enfemble le
traité de mariage dudit dauphin avec la princefTefi
Marguerite en la manière qui eft contenue dans les'
articles fuivans.
txxce.
Le premier regarde la paix jurée entre les deux
Amd« truie parties. Le fécond, le mariage du dauphin avec Mar- :
guerite. Le troifiéme, que la princeffe feroit amenée
à Arras, & mife entre les mains du comte de Beaujeu pour être conduite à la cour de Prance. Le qua- #
triém e, que ledit comte jurera au nom du r o i , que
la princeflè âgée feulement de trois ans, feroit ma-1 ’
riée au dauphin qui avoir douze ans, lorfqu’elle fè- v
roit en âge
que le mariage feroit confommé. Le
cinquième, qu’elle auroit pour dot les comtez d’Ar- :
téis, de Bourgogne, les terres & feigneuriesde Mâ- .
connois, Auxerrois, Salins, Bar-fur- Seine & Noyers
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Jefquelles tefres retourneroient au duc Philippe fau
té d'hoirs mâles & femelles. Lefixiéme, que s’il arri- A
voit que lefdits comtez , terres & feigneuries vinf-‘
fent en d’autres mains que celles du dauphin ou de
fes enfans >en ce cas le roi & le dauphin Sc leurs fuci
ceiTeurs rois de France pourront pofféder lefdits états,
jufqu’i ce que l’on ait jugé fur le droit qu’ils préten
dent à l’égard des châtellenies de Lille, Douay S£
Orchies, en promettant de décider le différend dansl’efpace dé trois ans. Le feptiémè, que lefdits corn
i e z , excepté Saint-Omer, feront gouvernez félon
leurs ufages & privilèges , & maintenus dans leurs’
droits fous le nom du dauphin & de la princeffe. Le
haitiéme , qu’on fe conduira de même à l'égard du
comté de Bourgogne. Le neuvième , que la ville
d’Arras fera rernile dans fon ancien gouvernement:
fous le nom du dauphin. Le dxiéme, qu’il ne joüira
de Saint-Omer qu’aprèslaconfommationdu maria
ge. Le onzième , que cette ville fera laiiTée en la
garde & gouvernement des nobles, du clergé & des
bourgeois qui feront ferment de fidélité au roi. Le
douzièm e, que le domaine de cette ville demeurera
durant la minorité de la princeffe au profit de la mê
me v ille , que l’archiduc en nommera les officiers qui
feront confirmez par le dauphin. Le treiziéme , que
il le mariage n’étoit pas confommé & venoit à fe
rompre , ôn rendroit à Maximilien ou à ion fils les
comtez d’Artois,de Bourgogne & autres feigneuries! '
le roi renonçant aux châtellenies de Lille, de Douay
& Orchies. Le quatorzième , que le roi & le dau
phin fe chargeront de payer ce qui eft dû aux parti
culiers fur lefdites feigneuries en l’acquit de la dé-
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A n . 1 4 8 1 . Le quinziéme , que Ci le dauphin venoit à mourir
fans poftérité, la princeffe fon époufe joüiroit déf
aits comtez d’Artois, de Bourgogne & autres nom
m ez, comme de fa d o t , avec cinquante mille livres
tournois par a n , qui lui feroient aflignées fur les plus
belles villes de Champagne, Berry & Touraine. Les
autres articles concernent les furetez néceffaires
poyr l’exécution du traité , & les interets de quel.
qUes particuliers, comme du prince d’O ran ge, des
héritiers du connétable de faint P o l , des feigneurs d e C r o y , deToulongeon, dejoign y & d ’autres< Le
deffein du roi n’étoit pas d’avoir le comté d’Artois ■,
mais les Gantois vouloient l’y ajouter, afin d’affoiblir
fi fort leur prince, qu’il ne fût jamais en état de les
dominer.
Ce traité fut conclu le vingt-troifiéme de Décem
txxx;
Ce traité déplaît bre à Arras, & Louis le ratifia au Pleifis-lez-Tours
JbeaucûupàMaxiau commencement de Janvier de l’année fuivanre.
œiUe#t
Maximilien n’en étoit pas con ten t, parce qu’il fai.
foit perdre à lui & à fon fils de fi belles provinces \
il n’avoit pas été tout-à-fait libre en le faifant : il
avoir été en quelque façon obligé de fuivre les moüvemens impétueux des G antois, qui lui avoient dé-,
claréhautement qu’ils feroient feulsce mariage, s’il
ne vouloir pas y confenrir. Il trouvoit d’ailleurs les
conditions trop dures, la dot de Marguerite fa fille
trop forte, & il feplaignoit que le roi Louis XI. avoit
pouffé trop loin fon autorité , en faifant démolir
quelques places en Bourgogne.
Le Jeudi quatrième de M a i, Jeanne de France,;
LX X X ï.
M.p« de la duépppfçde Jean duc de jîourbbnjipis
d’A uvergne,
eMje d'Auyctgtis,
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•Mf
mourut dans fon château de Moulins en Bourbonois,
d'une fièvre fi violente, que tout l’àrt de la méde A n 1482.
C loniqu e dt Làvis
cine ne
. pût la ~garantir de la mort. Elle fut enterrée XL au Ü; tint.dans-regliie.de Notre-Dame de Moulins. L’auteur c‘miWi¡¡“ uMu
de la chronique de-LouisXI. fait un grand éloge de
fes vertus & de fa pieté. Sa mort fut luivie de celle
de beaucoup d’autres dans cette même année , dés
'¡archevêques de Narbonne fie de Bourges , de l’é
vêque de Lifieux, de Meiïire Jean le Boulanger pre
mier préfident au parlement de Paris, fie d’un nom
mé Nicolas Bataille qui paiToit pour un des plus fçavans jurifconfulte de fon tem s, fic qui fut fort re
gretté.
Guillaume-de la MarK que les Liégeois appelixxxir.
loient le iànglier des Ardennes, foit dans l’efpérance eft maïà!rée
de fe rendre maître de la ville de Liège, foit à calife xiZ'îd'‘r^ LG»
de l’extrême averfion qu’il portoit à Louis de Bour- mm, ut. 10.
bon qui en étoit évêque, confpira contre ce prélat, ualnt ^
& ne penfa plus qu’à s’en défaire. On a dit que Louis
XI. lui avoit donné des foldats fie de l’argent pouf
exécuter une fi cruelle entreprife, parce que cet évê
que étoit dans les intérêts de l’archiduc d’Autriche.
La M arx aiTembla donc fes gens qu’il fit habiller de
rouge , portant fur la manche gauche la figure d’une
hure de fanglier , & les conduific jufqu’au pays de
Liège où il avoit des intelligences avec quelques ha»
bitans de la ville. Ceux-ci perfuaderent à leur évê
que d’aller au- devant de fon ennemi, fie de ne point
attendre qu’il vînt ailiéger la place , promettant de
le fuivre fie de le défendre au péril de leur vie. L’é
vêque fut affez crédule pour ajouter foi à ces belles
proteilations; il fortit de la ville , il vint au-devant
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de la Mark ; auffi-tôt que les deux armées furent en
A K . 148 t. préiênce , les traîtres abandonnèrent le prélat, fe
• rangèrent du côté de fon ennemi , qui 11’euc pas
de peine à s’en faifir, Il le prit & le maflaçra çruel- lement lui-même, & fit traîner fon corps dans la
ville de Liège, & expofer à la vue du peuple devant
¡la porte de l’églife de faint Lambert. Enfuite il fie
élire fon fils par violence, en la place de celui qu’ilwTadamïSî venoit de tuçr. Mais peu de tems après le pape ex*
cpipmunia Guillaume, & Dieu permit qu’il lut pris
Mtwai, *bteg( nar je feigneur de H orn, frere de celui que le chapitre de i-iege avoir élu canoniquement pour erre le
fucceffeur de Louis Bourbon. De Horn prit le parti de
fon frere, ôi fit trancher la tête au meurtrier de
Louis dans la ville de M ailrichr, félon JVl?zera y , ou
à U trecht, félon Sponde,
lxxxiii
Quelques auteurs ont ayancé fans raifon que la
ipqijiéiudts je maladie dont Louis X I. fut attaqué , lui étoit arriLouis X I.¿ Jo c c a
,
. .
1
r
.* *
1
r \ 1
fionde fit malade, véc etl punition du lecours qu il avoit donne a la
M a r k , pour ôter la vie à l’évêque de Liège > puifqu’il y avoir alors près de deux ans qu’il étoit ma
lade , & qu’il étoit même déjà dans un fi mauvais
état, lorfque les députez de Gand vinrent lui appor
ter le traité pour être ratifié , qu’à peine voulut-il
foufiiir qu’ils le viifent. Il cherchoiç tous les remè
des imaginables à fes maux.il fit venir un grand nom- •
bre de joueurs d’inftrumens , &(■ même des bergers
du Bas-Poitou pour joiier devant l u i , & le réjoüir,
i) fit faire par tout des prières publiques & des pro
cédions ; il fit lu.i-mêm,e beaucoup de ppéfens aux
p^lifes & de pèlerinages, tantôt à Saint Claude, tan
tôt à Notre-Dame de Ç lçri, ou étoit fa grande dévo
tion.
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tion» Jufqu’alors il avoir toujours été vêtu fort Am
plement, tout d’uncoup il'fefit habillermagnifique A n. i '!$Sé£v
ment i fes robes étoient de fatincramoifi fourrées de
martres zibelines ; on n’ofoit lui rien demander, il
falloir attendre que la volonté lui vînt de donner. Il
affecioit beaucoupdefévérité, pour fe faire dumoins
craindre s’il n’étoit pasaimé, Son plaifir étoit de dé
faire & de faire , afin qu’on ne crût pas qu’il fût fi,
proche de la mort. Il faifoit acheter dans les pays:
étrangerslesplus beaui chevaux, deschiens dechafife , des animaux rares, & d’autres chofes curieufes,
afin qu’on crût qu’il joüiflbit d’unefanté parfaite.
XXXIV.
Cependant avec toute cette bizarrerie, il confer- llnllruftions
dit
voit une grande préfence d’efprit pour les affaires, roi Louis XI, an
dauphinTonfils»
elle parut dans la manière dont il conduifit le traité
d’Arras, & on le voit encore mieux dans les inftruétions qu’il donna au dauphin fon fils qu’il tenoit
enfermé à Amboife, craignant que le duc de Bour
bon & lecomte deBeaujeu ne lui donnaient des impreffions facheufescontre legouvernement. Il jugea
a propos de l’inftruire de vive voix, & ce fut peutêtre afin qu’il fît plus de réfléxion fur ce qu’il avoir
à lui dire, qu’il fe fît porter à Amboife fur la fin de
Septembre decette année. Le P. Daniel dit qu’il fit ve V a n i l t hijf. de
France, f, 4.^750*
nir le dauphin au Pleiïis ; ce qui n’eft pas contraire > i n - 4°, îf/f de Louis
puifque ce ne fut que pour lui repeter les mêmes le X L
çons qu’il lui avoir données quelques mois aupara
vant à Amboife, & qu’il fit mettre dans les regifftres du parlement de Bourgogne & de la chambre
des comptes, comme un monument de fon zélé U
de fon aifeéKon pour fes fujets.
O n tràiive cette
La première chofe qu’il recommandaaudauphin Jajtru0.on toute t u
T o m K X llb
Ce ce
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fut de ne pas fuivrefon exemple, ence qu’àfonavè
A n. 1481. nement à lacouronne il avoit méprifé les princes du
fang, & ôté les charges à la principale noblefieàqui
long dans U V- tow,
des Lîêtn/dïComir-. fon pere étoit redevable du recouvrement de la Nor
nés, édit, ds 171,3'.
andie & de Guïenne fur les Anglois ; d’où il étoit
parmi-Us fteuvss , m
-/» 37*- .
arrivéquetant deperibnnesdequalité & demérite fe
voïantdifgraciées, s’enétoient hautement vengées,
en expoiànt le royaume à fa ruine entierè par la li
gue du bien public. Qu’il avoit reconnu fa faute ,
fans qu’il lui eût été poihble delaréparerdurant tout
ion régné. Que les grands deion royaumel’avoient
contraint à une paix tout-à-fait honteufe pour lui.
Qu’il n’avoit depuis rien oublié de ce qui pouvoit
fervir à les gagner, & qu’il n’avoit pu recouvrer leur
amitié. Que l’averfion de la nobleiTe lui avoit atti
récelledupeuple, parce que ladéfiancedanslaquelle
il avoit vécu a l’égard des grands , J’avoit réduit à
demeurer toujours armé pour fe garantir de leurs
ííi'iíf, Comines
U 6. 7
infultes. Qu’il lui avoit fallu imposer fur íes peuples
-de grands tributs ; qu’il avoit augmenté les tailles
jufqu’àquatre millions cinq cent mille livres, quoi
que ion prédéceflèur n’eût tiré de Ces fujets au plus
fort des guerrescontre les Anglois que dix fept cent
mille livres. Que puiique la France joüiiîoit à préfent de la paix, il étoit aifé de la foulager. Que la
nobleiTe du royaume aimoit naturellement íes rois i
& qu’ellerentreroit bien-tôt dans ion devoir, pour
vuqu’ellefût bientraitée. Qu’il falloir fur-tout prendre garde à ne pas faire trop de bien aux favoris, ô£
a ne point élever les roturiers au préjudice des feigneurs.
,
■ m n^írnar-fipf
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.des princes du fan g 8c des autres perfonnes diftitr: ; ' ':'/À
guées ; à ne point changer les officiers après fa mort, A N.
à aimer la jeune princefle Marguerite d'Autriche ,
comme devant être fon époufe ; à conferver la paix
avec les Flamands, fur-tout durant les cinq ou fix
premières années de fon régné i à fe gouverner par
les confeils d’Anne de France fa tante, Sc du duc de
Beaujeu fon époux i à ménager ceux qui l’avoient
fervi le plus fidèlement, 5c il lui nomme entr’autres,
Philippes de Comines, le feigneur de Bouchage, Gui
Pot bailli de Vermandois,Olivier le Daim 5c des Cor
des , à qui il devoir laiffer le commandement des ar
mées, Se Jean Doyac à qui il croyoit devoir la pro
longation de fa vie. Il lui recommanda de plus de ne
pas trop fe fier à la reine fa mere Charlotte de Savoie,
parce qu’il l’avoit toûjours reconnue plus affeétionnée
à la maifon de Bourgogne qu’à celle de France. En
fin il lui fait une .efpéce d’excufe de ce qu’il ne lui
avoit point fait époufer Marie de Bourgogne , Si la
raifon qu’il en apporta, fut que cette princeiTe avoit
treize ans 5c quelques mois plus que lui. Telles furent
les inftruétions de Louis XI. au dauphin,
U ne des dévotions de ce r o i , étoit d’avoir tou Mem. de Ctrhintt \
U 6. c* S- & io.
jours avec foi les reliques qu’on lui envoyoit de tou
LXXXVLe roi demande
tes parts pour fa guérifon : il les baifoit & y metcoit au pape la canonide frere Jean
toute fa piété. U n bon hermite de faint Claude nom fation
de Gandmé frere Jean de Gand avoit été enterré àTroyes > Ûamufat, Micellanea hijiorit. j
mais on ne fçavoit pas l’endroit. Louis XI. en fit
Mem* de Comincs,
faire la recherche, 5c le corps fut trouvé dans le cou dem.
édit, tom, j ^
3
S
s.
vent des Jacobins de cette ville , on le leva de terre
par prdre du roi, 5c on l’expofa dans un lieu public
àa la vénération des peuples >de plus il écrivit à RoCcccij,
;
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me pour demander aupape Sixte IV. fa canonifation.
A n. 148,2. On voit dans la nouvelle édition de Comines trois
lettres que Louis XI. écrivit aux Jacobins de Troyes
à ce fujet. La première du treiziéme d’O&obre 148 2.
la fécondé du troifiéme de Décembre, Ôc la troifiéme
du dix-huitiéme de Juillet de l'année iuivance. Mais
pendant que les pourfuites de cette canonifation fe
faifoient à R o m e, Louis XI. mourut, & l'affaire en
demeura là fans avoir été exécutée.
LXXXVI.
Au lieu de cette canonifation , Sixte IV. fit celle
CanoniÎatîbn de
$. Booaventufe«
deiàint Bonaventùre cardinal évêque d'A lbano, gé- •
'BaiUtt j vie des néral de l’ordre de faint François, qui étoit né en
Saints , t. i. /W'/o/.
^.214Toicane l’an 1121. dans Bagnarea petite ville du do
EuMar. i* 1. Sût.
maine de l’églife, de Jean Fidanza & de Ritelle, gens
IV.eoTtJi.xt,
de piété & d’honnête famille. Il fut dans fon baptê
me appelle Jean, du nom de ion pere i 6c dans une
maladie dangereufe qu’il eut à l’âge de quatre ans ,
fa mere craignant de lé perdre, eut recours au crédit
que faint François avoit auprès de D ieu, 6c promit
de confacrer ce fils à fon fervice fous la réglé ôc l’ha
bit de ce iàint homme, qui étoit*encore vivant, il
elle en obtenoit la guériion. Ses vœux furent exauc e z , l’enfant recouvra la fanté, contre le fentiment
des médecins ; 6c ce bonheur inefpéré lui fit donnée
le nom de Bonaventùre, qu’il conferva toujours de
puis. En 1245. il fit profeffion dans l’ordre de faint
François. En 1250. il commença àenfeigner la philofophie ôc la théologie à Paris. En i i j é . il fut élu
général de fon Ordre , quoiqu’abfent , 6c n’étant
âgé que de trente-cinq ans. Il y établit la réforme en
1160. Le pape Grégoire X. le fit cardinal en 1173. 6c
il mourut le ièptiéme de Mars en 1274. en revenant
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de Lyon , où il avoir affilié auconcileaiTemblé dans
cette ville par l’ordre du même pape.
Après Ies informations faites de la vie 6c de fes mi•racles, il fut canonifé avec toutes les formalitez requifes, le famedi vingt-neuvième d’Avril 1481. dans
l’odtave de Pâques, par Sixte IV. qui avoit été reli
gieux de fon Ordre. Sa fête fut publiquement éta
blie i non-feulement daiis les maiions de faînt Fran
çois de l’un & de l’autre fexe, mais dans toute l’églile.
Le pape la fit double, 6c voulut que l’office s’en fît
comme d’un doéteur.de l’églife. Son corps après la
mort avoit été porté dans l’églife des Cordeliers de
Lyon où il fut inhumé ; & lorfqu’on fit l’ouverture
de ion tombeau en 1434. pour le tranlporrer dans
une nouvelle églife que ces religieux avoient fait bâ
tir, on trouva fa tête toute entière, mais le relie du
corps réduit en cendres. O n en retira un offemenc
du bras pour le porter à Bagnarea lieu de la nailTancc,
& un autre os pour les religieux de faint François
à Venife. Mais en 1561. les Calviniftes s’étant rendus
maîtres de la ville de L yo n , ehleverentfa châife d ar
gent , brûlèrent fes os, fi£en jetterent les cendres dans
la riviere de Saône: fon ch ef toutefois fut trouvé ; 6c
c’eft peut-être de ce chefqu’on a détaché la mâchoire
inférieure garnie de prefque toutes fes dents, qui eft
auiourdhui à Fontainebleau dans le couvent des
M athurins, confervée dans un cryftal, avec une fi
gure du Saint.
Il paroîtquela guerre de Grenade contre les Mau
res commença cette année. Il n’y avoit pas longtemsque Ferdinand 6c Ilàbelle en méditoient la con
quête >ôc depuis que les-Maures avoient été réduits
C e cciij

LXXXVIt.’

Commeflcemenç
de la guerre de
Grenade contre le*
Maux»,
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à ce feul royaume de Grenade, il n’y avoir point eu
' A n. i 4 fa. de roi fi puiiTant qu’Alboacen dix-neuviéme roi de
la maifon des Almahares. A fon avènement à la cou
ronne il avoit trouvé fon état dans une profonde
paix , comme la fuite d’une trêve conclue entre les
princes Chrétiens & fon prédéceifeur. Mais l’efpérance d’étendre ia domination, & la eonjonéture de
la guerre qui furvint entre les rois Catholiques &ç
Alphonfe roi de Portugal, le portèrent à la rompre.
Il entra donc dans l’Andaloufie & dans le royaume
de Murcie avec deux puisantes armées ; il y fit de fi
grands ravages, que Ferdinand & Ifabelle qui n’étoient pas en état de lui réfifter, furent obligez de
conclure avec lui une paix fort défavantageufe. Elle
fiit obfervée de bonne foi delà part des deux princes
Chrétiens ; mais le roi Maure ayant appris que l’im
portante place de Zahara étoit mal gardée à caufç
de la trêve, la prit de nuit par efcalade ; le gouver
neur fut tué : tous ceux qui fe trouvèrent dans la
place furent faits ptifonniers. Ceci arriva au coni-;
wencement de l’année precedente vers le printemsj
& eut des fuites fi favorables à la monarchie d’Efpag n e , qu’elle s’empara bien-tôt de tout le royaume dç
Grenade,
Ferdinand & Ifabelle furent fi irritez de cette per
txxxvir,
Ferdinand s im 
fidie du roi M aure > qu’ils firent la paix avec les Por,
pare de la ville
d\Alhama fbr les tugáis , & accoururent dans l’Andaloufie avec leurs
Maures.
troupes viéiqrieufes à la bataille de Toro. La ville
M a ria n a , ibid.
d’Ain ama que les Maures appelloient le rempart de
Grenade , fut d’abord emporté d’aflaut , & Ferdi
nand entra par ce moyen dans la plaipe de Grenade r
çù il fit un effroyable dégât, lailfant par-tout de fan.
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mis de bonnes garnifons fur la frontière, il revint à
Cordouë- Mais à peine fut-il parti, que les Maures'
ne pouvant fouffrir qu’Alham a, la clef de leur'royau
me , fût au pouvoir de Ferdinand , l’afîiégérent ; ce
qui obligea le roi Catholique à revenir promptement
fur fes pas. Il fecourut la place fi à propos , que les
Maures furent obligez d’abandonner leurentreprife.
Il y mit pour gouverneur dom Diegue de Melo. La
divifion s’étant mife enfuite parmi les Maures, Ferdi
nand crut en devoir profiter >il commença par le
fiége de Loya qu’il ne put prendre ; il perdit dom
Rodrigue Tellez grand-maître de Calatrava j qui fi.it
tué de deux coups de flèches ; fa charge fut donnée
à Garde Lopez de Padille, à condition qu’il défendroit à fes dépens la ville d’Almaha , après quoi le
roi s!en retourna à M adrid, parce que la faifdn étoit
trop avancée. Cette guerre dura dix ans.
Dès le com m encem ent de cette année 1481. M a L X X X I X.
Mort dirJAaxime
xim e patriarche de Conftantinople étant mort après patriarche de Coti*

\

r t

1

r

1

r

*

r

Hautinoplc.

avoir tenu le liege
lix ans,jr eut rpour luccel- Türco-gr&aatl.i.
_
. ,
O pendant
l A
feur Nyphon^archevcque de Theflalonique 3 beau Biav. hocanno.
parleur, mais peu fçavant. Il eft né dans le Péloponnéfe d’un Albanois, 5e d’une Grecque qui étoit
noble. Mais il s’attira l’indignation du tréforier du
fultan, non-feulement pour lui avoir refufé quelques
préfens, mais encore parce qu’il avoit fuppoié un
fils à Siméon qui avoit été patriarche , pour frauder
le tréfor du fouverain , de la confifcation des biens
que Siméon avoit laiiTez. Bajazet l’ayant appris,
ordonna qu’on chaflat Nyphon de la ville; qu’on le
privât du patriarchat, & qu’on en mît un autre en

-
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î la place ; ce qu’on ne fit toutefois qu’en l’année 1450.;
A ^ j a 8î . Denys reprit par l’ordre du fultanlefiégequ’il.avoic
quitté dans l’année precedente 1481.
Denys & Nyphon fuivoierit le décret du concile
xc.
SeSdeuï iuiiçe^ de Florence touchant l’union, félon les annales des
iêurS reçoivent le
concile de Floren* Ruffiens; parce qu’Ifidore cardinal de Ruffie, foucet
haitantquele pape Pie II. lui donnât pour fucceifeur
É&ov, annal, nâ
un cercainGrégoire Zemialague3Ies Mofcovites fchif/*«>;. j 4 r
matiques n'en voulurent point, & en élurent un au
tre nommé Jonas. Mais le patriarche Denys dans le.
tems qu’il poifedoit le fiége pour la première fois >
le chalfa, Sf voulut abfolument qu’on obéît â Gré
goire, qui étoit favorable au concile de Florence, Sc
à l’union^des deux égliiès, Enfuite Nyphon étant in
terrogé par Jofeph évêque de Ruffie, quel parti l’on
devoit prendre au fujet du concile de Florence, que
les évêques de Ruffie & de Lithuanie, qui étoient dans
les fentimens de l’églife Romaine , vouloient conc
traindre de recevoir, il répondit que c’étoit unconcile légitime , & que les G recs, pour l’avoir rejette,
avoientétéfoûmisàladominationdesTurc.s,qu’ainfi ils dévoient vivre en paix avec les Latins, en obfervant les cérémonies du pay?, comme il l’avoir or
donné aux prêtres qui étoient fous la puiffimee de la
république de Yeniie , & que cela avoir été décidé par
Je concile de Florence,
XCI,
Le fultan Bajazet ne s’embarraflbit pas beaucoup

deïaüzet&dc'5 ^ ces conteftations parmi les Grecs, occupé d’ailZiïim
.
leurs des defleins de Zizim fon frere pour lui ôter
J’empire. La guerre qui regnoit entre eux procuraquelquetranquillitédans les états des princes Chré
tiens ? & Jes Infidéles pe penfetefit ni ^s’emparer
îles
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iJesterres de l’églife , ni à pourluivre leurs conquê
te^ en exécutant les deffeins du’défunt empereur.Zizhn avoit laiffé fa femme & fes enfans auCaire fous
laprote&iondufoudan, & étoit alléjoindrelegrand
caraman, auquel legrand-maître de Rhodes avoit
envoyé cinq galeres. Ces deux princes campèrent
avec leurs troupes aiTez près de l’Aranda ville de
Cappadoce. Auifi-tôt Bajazet vint à la tcte de cent
mille hommes, pendant que lehacha Acmet faifoit
avancer fon armée qui avoit palfé l’hyver dans la
Lycaonie. Legrand caraman remontraàZizimqu’il
y avoit de latémérité à donner bataille ; ce qui en
gagea ce prince à envoyer un défi à Bajazet, pour Zizimxcir.
propofc urt
terminer leur différend par un combat fingulier en duel i Bajazec,
préfencedesdeux armées. Bajazet aulieud’y répon i
dre, lui propofa une province telle qu'il luiplairoic
fur les frontières de la Turquie , avec deux cens
mille écus d’or chaque année, & une cour digne de
fa naiffance. Zizimvoyant qu’onl’amufoit de belles
paroles, prit enfin le parti de la retraite : l’avis qu’il
eut qu’on le poutfuivoit, l’obligea de fefauver avec
peu de gens dans lesdétroits lesplus défertsdu mont
Taurus; & legrandcaramanl’y fuivit bjen-tQt avec
fes troupes.
XCifl;
; De-li Zizim écrivit à Rhodes par un de fes plus IlécntaugtânÆ
zélez feryiteurs, qui fut.furpris par les Turcs, & maître de Rhodes
le recevoir.
.conduit devant Bajazet, lequel ordonna de le faire pourCalçond
*¿ne. (itf
h
ïz.
mourir fur le champ. Dès que Zizim* eutappriscette Lcunclav, libt
nouvelle, il quitta le mçrnt Taurus, & prit le che If.£*Jtust l
min delà Lycie yers la meravec legrand caraman.
ïA peine furent-ils fortis des détroits de la monta
gne , que leurs troupes furent inyefties & tailléeserp
P pm e X X IU .
pddd

578

H IS TO rRE E CCLF.S t ÂST I QtTE»

■<■ "‘■ pieces par Acmet. Ce nouveau malheur fit reibudri; (
H ^ ; J e jeune prince à envoyer au grand-maître deRho-i'
;
des deux ambafladeurs qui trouvèrent par hazard
:
à cette côte une galiote de la religion où ils s’embar; querent. Comme cette affaire pouvoir être utile à la
: Chrétienté, fi les ehevaliersdevenoient maîtres de la
deilinée du prince qui étoit l’héritier de Maho
met II. il fut réfolu dans le confeil qu’on recevroic
Zizim , Sc le grand navire du tréfor lut commandé
avec une galere Si d’autres vaiilèaux pour l’aller
prendre. On le rencontra le long des côtes de laLycie où il avoit été contraint de fuir pour éviter les
;ens de fon frere, qui avoient des ordres exprès de
e pouriùivre par tout & de le prendre mort on1
vif.Zizim fut reçu magnifiquement à Rhodes le qua
il arrive d Rhodes"
BÙ-U-eiVitfeü. reçu* • trième Juillet de cette année, 8c Bajazet n’en eut
pas-plutôt appris la n o u v e l l e q u ’il ne penia plus
qu’à conclure avec lé grand-maître la paix qu’on lui
avoit- demandée dès ion avènement à la couronne.Dans cette vue il lui renvoya les vaiilèaux d e la re
ligion qui avoient été pris par les corfaires de Lycie;
depuis la trêve. Zizim s’imagina que ion frere ne:
Vouloir la paix que1 pour une occafion de le per
dre ; St que quand le commerce ièroit libre entre les>
Rhodiens Scies Turcs,ilauroit tous les jours à crain
dre ou le fer ou le poiibn. C ’eft ce qui le ficréioudre:
à chercher un azile ailleurs ; il preiu le grand-maî
tre de lui donner fon congé pour aller trouver le roi
de France. Il l’obrint;'mais avant ion départ, il fit'
Aïfes qu’il met- expédier trois aétes autentiques ,- qu’il mit encre les*
grand-mitre,. mains du grand-maître. Le premier etoit un pou*-

f
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voir très-ample detraiteravecBajazet& de conclure
la paix. Le fécond étoit une efpece de manifefte pour
la décharge des chevaliers, par lequel ce prince déclaroic qu’il avoir demandé lui-même à fortir de
Rhodes.Le troifieme,une confédération perpétuelle
du prince & de fes enfans avec la religion de S. Jean
de Jerufalem, en cas qu’il vînt à rentrer dans fes états.
Par ce dernier a&e , il promettoit folemnellement a,
Dieu & à Mahomet fon grand prophète, que s'il re
cou vroit jamais ou entièrement ou en partie la cou
ronne impériale de fon pere , il entretiendroit une
paix.conftanje &une amitié inviolableaveclegrand
maître de l’ordre de faint Jean de Jerufalem, A quoi
il s’engageoit lui Ôc fes enfans, ôc fes enfans de les
enfans. U promettoit encore avec ferment de rendre
a la religion toutes les iiles, toutes les terres 5c tou
tes lesforterefles que lesempereursOttomansayoient
prifes fut les chevaliers de Rhodes,
Il partit de Rhodes le premier de Septembre 1481.
XCVÎ.
Il quiet? Rhodôi
dans le grand navire de la religion, accompagné du & vient
en France,
chevalier de Blanchefort & de plusieurs autres pour o ù i l c f t ‘ m-.s d a n £
uflecoj&maMçr.iiy
lui ièrvir d’eicorte. Quelquetems après Bajazet pro
mit de vivre en paix avec les chevaliers, à la charge
que le grand-maître tiendroit toujours Zizim ious
la garde de fes chevaliers, & feroit tout ce qu’il pourroit pour empêcher que le jeune prince ne tombât
entre les mains d’aucun prince ou Chrétien ou Infi
dèle, *Il s’engagea même à payer quarante-cinq mille
ducats,m onnoyede Venife , tous les ans , pour la
fubfiftance de la garde de Zizim, Mais celui-ci étoit
arrivé en France,où le roi le reçut affez froidement*
ce qui l’obligea de demeurer fort peu de tems à l&
■
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in" cou r, Sc les chevaliers le conduifirent dans la cotïl«
A n. 1482,. manderie de Bourgneuf,qui eft une place fur les con, fins du Poitou & de la M arche, agréablement fituée,
Sc aifez forte, où les grands-prieurs d’Auvergne fai*
foient leur demeure. Le chevalier de Blanchefort,
auquel le grand-maître avoit confié particulière
ment la perfonne de Z izim , eut foin de le divertir
Sc de le defennuyer : mais quelques honnêtetez qu’il
lui f î t , il ne laifloit pas de l’obferver, pour empê
cher qu’on ne le lui enlevât par artifice , ou par
force.
xevn.
En 1475. Louis XI. fur la requête de maître Jean
Boucard Sc des Thomiftes, avoit fait défenfe de lire
desnominaux. ]es livres Sc d’enfoigner la doétrine d’Okam & des
Anentrêcoiua 'Philofophes nominaux ; en conféquence cès livres
furent fcellez Sc clouez dans la bibliothèque de l’uni*
verfité & dans les colleges par l’évêque d’Avranches: Les nominaux deT’univerfitéde Paris préfenterent leur fupplique à Louis XI. contre cette défenfe. Ils y expliquent leur doctrine aifez clairement
Sc font voir qu’elle a été examinée mûrement ^ a p 
prouvée. Ils difent enfuite : Si on nous perfécute aujourd’hui;c’eft parce que ceux qui font de notre parti
fe font acquis beaucoup de gloire Sc d’honneur,qu’ils
font fuperieurs au Thom iftes, Sc plufïeurs autres
dans la difpute, Sc enfin parce que ce font les nomi
naux qui fe font le plus oppofez à une héréfie qui
avoit été enfeignée depuis peu à Louvain , & qui
avoit eu leurs ennemis pour fauteurs. Les auteurs
de cette fupplique veulent parler d’un certain profeifeur de Louvain, qui dans un traité qu’il avoit
fait depuis peu, avoit enfeigrié que les propofitions
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du futur contingent, même celles qui étoient con
tenues dans la bible, & que Jefus-Chrill: avoit di
tes , n’étoient point véritables. Ce traité fut déferç
à la faculté de théologie de Paris, comme rempli
d’erreurs. D ’un autre côté l’univerfité de Louvain fît
folliciter la même faculté à l’approuver, & peut-être
l’eut-il été fans les vives oppofltions des nominaux
qui en firent une affaire fort férieufe. Pour cette raiion ils fe donnent dans cette fupplique la qualité de
défenfeurs de la f o i , te affurent que c’eft leur zélé
qui offenfe, te non pas leur doétrine. Il ne paroît pas
cependant que Louis XI. eut alors égard à leur fup
plique. Mais en 1481. Martin Berenger doéteur de
Sorbonne préfenta une autre requête en faveur des
nominaux. Ce doéleur avoit du crédit ; plufieurs
.perfonnes remontrèrent au roi qu’il n’avoit pas dû
défendre leur doétrineni leurs livres; & fur fes re
montrances Louis leva la défenfe, & en fit écrire au
reéleur par Jean d’Eftouteville. L’année fuivante
xcvm.
Ceiifurc de
1482.. la faculté,de théologie cenfura quatorze pro- torze pfüpoiitionS'
à Tourpofitions prêchées à Tournay par un Cordelierap- prcchées
m aÿ.
pelié Jean A n g e li, elles concernoient le facrement T>'Argt>nrt, col-i
de pénitence te le pouvoir des curez. La première U£t,ÿag* jo j1BtchiL bibliot„
>ropofition étoit : Les freres Mineurs préfentez à cunwU. cum addi-*
’évêque te admis , font les propres prêtres te les Blondeau 7tç. i l
vrais curez, te mieux que les prêtres des paroiffes b 7U*
qui n’ont leur pouvoir que de l’évêque, au lieu que
les religieux l’ont obtenu du pape. La deuxième, un
paroiflien qui s’eft confeifé à ces religieux a fatisfaitàla décretale, Omnis utriujqueJèxus, touchant la
pénitence te la rémiffion de fes péchez, te n’eil point
obligé de fê çonieffej: à fon propre curé une fois
b
D d d d iij
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l’an , ni delui demander la permiflïpn de fie confefi
‘ fer ailleurs, f a troifiéme , fi un curé refufe la com
munion à fon paroiifien qui fe fera confe île à ces re
ligieux , il peut aller trouver celui qui l’a confefle,
qui lui donnera la communion. La quatrième, un
.curé ne doit rien recevoir de les paroiftiens pour la
confêffion & l ’adminiftration des facremens : mais il
n ’en eft pas de n\ême des mendians. La cinquièm e,
un curé aifurant que fes paroiftiens font tenus de fe
confe/Ter à lui une fois l’an fur peine de péché mor
tel , eft excommunié & irrégulier s’il célébré. La fi.
xiém e, celui qui fait dire la mefte par un prêtre qui
a chez lui une femme fufpeéte, ou qui vit m al, pè
che mortellement. La feptiéme, lefdits religieux ne
font pas obligez de payer la quatrième partie dont il
eft parlé dans la Clémentine Dudùm. La huitième,
le pape pourroit détruire tout le droit canonique ôç
,en faire un nouveau- La neuvième, quelques Saints
font des enragez. La dixiéme , les ames du purga
toire font de la jurifdiétion du pape 3 j5c s’il vouloit
il pourroit yuider tout le purgatoire. La onzième, le
pape pourroit ôter à un bénéficier la moitié de fes re
venus, & la donner à un autre fans en alléguer la
caufe. La douzième,quiconque contredit la yolonté
du pape eft un payen & encourt l’excommunication
:de fa it, & le pape ne peut être repris par perfonhe,
fi ce n’eft en matière d’héréfie. La treiziéme , la bulle
accordée par le pape régnant à ces religieux, a été
publiée à Paris,& approuvée par l’univerfité j enforre
que quiconque la contredit eft excommunié. La qua
torzième, le frere Jean Angelí a foutenu la vérité de
fes propositions, & veut les foutenir à Paris & dans

|
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j
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;
fous les endroits du monde jufqu’au feu , & ne les. — "■»« <*
Veut point révoquer, difant qu’il n’eft point du
:r
nombre de ces prédicateurs qui rétractent ce qu’ils
ont dit.
La faculté de théologie de Paris, a la requête de ,
Jean Roëre chanoine de Tournay & profeifeur CH ces proposons,
théologie s’aifembla, & qualifia chacune de ces pro- vAnpatW4.
poiîtions. Elle dit fur la première, que, quoique le 1
5'
terme de propre prêtre foit équivoque, la propoiltion ne laide pas d’être fcandaleufe, erronée dans las.
fo i, tendante à détruire l’ordre hiérarchique pour la1
confervation duquel on doit abjurer cette doéfcrine.Sur la fécondé, qu’elle eft fcandaleufe, contraire an
droit commun , & qu’on doit la révoquer publique
ment pour main,tenir l’obéiiTance& le refpeét dû auxi
.
prélats. Sur la troiiïéme , qu’elle eft fauife, forte
ment fufpecte d’héréfîe, & contraire au droit com
mun. Sur la quatrième ^qu’elle eft contre la difpofi-- '
tion du droit naturel & divin, fauife 8c notoirement
hérétique. Sur la cinquième, qu’elle eft fauife 8t injurieuie. Sur la iîxiém e, parce qu’elle eft exprimée
. d’une maniéré indéterminée ,• elle eft doüteufe, té-'
meraire, ôc on ne doit nullementla prêcher au peu-'
pie. Sur la ièptiéme , qu’elle eft contraire au droit
'commun, Sur la. huitième V qu’elle eft. fcandaleufe y
blafphématoife-, notoirement hérétique & erronée.
Sur la neuvième , qu’elle eft fcandaleufe,, blafphé-m atoire, &. qu’elle offenfe les oreilles picufes. Sur la
.dixiém eqü^eîlegft doifteufe ^lufp^edeÆujffeté,,^'-..;

| jjfoivantilaipênfçé'de'^^Mligni.l’â prêd^e^ans lest . •
|

. fermes dé Ja jurifdiéfion iéxlelapuiiTan’ceordinaire ;■ •
: par confequent fcandajeufe' & nullement propre &
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être annoncée au peuple. Sur la onzième, qu’elle eft
dangereufe, 8c qu'on ne doit point la prêcher com
me elle eft conçue.Sur la douzième,qu'elle eft fauffe,
fcandaleufe, Ôc relTent manifeftement l’héréfie. Sur
la treiziéme, qu’elle eftfaufle, &c contient évidem
ment un menlonge. Sur la quatorzième, qu’elle eft
d’un hommeinfolent Ôc opiniâtre; ce quiiuffit pour
proceder juridiquement contre l u i , comme contre
une perfonne fufpeéte d’heréiie.
c,
Dans la même année Jean de Bethancourt do&eur
Ceùfure d*une
proportion tou en théologie de Paris, 8c théologal de M eaux, préchant les indul
gences*
fenta à là faculté la propoiition fuivante prêchée
D'Argentri) ctf/- dans le diocéfe de Saintes : Que toure ame qui eft
06
en purgatoire, & condamnée par la juftice divine à
y demeurer un certain tems , s’envole immédiate
ment dans le ciel , 8c eft délivrée totalement de la
peine, aulii-tôt que quelqu'un donne pour elle fix
blancs d’aumône pour la réparation de l’églife de
faint Pierre de Saintes. Et pour appuyer cette propo
rtion on fe fervoit de l’autorité d’une bulle d’indul
gence accordée parle pape Sixte IV. à cette églife
le deuxième du mois d’Août ï 47^. La faculté décla
ra par fa conclufion du vingtième de Novem bre,
que cette propoiition ne fe trouve point du tout
' dans cette bulle , 8c qu’on n’à pas d û l’avancer ni
la ptêcher. De Bethancourt en demanda a£te, 8c on
le lui donna. - ' 1
:
*
Le fe«bâtir
Ee pape voulant profiter de la tranquillité parï’âjriiie deiaPaix. ^faite qui 'règnoit en’ Italie^ 8c de l’uhion; qui jétoit
tennot.hiji.' i ^ t n j t f é :]èsp«hçés y fitcjj^ftruire 1eglife'delà Paixau
. 3 5> milieu de R o m e , pour ^acquitter d’un vœu qu’il
àyoit fait, 8c y fit placer une image miraculcufc de
$
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la fainte Vierge, dont on rapporte beaucoup decho.Tes extraordinaires. Mais Ton zélé parut encore d’a- A n. ^48 jv
vantage envers cette fainte Mere de Dieu par la bulle
i*
qu’il fît en faveur de ià conception pour appaiiér les
cmputes furvenues entre les religieux de faint Do 
minique & ceux de faint François. Cette bulle eft dav
tée de Rome lequatriéme de Septembre de l’année
1483. Le iàint pere s’y plaint des excezdans lefqUels
donnoient quelques prédicateurs, & aufquels il veut
remedier pour éviter le danger qu’il y auroit à les
Iaifler impunis, & leur ôter l’occafion de répandre
à l ’avenir leurs erreurs au public ; enfuite il paiTe au
fujet de fa bulle.
La fainte églife Rom aine, dit-il, aïant établi la “
pant
fête de là conception
de Marie ~fans tache & tout
A
ceptiondelafunfc
Vierge*
jours vierge , de meme quun omce propre pour
cette fête, nous apprenons toutefoisque quelques U Collent coritiU
P.1 Labbt. t m , _IH
prédicateurs de dinerens Ordres ne ceifenc de prê^ « P-I44Î* >
cher tous les jours au peuple, que tous ceux qui ce
croient que cette glorieufe Vierge a été conçue «
fan sli tache du péché originel, pèchent mortelle« cc
m ent, ou font hérétique^ \ que ceux qui en difent te
l'office, ou entendent les fermons des prédicateurs
enfrignaht le contraire, pèchentauffi grièvement i f
N ous, pour arrêter leurs entrepfifes téméraires & «
fcandaleufes, & pour obvier aux maux qui à cette
occafion pourroient naître dans l’églife, de notre <c
propre m ouvem ent, & de notre fcience certaine **
nous condamnons les proportions de ces prédicateurs qui ofent aifurer que ceux qui tiennent la <c,
Conception de la mere de Dieu immaculée , péchent mortellement, & que ceux qui en célèbrent
Tomé X X U l
Eeee
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„ l’office, & en écoutent les fermons, ne font pas* ^ exempts de péché; nous déclarons ces propofitions
^
„ faufles, erronées & entièrement contraires à la ve„ rite. Nous, reprouvons les livres faits contre cette
„ doâxine, & leurs auteurs, de quelque condition
„ qu’ils foient>& nous prononçons contre eux ht
„ peine d’excommunication dont ils ne pourront
„êtreab fo u sp ard ’autresqueparleioüverainpontU
„ ,f e , fi ce n’eft à l’article de la mort. Et afin qu’oo
„ n’en prétende caufc d’ignorance, nous ordonnons
„ aux ordinaires des lieux de faire publier cette bulle.
„ dans les paroiifes de leurs diocefes, à la grande
„ meffe ôs au fermon. Si quelqu’un préfume d’agir „
*
„.d e prêcher ou d’écrire contre ce décret, nous déclarons qu’il encourera l’indignation de Dieu &
„ des apôtres iaint Pierre &c faint Paul,
cm ;
L’on trouve encore une autre; bulle de ce. pape à
ôiipute touchant pQccafion dune' difpute qui s’éleva entre les Domiles lbgraates de
>
ti t*
'
.
iaintcCatherine de niquainsSc les Cordeliers :xeux-ci nioientque lainte
Catherine de Sienne eut été marquée de fiigmates ,,
& prétendoient que ce privilège n’âvoit été accordé
qu’à faint François leur patriarche. Ceux-là fe fondùient fur le témoignage de la Sainte même, & de
Raimond de Capouë {on confefleur.. Car voici les.
paroles que cette Sainte adreiTe à fon confefleur..
Vous f ç a v e Z j . m o n pere, que je porte les ftigma*,j tes du Seigneur Jefus fur mon corpspar ià miferi^ „ corde. Il eft vrai qu’ils reeonnoifloient que ces fthgmates n’avoient pas paru fur le corps de u Sainte,,
comme fur celui d e faint François ; mais ils- afluroient qu’èlle les avoir reçus..“ J’ai vûle Seigneur,
„ dit-elle,, attaché en croix,,defeendant fur moi;
,j86
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avec une grande lumière, ôc par l’impetuoiits de£*.vmon efprit qui vouloit aller au-devant de ion créa- » A'**' *4 &}*
teur , mon petit corps a été contraint de s’élancer. » ■
'
Aulli-tôt dés cinq cicatrices de iès facrées plaies j’ai «
vu tomber fur moi cinq raïons de fang qui tendoient»
àm esm ains, à mes pieds & à mon cœur. Connoif- »
fant que c’étoit un myftere , je me fuis écriée d’a- >•
bord , oüi mon Seigneur Ôc mon Dieu , je vous
prie que ces cicatrices ne paroiflent point fur mon »
corps à l’exterieur. Jefus-Chrift me répondit, Ôc »
me parloit encore lorfque ces raïons de fang de- »
vinrent tous brillans, ôc furent portez aux cinq »
endroits de mon corps que j’ai marquez. » Les
Ântenin, ebroni
Dominiquains appuïoienc encore leur fentimentdu 3 . part
tit, 13. e,
*
témoignage de faint Antonin 3c de celui du pape 4t. § ro.
Vulnerumform4 rñ
Pie II. qui faifant mettre cette fainte dans le calen mifey/itn Chrifti
txprimit ipfa, ïn
drier, lui a affigné un office, dans l’hymne duquel il hymne cfteiibujut
eft dit qu’elle a exprimé fur elle la forme desplayes S a n c h .
dejefus Chrift. *
Mais les Francifcains prévinrent tellement en
leur faveur le pape qui avoir été de leur ordre, qu’il
défendit meme fur peine des cenfures ecclefiaftiques de peindre les images de cette Sainte avec les
ftigmates. Il adoucit toutefois fon decret quelque
tems après, ôc en ôta les cenfures. Les Cordeliers,
conlin. An
dit Sponde, auroient mieux fait d'imiter la pauvre
n a l, mÀ *n n . 1483*
té ôc l’humilité de leur faint fondateur, que de c, 8.
vouloir reûraindre la grâce par ces fuperbes difputes , parce que difputer du mérité des faims , c’eft
produire des conteftations inútiles, d'où naiflent enfuite les jalouiïes, l’un foutenant un faint, l'autre un
au tre, ôc chacun s’opiniâtrant avec orgueil à vo.uSpon d.

Eeeeij
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■ loiï. que fonPaint foit plus grand que celui d’un auA n. iÆHjV'.tre ,.c°mme l’a remarqué hauteur du livred el’imi- ;
ration de Jéfus-Chrift. '
A Kempis i /. 3.
Sixte IV. augmenta encore lé Pacte college de fix*’
Jm ît. chfijli.-t*.
58.
cardinaux , qui furent Jean Comci Romain archevê
C IV ...
Promotion de
que de Gozence, prêtre cardinal du titre de faint V i
cardinal)3fv*
tal. Elie de Bordeille. François archevêque de Tours
du titre de fainte Lucie. Jean Margarit Efpagnol
évêque de Giron ne, du titre de fainte Balbine..Jean-;
Jacques Sclafen ati M ilanois, évêque de Parme, du.«
titre de faint-Etienneau montCœlius. Jean-Baptifle
des Urfins Rom ain,. archevêque de Carthage fie d e ?
T arente, cardinal .diacre, du titre dé fainte-Marie■ la Neuve ,depuis prêtredu titre de faint Pierreficdé:
faint Paul. On peut y, en joindre un feptiéme quia
futAfcagne Marie Sforce des ducs de Milan, cardi
nal . diacre, du titre des faints Vite & Modefte , vi*
ce-chancelier de l’égliiè de Rom e., évêque de Padoüe , Novarre, ,&c. Mais quelques-uns ne le pla
cent qu’au commencement de l’année fùivante, quel
que rems avant la moxt du pape. Il fe rendit celebrer
lous le pontificat fuivant,
Marguerite d’Autriche fille de Maximilien , d e —
cv.
Arrivée de M ar. g irrite d'Autriche voit-être mife entre les mains.de Louis XI. pour ctrei
C9 Fra £ c.
l’époufe du dauphin dès la fin de l’année precedente.
Mais comme il y avoir encore quelques difficultez à
terminer ,. les Gantois ne l’amenerent.en Erancei
qu au mois d’Avril 148}.. fie les noces furent magniv
fiquement célébrées à. Amboife fur la. fin de. Juillet.:
Le roi d’Angleterre qui s’étoit.tellement flatté de
voir fafille, dauphine de Fran ce , qu’il Jafaiioir déjat
appellçr.aiafi , fe voyant ainfi joué par les François;
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SS moqué partes fujets, en eut tant 4e confufibh &
4e douleur, qu’il en tomba malade ,. & mourut le A n. :7483V
CVt 1
quatrième ¿ ’A vril, délivrant la France par fa mort
M o r t ¿ ’E d o u a r d
de beaucoup de maux qu’il auroit pu lui Eure dans' I V . r o i d ’ A n g l e t e r 
la fuite. Il laiiFa deux fils Edouard ôiRichard avec r e .
cinq filles , quelques-unes mariées à desfeigneurs’
d&Cofni'
Anglois. Des deux freres qu’il avoit, il fit mourir le*ticsA-,ftrtj.
/■ u. J>, c.
Chronique de
duc de Clarence , & il ne luireftoit que le duc de Xeu
isXL
Glocefter qui ufurpa le trônelolyti, VirgiL (#
4 . in Jim
Edouard ne fut pas plutoft mort que quelques!
précautions qu’il eût prîtes pour aflurcr la couronne
à fon fils aîné r on s'apperçut que celui-là même
qu’il avoit chargé en mourant delà lui affermir furfa tête , cabaloit pour la lui ravir. Thomas Morus'
fait un portrait aftreux.de ce duc de Glocefter. Il,dit L e d cvn
u c d e G la c
e
i
l
e
r
p
qu’il naquit fans fo i, fans probité , fans principes p - r l a , ccon uf er o àn un feu, r fans confcience , fourbe, hypocrite, diftîmulé , &
Mei-, hiji $cct,
l*
6,
cl
ne faifant jamais plus de careftês que quand il vouloit plus-demal. Cruel par férocité & par ambition t .
comptant pour rien la mort d’un homme dont la vie
nuifoit à fes défieras. Brave au refte, mais propre à
nourrir des faétions & if en profiter , donnant foi?
bien fans retenue pour réuffir , & prenant auffi celui
des autres fans te faire aucun fcrupule. Tel écojtle
•duc de Glocefter , qui ayant, appris T Yorck où il
étoit ,.,la mort.inopinée du. roi fon frere qui l’avoit
déclaré, tuteur du jeune Edouard fon fils aîné , ne
penfa plus qu’à s’emparer de la couronne; rII élori
gnà du jeune ro t ceux qui avoient foin de te conduit
te , il les fit mêmé arrêter.La reine douairière ferre,
tira dans l’azyle de 'W efiminfter. Le duc te fit déclâ-*
teç parle parlement protecteur du royaume.. La reine
■
E e c e iij,
,
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, ■■■» qui avoir avec elle Ton fécond fils Richard , l’aine.
A n.
¿tantdans Londres, lâcha ce cadet aux inftantes priè
res du cardinalBurfchiez archevêque de Cantorberi,
enforte que le duc de Glocefter fe vit maire des deux
princes. Il découvrit le cruel deflein qu’il avoit fur
eux au duc de Buckingham qui fe rendit fur la pro
mené qu’on le metroit en poifeifion du comtéd’Hereford qu’il prétendoit lui appartenir ; & le complot
fa it} les deux ducs ne penferent plus qu’à former un
parti.
Le duc de Glocefter donna fés ordres pour les fanglantes exécutions qui dévoient lui frayer le chemin
au trône; il fit mourir le comte d eR ivers, Richard
C ra y & Thomas W aghamyproches parents du r o i,
qui étoient fort dans fes intérêts ; il les avoit déjà.
' fait:prifonniers. Il fit couper la tête au grand cham
bellan Hasftings enfermé dans la Tour. Il fit arrêter
l ’archevêque d’Ÿorck , l’évêque d’Ely , & Thomas
u v'S L p a f-Stanley. Il publia quejes deux jeunes princes > fils
i*r les deux fils d’Edouard IV. defcendoient d’un bâtard, le défunt
d'Edouard pour il
roi & le duc de Clarence n’étant point fils de R i
légitimes.
chard duc d’Yorck , mais de certains amans qu’il
donnoit à la duchelfe. Et comme il avoit fur - tout
intérêt que fes neveux pafTafTent pour illégitimes, il
s’ appliqua particulièrement à cappeller le fouvenir
du mariage deleurpere, & prétendit qu’avant qu’il
époufat la reine , il s’étoit marié clandeftinement
une femme qui vivoit encore, & qu’onappelloit Elifabeth de Lucis, ce qui lui avoit été révélé par l’é' vêque.dei Bath qui en avoit fait la cérémonie. Sur
cette faufié fuppofition il s’empara du trône , pré
tendant être le légitime heritier de la couronne, te
*'t )0
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fc duc de Buckingham fit crier par le peuple : Vive
v
le roi Richard.
’
A ;n . 1483..
La première ehofe que fit le duc de Glocefterfut
cix. •
de faire mourir íes neveux dont l’aîné ne régna que d.eùî&$u
deux mois. Jacques Texel fut le miniftre dont il fe <^oua-<i'
fervit pour cette exécution. Il fe contenta de renfer
mer dans un château le petit comté de W arwick, fils
du défunt comte de Clarence. Il envoya en même
tems des ambaiTadeurs en Bretagne, prier le duc de
continuer ¿gard erie comte de Richem ont, l’afTurant qu’il feroit exaét à payer les penfions promifes
par le feu roi Edoiiard. Ces ambafladeursavoient or
dre d’aller de Bretagne en France , & de demander â
Louis XI. ion amitié pour leur nouveau roi. Mais fa
Majefté refufa de les voir, & protefta qu’il ne vouloit avoir aucun eômmerce avec un ufurpateur foüilé
du fang innocent de fés neveux: Aétion digne déter
miner la vie de ce roi, qui peu de tems apres laiifa la
couronne à fon fils. Celle d’Angleterre fut impofée^
folemnellement â Richard duc de Glocefter,& a A n - ïlfe fait couronne de Neville fa femme . Il rfavoit qu’un fils âgé de dix; “en«” * * ***'"•
ans qu’il déclara prince de<3àlles;mais.cefils ne^vêcuc
pas long-tem s, & fa mort donna dans la fuite occafion au comte de Richemont de s’emparer du trône
d’Angleterre, & de rentrer dans l’heritage dé la maifon de Lancaftre fous le nom d’Henri VII.
O n lit avec plaifir dans les hiftoriens tout ce que
cxi:
j *
v *; h 1
f c
* ' Crainte que Louis*
k crainte de la m ort& celle de perdre Ion autorice xi. adeiâmoiu.
feifoient faire à Louis XI; pendant les derniers mois
dëTon règne. Les1danfes cta jeunes filles autour de1
fon logis* les bandes de joueurs de flûte qu’on amafo
foit de toutes parts pour le d ivertirles procédions*
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Comí fies dit'RieÁ,
en Pro vence , liv.
6. defes Memtirés,
cbap, lo.

qu’on ordonnoic par Tout le royaume pour fa famé,
les prières publiques à Dieu pour empêçhçr le vent
de bize qui nncommqdoit beaucoup ;un grand amas
de reliques qu’il de faifoit.apporter de tous cotez,
le bain du lang des enfans dont il fe fervoic pour
adoucir fes humeurs acres & cuifantes^ tout cela fut
mis en œuvre iànsqu’il pût,prolonger là vie. Le pape
'5 ixte.IV. lui avoir envoyé deRom e beaucoup de re
liques. Le fiiltan Bajazet II. lui offrit par une ambalfade folemnelle qui vint jufqu’à Marfeille, non
feulement de rendre au roi toutes celles qui s’étoient
trouvées à Conftantinople, lorique cette ville avoit
été priië ; mais encore de payer tous les ans à la France
unefomme très-confidérable d’argent , pourvu qu’il
tirât le princeZizim fon frere des mains des cheva
liers dé Rhodes, 6c qu’il s’affurât de fa peribnne.
Mais Louis bien loin de vouloir voir les ambaifadeurs, les renvoya de Marfeillea & leur manda qu’il
ne vouloit avoir aucun commerce avec l’ennemi ca
pital des Chrétiens. Çommines dit queda fainteampoullequi n’avoit jamais été tranfportée 3 lui fut ap-;
portée de Rheimsjufquesdansfachambre au Pleffis-,
lez-Xours.
,
Il avoit fait enfermer ce château du Pleffis d’un,
treillis de gros barreaux de fep
planteraux mu-,
railles 8c à la porte des broches de fer à pluileurs poin
tes, avec quarante arbalétriers qui gardoient les
foffez durant la nuit. Q u an t cens ar.chers fepromc-:;
noient le jour autour du. chât^q,, & n’çnj p'eitqe&v
toieni'l’entrée qu’à très-peji de.pérfpnnes, L e rq i ne,
s’entretenoitj qu’avec ceux de íes domeftiques qu’il;
effimoit le m oins, ôc leur avoit défendu dé lui par*■
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1er d'’autres affaires que celles qui regardoient fon
autorité 5c la çonfervation du roïaume? il leur donnoit avec profufion , 5c fur-tout à fon médecin nom^
me Jean Coélter qui droit de ce prince tous les moiî
plus de dix mille écus. Ce médecin avoir pris un tel
aicendant fur fon efprit , qu’il le gourmandoit,dit
M ezeray , comme s’il eut été un valet, 6c qu’il lui
faifoit faire tout ce qu’il vouloit. Je fçai bien , lui
difoit-il quelquefois, qu’un matin vous m’envoïere z , comme vous faites d’autres *5 mais vous ne vi- ;
vrez pas huit jours après, ce qu’il prononçoit en
jurant, ôc ce qui effraïoit tellement le ro i, qu’il n’ôfoit lui-rfbn reftifer, & fouffroit patiemment toutes
fes brutalitez ôcfes infolences, quelque délicat qu’il
fût fur l’article du refpeétqui lui étoit dû.
Le roi qui avoir grande confiance aux prières des nferait à &
gens de bien., Sc qui croyoit par -là prolonger fes
îran$ûiÿ
jours , avoit entendu parler d’un faint hermite de
Calabre appelle François de Paulequi étott le fonda*teur de l'ordre desreligieux Minimes. Le bruit de là
fainceté 5c de fes miracles s’étant répandu au-delàde
l’Italie vint jufqu’a la cour de France , 6c Louis XI^
-prie la réfolution de le faire venir. Il lui fit écrire
d'abord pour l’y inviter, en lui promettant tous les
avantages qu’il pouvoit fouhaiter pour l’établiffem ent de fon ordre 5c pour lui-même. Maisayantappris que le Saint n’avoit pas été touché de fes promeffes, il en fit parler au roi de Naples par fon anu
Lafladeur, 8ç ce -prince qui fe foudoit peu de rete
n ir le Saint .dans fés états, fit ce qu’il-put pour l’en-■ gager à donner cette fatisfaétion au roi de France,
Mais François de Paule dit nettement qu’il ne ten-
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""** teroit point D ieu, & qu’il ne pouvoir entreprendre
A n. 148 i r un voïage de quatre cent lieues pour fatisraire des
.
gens qui ne demandoient un miracle que par des
voyes baffes & trop humaines. Louis que le mal rendoit impatient, n’ayant pas réufli de ce côté-là, s’adreflà au pape Sixte IV. qui envoya deux brefs l’ujx
fort près de l’autre au faint hermine pour l’obliger
d’aller inceifamment trouver le roi. François , fans
délibérer davantage, fe mit en chemin avec le maî
tre d’hôtel de Louis X I. qui rétoit venu quérir, Il
paffa par N aples, par R om e, & alla s’embarquer à
Oftie pour prendre la route de France où il arriva,
cxiv.
Auffi-tôt que le roi eut appris l’arrivée *du Saint
t e S a in t a r r i v e en-_
.I
. 1 ,1
... N
France, &fe tend en France , il en eut tant de joye,.quu ht prêtent a
anpieffis.
celui qui lui en porta la nouvelle d’une bourfe de dix
' M èm .Ù Comités . ...
a
l
1 .1 r
v
1 1 m
mille ecus ; & quand il rut proche de la Touraine,
Louis manda au dauphin fon fils de l’aller recevoir
à Amboife j ce qu’il fit avec tous lés témoignages,
d’eftime & de refpeét. Le Saint arriva au château du
Pieffis le vingt-quatrième d’Avril de l’année précé
dente 1481. fit le roi étant allé au-devant de lui ac
compagné de fa cour, le reçut avec autant d’hon
neur & de foumiffion, dit Com ines, que fi ç’eut été:le pape, il fe jètta à genoux devant lui, le conjurant:
de faire enforte que Dieu voulût lui prolonger la
vie. Le Saint lui fit entendre que la vie des rois afès bornes., comme celle des autres hommes ; 8c
qu’au lieu de prétendre que Dieu voulût changer
fur cela ce qu’il a une fois arreté, & qui eft immua
b le, il n’y avoir pas d’autre parti à prendre que ce
lui de s’y foumettre. Le roi lé fit loger dans la bailè:
court du château ^ dailsünpetit appartement pro-
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cKe la chapelle de faint Matthieu, fie il lui donna un
interprète nommé Ambroife Rembaut qui* fçavoit A n. 1483
également l’Italien, le Latin & le François.U chargea
en même teins deux de Tes officiers du foin de fa iubfi,
fiance & de celle des religieux qui l’avoient accom
pagné dans ion voyage.
cxv.
Le faint hermite alloit fouvent entretenir le roi
D iv e r s e n tr e tie n s
des affairesde fon falut : & comme l'allure Cominep d u S a l a t a v e c l e r o t
qui y étoit prefque toujours préient, il parloit à ce
prince avec tant de fageife & d’élévation, qu’on étoit
perfuadé qu’il étoit infpiré & que c’étoit le SaintEfprit qui parloit par fa bouche ; car de lui-même il
n ’étoit pas capable de penfer & de parler comme il
fàifoit, n’ayant aucune teinture des lettres. Aulli la
vénération que le ro i, Sc les princes Sc les feigneurs de
la cour les mieux fenfez avoient pour lu i, n’empêeha pas que plufieurs courtifâns ne fe mocquaflent
de fa fimplicité , & ne l’appellafTent le bon homme
par dérifion ; ils le tournoient même en ridicule fur
fes habits, fes cheveux qu’il n’avoit jamais coupé,
& tout fon extérieur négligé. Le médecin du roi Jac
ques Coélier fut du nombre de ces derniers, par je
ne fçai quelle baffe jaloufxe qui le porta à faire fouVent tenter par le roi même le déflntéreflement du
Saint, Sc fon amour pour la pauvreté, quoiqu’il s’u
nit à lui en 1483. pour difpoler enfin le roi à la mort
qu’il craignoit tant.
CXVL
Ainfi Louis X I. fe fentant affoiblir de jour en Précautions
qu’on
prend
pour
lm
an
jour, fit venir d’Amboife le dauphin fon fils, Sc lui
nonce* fa mortrépéta les inflruétrons rapportées plus haut. Comme Videfup, n, 34.
il eut une troifiéme rechute levingt-fixiémed’Aout Mem. de Comma 4'
/. 6. ç. 11.
avec les mêmes fymptômes, l’on crut être obligé de
F fffij
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lui repréfenter qu’il n’y avoit plus rien à prétendre'
A n/ 1483;. en ce inonde, Sc qu’il.falloir le préparer pour l’au
tre. La.commilïion étoit.délicate ; ce prince avoit
dit plus d’une fois en pleine fanté, que quand to n
verroit approcher ia fin , l’on évitât avec foinde iùi
parler de la m ort, & qu’o n l’averiît Amplement- de
mettre fa. confeience^en bon écat,. parce qu’il ne fe
fentoit pas a (Ter ferme pour entendre prononcer
clairement ce terrible arrêt, fans perdreconnoilfance,&fans relîêntir dans toutes les parties de fon corps
desconvulfions qui l'emporteroienr. à l’inftant..Oli
vier le Daim Sc quelques autres domeftiques i?avoient entendu parler ainfi , & fça voient d’ailleurs
que perfonne n’avoit jamais tant appréhendé la
mort’, ni cherché tant de préfervatifs■ pour s’en ga
rantir. Cependant ils voulurent bien ctre les porteurs ;
d’une fi trille nouvelle,.ils.s’en acquittèrent'même
fans garder aucunes méfures. Sire, lui dirent-ils, il
faut que nous nous acquittions.de notre, devoir,
G fin it Sixain fois n’ayez plusd’efpérance en ce faint homme j.c’eiï fait •
difstule, .
de vous sûrement ; Sc pour cela penfez à votre con
fidence, car il n’y. a plus de remède. Chacun lui dit
quelque m o t, le roi leur répondit : J’ai efpéranceque Dieu m’aidera ; car par avanture, Je ne fuis pas.
fi malade que. vous penfez.
CX VH.
Ceux.qui l’avertirentde penlèr à la m ort , ..fiirene
Ihconferve tout
ftiu bon fens juf- aflèz heureux pour être écoutez. Il recommanda le
^U’i ftm ort, .
dauphin fon fils au feigneur de Beaujeu fon gendre,,
il envoya le chancelier porter les iceaux au même
dauphin qu’il nomma r o i, exhortant un chacun à .
.lui ctre fidèle &.à le bien fervir. Il lui recommanda
en particulier, de donner.le. commandement des.
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troupes àdes Cordes à qu iil falloit défendre d’exe- m
m
*m
>
cuter l’encreprife qu’il avoir formée fur Calais, afin A n. j^ gj.
de renvoïer inceflamment les A-nglois au-delà de la
mer, parce que le dauphin étoit trop jeune pourfe
débarraifer habilement d’une femblable affaire,.foit
qu’elle réufsît , ou qu’elle neréufsît pas ; qu’ilfalloit
au moins pendant cinq ou fix ans conferver la paix ;
avec tout, le monde.. Il donna tous ces ordres avec
- une fi grande préfence d’eiprit, qu’il paruf, dit Co-m ines, n’avoir jamais eu tant de bon fens- Il vécut
encore quelques jours fans fe plaindre dans fa mala
die : il reçut tous les facremens qu’on donne aux ma
lades avec beaucoup de dévotion,.parlant toujours
de D ieu, & récitant quelques prières àla fainte Vier
g e , afin de lui obtenir la grâce de ne mourir qu’un
iàmedi. Ce qui arriva , puisqu’il mourut le famedi
cxvm.
trentième du moisd’Aout à huitheuresdu foir,dans M<irt,leLou<s.XI‘
la Joixante-uniéme année de fon â g e l a vingt-,
troifiéme de ion régné, au Pleffis lez-Tours. Il ôrdonna que ion corps fût porté à Notre-Dame de ch.ii, dulio. 6. in
Glery près-d’Orléans-, où il avoir une très-particuVirs. i i},
liere dévotion ; & il avoir tellement1à coeur qu’on
l’inhumât dans cette églife , qu’il obtint du pape Sixa
te IV. une bulle d’excommunication contreceux qui
feroientîranfporter fon corps ailleurs*.
C ’étoitun prince, dit Gom ines, fort-fage dans1 Mem.dicmmtf,
l’adverfité, très-heureux pour pénétrer les intérêts■ &
t. {.
les peniées des hommes, & pour les tourner à fes*
fins ; furieufement foupçonneux & jaloux de ià puiffimce,Sc très-abfolu dans fes volontez,qui ne pardonnoit point, qui fouloit beaucoup fon peuple, & e n j
même tems le. meilleur, des princes defon fiécle. Le :
F .fffiij,
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1 même auteur dit qu’il ne le vit jamais tranquille &
content ; qu’il étoit toujours agité par quelque
chagrin ; qu’il étoit fort attaché à ion épouie, fans
aimer aucune autre femme ; que quand il étoit en
guerre , il foupiroit après la paix ; & que quand il
étoit en paix, il ne pouvoir fupporter que la guerre.
Il étoit alfez inftruit, ayant eu pour précepteur Jean
d’Arconvalle. Jean Colleman lui avoit appris lés ma. thématiques & les élemens d’aftrologie ; & l’on ail
fureque ce fut lui qui compofale livre intitulé, le roiier des guerres, pour l’inftruélion de Charles VIII.
fonfils; du moins l’on ne peut.douter qu’.il n’ait fait
travailler à deux excellens recueils, l’un de la prag
matique- fanétion, l’autre fur les droits de la France
par rapport au royaume;de Naples, pour l’inftruétion
du même dauphin. Il enrichit la bibliothèque du
Louvre d’un grand nombre de manufcrits ; Robert
Gaguin général des M athurins, qui écrivoit l’hiftoire de France, fut fon bibliothécaire. U drefla
lui-même les ftatutspour l’ordre de faint M ichel, &
l’on y voit un article qui porte qu’il y auroit toujours
une place affeétée pour celui qui travailleroit à l’hiftoire de cet ordre.
L’on a écrit que l’Europe lui fut redevable de l’art
de tailler les perfonnes incommodées de la pierre ,
en permettant aux chirurgiens de Paris d’en faire
l’elfai fur un franc-archer condamné à être pendu ,
l’épreuve fe fit , & l’on réuiEt ; le franc-archer fut
guéri, & vécut long-tems après. Le difcernement
des efprits étoit admirable dans ce prince. Il avoit
entrepris de réduire toutes les raefurcs Ôc tous les
poids du royaume à un feul, & de faire dreifer une
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coutume générale pour toutes les provinces. Il vou
loir que la juftice fut exactement rendue aux particu A n. 1483'.
liers. Il inftitua deux parlemens , celui de Bourdeaux en 1462. & celui de Bourgogne en 147^. Il
aifeCtoit d’être dévot , & fe confeifoit toutes les femaines, Faifantfouvent des pèlerinages de dévotion.
Ce fut lui qui établit la coutume de ionner ï'Anvelus
à midi. Il portoit à Ton chapeau une image de N o
tre-Dame , qui n’étoit que de plomb, &c la baifoit
iouvent, fur-tout quand il recevoit quelque bonne
nouvelle. Il faiioit faire aflez fréquemment des pro- Jhr,
Um
5
.
v
ie
de
L
o
u
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XL
ceflions > honoroit beaucoup les reliques, & donnoit
JjTÎ II.
libéralement aux églifes. Mais avec toutes ces bon
nes qualitez, il n’en manquoit pas de mauvaifes.
Mezeray dit qu’il avoit fait mourir plus de quatre
mille perfonnes, la plupart fans forme de procès,.
, plufieurs n o ïe z , d’autres, précipitez en paiïant fur
une bafcule, d’ou ils tomboient fur des roues armées
de pointes & de tranchans. Il ne prenoit confeil que
de lui feul vil ne pouvoir fouffrir les perfonnes de
qualité. En un m ot, jamais il n'y eut de cour où lg.
mauvaife foi fut plus en régné que dans la benne,
fur l’exemple qu’il en donnoit lui-même.
exix.
C e prince n’étant encore que dauphin avoit été
Scs d e u x n n a r f r marié deux fois. Sa première femme fut Marguerite g e s 8c f a p o l k r i c é ,
fille de Jacques I. roi d’Ecofle , qu’il époufa , à ce S* M anh* gejiÊ&L
Lrxrtc* lib-%.ch,
qu’on cro it, en 143 6. n’étant âgé que de quatorze
an s, elle mourut en 144 5.. fans laiffer aucun enfant.
Il demeura veuf fixans ; & il ne ièferoit pas rema
rié tant qu’il n’auroit pas été r o i, fi la néceftité de
fes affaires ne l’y avoit contraint ; il époufa donc
pour fécondé femme Charlotte fille du duc de Sa.Un
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;. I l i i limigli r. voie qui n’avoit, alors que fix a n s, elle fut élevée
A n.. 1483. auprès de ià mere jufqu'à treize ans , qu’elle alla trou
ver Ton époux en Flandre. .Il en eut dès la première
année un-fils nommé Joachim duc deNorm andie,
.qui mourut fort jeune. Le fécond fut Charles qui
fucceda. au royaume. Le troifiéme nommé François
•ne vécut pas long-tems. Il eut encore trois filles ; le
P. Daniel n'en met que deux ; l’aînée mourut dans
-fon bas âge. La fécondé fut comteife de Beaujeu, &
•eniuite duchefle de Bourbon. La troifiéme Jeanne
duchefle d’Orléans, fonda l’ordre des Annonciades
à Bourges, après avoir été répudiée par fon époux
qui devint roi de France, & fucceiTeur de Charles
VIII. fous le nom de Louis XII.
Le fucceiTeur de Louis XI. fut donc Charles VIII.
C XIX.
Charles VIL roi ,fon fils qui avoit treize ans accomplis & deux m ois,
ide Frattce lui filo
i^ede.
c ’eft-à-dire qu’il étoit majeur fui vaut l’ordonnance
de Charles V . fon trifayeul. Le roi défunt en moutant avoit laiiTe par fon teftamentl’adminiflration du
roïaume à Anne de France fa fillemariée au feigneur
¿le Beaujeu, jufqu’à ce que Charles fût en état de
gouverner par lui-même ; elle avoir de l’efprit, de
la pénétration, du courage & de la fermeté ; en un
mot toutes les qualitez néceflaires pour bien s’acquit
ter de cet emploi i mais la paffion de commander
«’empara de tous ceux qui y avoient quelque droit 4
& toutes les précautions que le défunt roi avoit pu
prendre, ne furent pas capables d’arrcterles troubles
qui furvinrent à cette occafion.
cxx.
Les deux contendans à l’autorité du roïaume,
¿Quelques princes
diipucent du gou- étoient Louis duc d’Orléans & Jean II. duc de Bour
iffçruemcnt.
bon frere aîné du feigneur de Beaujeu ; le premier
quoiqu’il
■

i-
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¿or
quoiqu’il ne fut pas encore majeur, parce qu’il étoit
premier prince du fang; le fécond, parce qu'il avoic
époufé la tante du ro i, outre qu’il s’en croyoit plus
capable qu’une fem m e, qui en France ne devoit
avoir aucune part à l’adminiftration de l’état, par
ce qu’elle ne pouvoit pas régner. La cour étoit par
tagée fur ces trois compétiteurs, les deux ducs & la
' comteffe de Beaujeu. Comme on ne put convenir de
leurs droits, la décifion du différend fut remife à l’ail
: femblée des états généraux qu’on tint l’année fuivante ; & jufqu’à ce tems-là tous trois de concert
, pour s’attirer fa bienveillance du peuple, abandon
nèrent à la féverité des lo ix, ceux qui avoienr abufé
de letir crédit auprès de Louis XI. durant les derniè
res années de ià vie. Olivier le Daim fut pendu, il
avoir été premier chirurgien de Louis XI. On l’accufa d’homicide & d’adultére. Jean Doyac procureur
général du parlement fut fouetté par deux bourreaux
dans tous les carrefours de Paris, enfuite on lui cou
pa une oreille, & on lui perça la langue avec un fer
chaud ; cette exécution faite on le conduifit en Au
vergne dans la ville de Montferrand lieu de fa naifiànce où on réitéra la flagellation , & on lui cou
pa l’autre oreille. Il fe rétablit dans la fuite, lorfque
Charles VIII. alla en Italie. Mèzeray met cet événe
ment l’année fuivante après la tenue des états. J’ai
fuivi la chronologie du P. Daniel. Quant au méde
cin Jacques Goétier, il en fut quitte pour une taxe
de cinquante mille écus, ôcconierva tranquillement
le refte de fes biens, fans que dans la fuite on l’ait
jamais recherché.
; Maximilien d’Autriche délivré par la mort de
Tome X X I I I .
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■ ■■ ■ '•« Louis X I. d’un ennemi puiffant, crut que le bas âge
A n . 1483. d’un prince foible lui ouvroic une voye fûre pour
exxu.
rentrer dans tous les pays qu’il croyoit lui appartei^emKrUd“nPsefa nir. Dès la fin de cette année il envoya remontrer aux
jutsapièskmon princes du fang la violence qui lui avoir été faite,
e Lo“u>
iorfqu’on l’avoic obligé à figner le traité d’Arras,
offrant toutefois de confentir au mariage de fa fille,
pourvu que ce fût à d’autres conditions. Il tâcha
d’engager Ferdinand & Ifabelle rois de Caftille &
d’Arragon dans fes interets, en leur promettant du
fecours pour reprendre le comté de Rouffillom Il
chercha â faire une nouvelle alliance avec le duc de
Bretagne qu’il aVoit beaucoup négligé. Il fit agir
auprès du duc de Lorraine dans le deffein de fe li
guer avec lui contre la France. Il fit fonder la bonne
M,m.
volonté des peuples de Bourgogne, afin de les ren^re ^vorables à fes deffeins. O n trouve dans Com i
nes l’inftruétion qui fut donnée à Olivier de la Mar
che , lorfqu’il fut envoyé vers les principaux feigneurs de France pour revenir contre le traité d’Ar
ras -, elle eff datée de cette année 148 3. de même que
celle qui fut donnée à Gafpard de Lopia pour le roi
de Caftille ; une autre aux fieurs de Longucil & de
Branges pour le duc de Bretagne ; une quatrième au
iïcür de Fay pour le duc de Lorraine yune cinquième
aux fieurs deToulongeon & Autrey pour les Bour
guignons y une fixiéme enfin à ce dernier feul pour
tâcher de gagner le feigneur de Neufchâtel fils du
maréchal de Bourgogne, qui ufant de la libetté du
tem s, avoit quitté le fervice de Maximilien pour fe
donner au roi Louis XI.
Les troubles continuoienttoujours à Genesoùles
éoi
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habitans confpirerent contre Baptifte Fregofe dont ■■
»
ils fe plaignoient fort à caufe de fa févérité &c de A N., 148$.
fon orgueil infupportable. Le chef de la confpiration
j
étoic un certain Lazare D oria, & les principaux de f 1'"X ontlcBipt‘
la famille des Fregofes y étoient même entrez jus
A ugufîj
qu’au cardinal Paul Fregofe oncle de Baptifte & ar Schiaffim , bifît
Merit/. Genu* adi
chevêque delà ville. La confpiration alla fi loin que annum ¡4$ i*
Vojftui, de bifariti
ce même Baptifte qui étoit Doge depuis l’an 1478. latirtit.
fut contraint de ie retirer fécretement. Il adoucit Fulgos, L t. 4 *
adfintm*
l’ennui de fon banniifement volontaire par la compofition de quelques ouvrages, & par la leéiure des
bons auteurs. Il compofa en Italien neuf livres d’e
xemples mémorables fur le modèle de Valere Maxi
me , & dédia cet ouvrage à fon fils Pierre. Camilie
Ghilini de Milan l’a traduit en Latin. On le publia à
Milan en 1 ji? . à Bafle en 1541. & ailleurs. Il com
pofa encore la vie du pape Martin V . & fit un traité
des femmes fçavantes.
exxir.
La Bohême étoit auffi agitée par les différentes Troubles
dansîfi
»erfécutions que les Huifites fufeitoient aux CathoJe ^
iques. Les premiers chafferent ceux-ci de Prague , D^*'m l
en tuerent beaucoup , obligèrent les religieux à fe Krantx„ 13*
. r
•' 0
*1
°n >
•
i*k
retirer, & ruinèrent entièrement les monaiteres qui
n’étoient pas encore tout-à-fait rétablis. Uladiilas
ne pouvant réfifter ni à ces hérétiques, ni à Mat
thias roi de H o n grie, parce qu’il étoit trop jeune
& fans expérience , laifloit ces déibrdres impunis.
L’ambition de Matthias étoit defe rendre maître de
la Bohêm e, dont le roi toutefois fe mit en devoir de
châtier les hérétiques. Mais les fils du roi défunt
George Pogebrac l’appaiferent en lui faifant quel
que utisfaélion. Le répentir ne fut pas fincére: la
G g g g ij
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douceur 6t la trop grande facilité du prince les renA n . 1483. dirent fi infolens, qu’un d’entr’eux ayant vû le roi
de Bohême aux fenêtres de fon palais , cria haute
ment qu’il falloir tuer ce porc de Pologne qui haïffoit le calice, voulant parler de la communion fous
les deux efpéces. Matthias vouloit profiter de ces
“
troubles pour s’emparer du royaume, mais il fut la
dupe de fon ambition.
’ cxxv.
En Angleterre l’ufurpateur de la couronne s’aban11 re forme un donna à fon génie violent, hautain , intéreifé, &
parti en Angleter,
P
T»
T
1
xe contre l’ ufürpa- mécontenta les meilleurs amis. Il manqua de parole
jcuriichiid.
an duc de Buckingham/ Cet outrage piqua le duc,
l’homme le plus fier de fon tems ; 6c fon reflentiment fut fi v if , qu’il forma dès-lors le deflein de
détruire Richard. Il ie retira dans une de fes maifons de campagne appellée Brechenot, ou l’évêque
d’Ely etoit prisonnier. Il découvrit fon deflein à ce:
prélat qui avoir beaucoup de droiture ôc une grande
intégrité de mœurs ; il fit amitié avec lui ; il le ga
gna , 8c ils fe jurerënt l’un l’autre une fidélité in vio -:
ble. Marguerite de Sommerfet mere du comte de
Ricfiemont qui étoit comme prifonnier en Bretagne,
a voit formé un parti en faveur de fon fils, elle alla
trouver le duc de Buckingham pour lui recomman
der fes intérêts. Le duc promit à la comtefle tout ce :
qui dépendoit de lui ; 6c dès-lors il prit la réfolution de mettre le comte de Richemontfur lettône.
Il eut même l’adreiïe d’engager les partifans de la
maifon d’YorcK à favorifer le comte deR ich em on t,.
cxxvi.
en ^
époufer la fille d’Edouard IV.
Révolte dans ie
Le roi de Grenadeayant répudié fa femme donc
royaume de Gre~ *1
■
i
r
r 1
,
, .
,
,
n«de.
U avoit eu des enrans, épouia une chrétienne rene: •.
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gâte nommée Zaraïde. Le haut rang où elle fe vit *■
élever la rendit-ambitieufe ; elle penfa à conferver A n. 1483.
le royaume a Tes enfàns , & pour y mieux réuffir,
'
elle perfilada au roi de faire mourir ceux de fa pre0,::;
miere femme. Ce prince fe dépouillant du titre de
pere en faveur de cette femme cruelle, voulut faire
ce qu’elle lui confeilloit. Mais l’aîné de ces enfans
qui fe nommoit Mahomet Boabdil, fe fauva par le
fecours de fa mere , & tous deux fe retirèrent à Ca
dix , . & ne penferent plus qu’à la vengeance. Les
grands qui déteftoient la cruauté de leur ro i, firent
venir cet a în é , 8c le proclamèrent roi dans l’abfencej
de fon pere. Ils s’emparèrent de l’Aihambra , qui’ •
étoit comme le fort qui défendoit la ville de Gre
nade. Le roi ne voyant à fon retour aucune appa
rence de rentrer dans cette ville, fe retira par la vab;
lée de Lecrin dans la fortereíTe de Monducar, & en- ¡
gagea un de fes freres grand; capitaine à faire lab
guerre au prince fon fils. Ce frere s’appelloit Z a g a l, '
8c íes grandes actions lui avoient acquis le- titre de
brave.
*
Cette guerre donna lieu à Ferdinand & Ifabelle^
‘
d’entreprendre la conquête du roiaume de Grenade,
8cde bannir de toute l’Efpagne la ieéte de Mahomet,
qui y avoit régné près de huit fíceles. Le jeune princefâch an t ce deffein, crut qu’il pourrait tout à la fois
s’oppofer 8c à fon pere 8c aux Chrétiens. Il vint met
tre d’abord le fiége de vant Lùcenne place du gouver
nement de los Donzelès. Au bruit de cette démar
che , de comte de Cabra qui commandoit un corps
de troupes choifies dans l’Àndaloufie , manda au
gouverneur dedos Donzelès de le venir joindre avec
Ggggiij
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le petit corps d’armée qu’il avoir compote des garniA n. 148 j. £'ons
ja frontjere. La jonétion s’étant faite, quoi*

¿w^w™- que leur armée fût beaucoup moins nombreufe que
par ce}[e j ujeuneroi de Grenade, ils ne laifferent pasde
cs ?a
marcher en diligence pour aller fécourir Lucenne.
Mais le jeune roi nejugea pas à propos de les atten
dre, il leva précipitamment le fiege, 8cprit la route
de Locha avec beaucoup de prifonniers 8cde butin.
Le comte de Cabra le fuivit de fi près, qu’il l’attei
gnit , engagea le combat, mit les Maures eii défordre, 8c les pouffa jufqu’au bord de la riviere , où il
s’en noya un grandnombre, prefquetous lesautres
demeurèrent fur la place, 8cle jeune roi fut fait prifonttier 8cconduit àCordouë.
Pendant que ces choies fe palToient du côté de
Lucenne, Ferdinand étant entré avec une groffe ar
mée dans la plaine de Grenade, y fit un effroyable
dégât, aufli bienqu’auxenvironsd’Illora 8cde Montefrio i 8caprès avoir menacé plufieurs places pour
obliger les Maures à partager leurs forces, il tom
ba bruiquemenc fur la forteplace deTachara, qu’il
cxxviin.
emporta
d’affaut, 8c. fit rafer J
jufqu’aux
fondem
ens.
L
eje
u
n
er
o
if
e
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Knatributairede Apres cette expédition , il retourna victorieux a
*
Cordouc. A peine y fut-il, quedes ambaffadeurs du
roi prifonnier arrivèrent, pour traiter de fa déli
vrance. Ils étoient chargez d’offrir à Ferdinand 8c
Ifabellel’hommage perpétuel delacouronnedeGre
nade, douze mille ducats de tribut, 8ctelle fomme
d’argent comptant qu’on voudrait prefcrire. Les
propofitions furent acceptées fur les remontra ces
quelecardinal deMendoze fit à Ifabelle, 8clejeune
roi fut remis en liberté. On promit aufli de l’affiller
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contre fon pere , à condition qu’il fourniroit trois
cens efclaves, outre les douze mille ducats qu’il de- A N. I483
voit payer.
Le jeune prince Maure ne fut pas plutôt en li
berté , qu’il s’en retourna à Grenade accompagné
des plus confidérables de fon parti, qui étoient ve
nus le joindre fur la frontière : mais il for bien étonné
d’y trouver les efprits autant choquez contre lu i,
qu’ils avoient pris auparavant fes intérêts avec cha
leur. L’infamie du traité qu’il venoit de conclure
avec les rois deCaftillefie d’Arragon en étoit- la caufe •, & l’on ne pouvoir fouffrir qu’il eût rendu à per
pétuité fa couronne tributaire de celle dq'Caftille. Le
mécontentement même alla fi loin , que plufieurs
quittèrent fon parti pour prendre celui de fon on
cle , & par dérifion ils appelèrent le jeune roi Chian ito , c’eft-à-dire, petit, ou malheureux & infor
tuné.
X IX .
François Phœbus roi de Navarre & neveu de ' MortCXde
Phcebuf
Louis XI. voyant que les troubles de fon royaume ? roi de Navarre.
qui l’avoient oblige de fe retirer en France, com- Bclléftrefi , i J.
** 14?*
mençoient à s’appaifer, quitta cette cour , & vint
à Pampelune, accompagné de fa m ere, de fes on
cles , & d’un grand nombre de feigneurs, vers le
commencement de Novembre de l’année précéden
te. Il s’y fit couronner dans le mois de Janvier de
celle-ci, commanda, fur peine de la vie , d’ôter les
noms de Beaumont & de Grammont qui avoient fi
Iong-tems divifé fon royaum e, & rendit l’aurorité
aux magiftrats. Mais à peine fût-il arrivé en Bearn
fa patrie, q u il mourut letroifiémede Février 1483.
d’une maladie qui leprit fubitement. On croit qu’on
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l’avoit émpoifonné. Il n’a voit encore que quinze
A n. 1483. ans, 8c donqoit déjà de {grandes efpérances. Sa foeur
Catherine princeiïe fort jeu n e, lui liicceda; & choi
sit Jeand’Albretpour époux, parmi plufieurs qui la
recherchoient en mariage. Ferdinand roi d’Arragon
en conçut tant de dépit, parce qu’il feflattoit qu’elle
épouferoit fon fils fort jeune alors, qu’il necefla ja
mais d el’inquiéter, 8c qu’il employa la violence 8c
l’artifice pour la fruftrer de Tes états,
Le célébré héréfiarque Martin Luther vint au
cxxx.
TSIaiiTance de
monde à Ifleben le dixiéme de Novembre cette an
Martin Luther.
née 1483. Son pere avoir nom Jean LotterioüLauth e r , & fa mere Marguerite Lindeman- Cochlée
dit qu’étant né la veiile de faint M artin, on lui don
na le nom de ce faint évêque.
Pendant que l’églife recevoit dans fon foin, celui
C X X X l.
:
Mort du cardinal
. qui devoir être un de fes plus cruels perfécuteurs,
¿ ’ Eftoutevi'llcr
M utthitu , hijlé cU elle fut privée d’un de fes plus fermes appuis, par la
Louit XZ./.to.
mort du cardinal d’Eftouteville, que quelques hiiloriens placent toutefois dans l’année précédente. Il
' étoit fils de Jean feigneur d’Eilouville , 8c de M ar
guerite de Harcour. il fut d’abord archidiacre d’A n 
gers ; enfuite, félon quelques modernes, prieur de
faint Martin des Champs à Paris. On dit auifi qu’il
furpour.vû de l’évêché de faim Jean de Maurienne
-, en Savoye pour celui de Beziers, 8c enfin de l’arche
vêché de Rouen par le pape Nicolas V. Eugene IV.
le fit cardinal en 143 7. ou félon d’autres le dix-huitiéme de Décembre 1439. avec le titre defaint M ar
tin des Monts , qu’il changea depuis pour l’évêché
de Porto, & opta enfuite celui d’Oftie 8c de Veletri.
Ce cardinal fut encore camerlingue de l’églife. C ’é-
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toit un homme intrépide pour ,1a juftice. Jacques
cardinal de Pavie, connu fous le nom de Papienfs, An.
lui dédia fescommeataires: & FrançoisPhilelphele
nomme le foutien de l’églife. 1 1mourut à Rome dans
I t a li * / ¡ H
le mois de Décembre, félon l’opinion la plus com CYA
Pbilelph . lib 15;:
mune , & fut enterré dans l’égliie des Auguftins qu’il rptfi 1Î- d'tf-i
IJ. é*lib, j i i
avoit fondée, où on lui a fait ériger dans le dixièp- pifî.
epefi*¡9 .
tiéme fiécle une ftatuë de marbre avec une éloge
qu’U gh el & d’autres hiftoriens rapportent.
L’autorité du grand pénitencier à Rome ayant été
txxxir.
Bulles diferéü-3'
beaucoup diminuée fous les prédécefleurs de Sixte tes du pape SixtÔ
IV . ce iouverain pontife voulut la rétablir, & lui IV.
donner un nouveau luftre : ce qu’il fît par une bulle Btf&ïf*. tû. îi SiMti
IK conflit. ¿8.
du neuvième de Mai 1484. qu’on trouve dans le Pentiet. in f r f .
hift. Chris* ReguU
grand bullaire. Par une autre du même tem s, il & L5*t*pi 14*
condamna les chanoines réguliers de faint Auguftin, qu'on appelloit de Latran , & les hermites du
même faint, quidifputoient un peu trop vivement
les uns les autres au grand foandale de l’églife tou
chant l’habit & l’établiflement des religieux, qu’ils
prétendoient avoir été inftituez par ce grand doc
teur de l’églife.Le pape leur ordonne de vivre en paix
2c avec beaucoup de charité, fans fe mettre en peine
delà maniéré dont étoient habillez les clercs que ce
faint avoit aifemblez dans fa maifon épifcopale pour
y vivre en commun.Quoique la queftion,iî S. AuguC
tin a été religieux, & s’il eh a inftitué qui vêcuuent
fous une certaine réglé, ait étéfouvent agitée* les par
ties ne font pas encore d’accord enfemble. Ce qu’on
peut dire de plus précis là-dèflus, eft que ce faint doc
teur étant à Hyppone, y voulut vivre dans un monaftére, comme il avoir fait à Tagafte; que l’évêquç
Tome X X U I.
H hhh
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■ '.Valere ayant fçu Ton deifein-, lui donna , pour y
A n . 1484. contribuer, un jardin de le g life , où le Saint raflern-,
m. m Tiütmm, bla desferviteurs de Dieu qui voulurent bien vivre
viedes. Augujitri'
ja pénitence & dans la pauvreté comme lu i,
' ByilUt,dHl8. »H
r.
1 r
1.
. *
y
ftyplîd'août' ,
ayant déjà vendu ion patrimoine qu il avoit donne
aux pauvres v qu’il paroît que chacun vivoit du tra
vail de Tes mains dans cette communauté) en un mot,,
ce qu’il y a de certain, eft qu’on y obfervoit la réglé
des Apôtres, c’eiLà^dire, que perfonne n’y poflèdoit rien en propre, que tout y étoit com m un, &
que tout y, étoit diftribué à chacun félon fes beioins.
Les remontrances-du pape n’établirent pas la paix
C
X
X
X
IIl*
Conteifation en parmi les difciples du doéteur de I’églife le plus,
trée les chjmoines
réguliers & les > humble & le plus pacifique. Les religieux malgré
hçrmires de Sâint
la bulle de Sixte IV. fe répandirent; en inve&ives
Auguftiu*
les uns contre les autres , ou même en injures ou
dans leurs prédications, ou dans les ouvrages qu’ils ,
compofoïtnt à ce fujet. Dominique de Trevife te-.
noit pour, les chanoines réguliers, parce qu’il étoitdu même ordre ; Barthelemi de Pavie & Antoine
Coriolan Rom ain, hermites de faint Àuguftin, a t
taquoient les chanoines. Goriolan étoit général de
l’ordre & fçavant. Malgré le décret du pape , il
compofi une apologie qu’il rendit publique ¡ &qui-,
fut condamnée par les cardinaux;, comme remplied’inveétives fit de termes injurieux. Maphée de V e—
ronne écrivit contre cette apologie. Quelque tems-,
après la difpute recommença avec plus d’animofîté
que jamais, & laqueftion ne fut pas décidée pour
cela. Le pape étant m oft fur ces entrefaites, n’y put:
mettre ordre..
cio

I
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Sixte IV . mourut a Rome dans le palais du Vatij <can le treiziéme du mois d’Août de cette année A n . 1484.
C X X X IV .
:
commencée , ayant occupé le faint iîége treize ans
Mort du pape Six
;
& cinq jours. Il fut enterré dans l’églife de faint te IV,
Pierre, & m is dans un tombeau de bronze que le .Onuphf.inSixl.lK
Ctacor?, in eumd, ,
cardinal Julien fon neveu lui avoit fait faire. ' Nous Bf-utus )
lit, S,
avons de lui plufieurs traitez, un fur le fang de Je- :tênt.
P. Atexand. hiflt
ecclef, t 1*f&ç* xv
fus-Chriit, un autre fur la puiifance de Dieu, con- in8
.4
^
,5
1
^
’
j
tre l’erreur d’un certain religieux Carme de Bou- MifcelL ¿
J logne qui foutenoit opiniâtrement que Dieu par ia
| toute puiifance ne pouvoit pas fauver un homme
i
damné. Ces deux traitez ont été imprimez à Rome
|
en 1471. O n a encore de lui une explication du trai
té de Nicolas,Richard touchant les indulgences ac
cordées pour les âmes du purgatoire. Cette expli
cation a été imprimée avec l’ouvrage même en 1481.
| I l avoit fait un traité des futurs contingens & un
|
autre fur la conception de la Vierge. On dit qu’on
| les trouve manufcrits dans les bibliothèques d’Italie.
! M. Baluze a donné une lettre de ce pape à Charles
de Bourgogne , dans laquelle il tâche de fatisfaire
ce duc fur plufieurs plaintes qu’il lui avoit faites,
entre autres de ce qu’il n’avoit pas fait cardinal
un nommé du Clugnoc pour lequel le duc l’avoit
prié. Le pape lui avoir préféré deux de fes propres
parens. Voilà ce qui fachoit le duc : il reprochoit
Sixte que c’étoit par un amour charnel pour fes pa| rens qu’il les avoit préferez. Sixte fe difculpe de ce
i
reproche & aifure qu’il n’a confulté que leur méri! te. Il y a dans cette lettre des réiléxions fort fen! fées. Ce pape, fit huit promotions de cardinaux qui
|
H h h h ij
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ont été rapportées en leurs places. Le P. Alexandre
A n. 1484. dit qu’il avoir entrepris de concilier la doéfcrine de '
faint Thomas avec celle de Scot. Enfin l’on voit en,core aujourd’hui dans Rome la magnificence dea>
édifices qu’il y fit bâtir, entre autres le pont du '
Tibre qu’il fit fi utilement réparer & qui porte Ton
nom au lieu de celui d’Antonin qu’il avoir aupara-:
vant. Ce fut lui qui chargea Platine de compoier les
vies des papes, & pour le fixera Rom e, il lui donnaT
l’intendance de la bibliothèque duVatican qu’il avoir
enrichie d’un grand nombre de manufcrits & de li
vres venus de toutes les provinces de l’Europe, &
aiïigna des revenus pour eh acheter de nouveaux.
cxxxv.
Sur la fin du pontificat de Sixte , Bajazet empe^
Bajascet fait prtf*
fent de la main de reur des Turcs ayant appris le zélé que le grandS. Jean Baptifte an
maître de Rhodes Pierre d’Aubuifon, témoignoit
grand-maître de
R h o d es.
pour les reliques, & voulant lui donner des mar
Surins, xy.Aniufl,
ques de reconnoiiTanee de l’attention qu’il avoit à
r* 114frfins, t. i,/
.1
3
,
taire garder Z izim , lui envoya la main de faint Jean©
■ 34Baptifte qui étoit dans le t refor de fon pere Maho
met. Le grand-maître fit examiner la relique, &
par les informations juridiques qui en furent faites
on apprit que c’étoit une tradition ancienne confit-:
mée par les hiftoires des Grecs, qu’après la mort defaint Jean-Baptifte fon corps fut enterré dans la;
ville de Sebafte entre le grand-prêtre Heli & le pro
phète Abdias ; que faint Luc l’évangelifte fe tranfi-,
porta la nuit fur les lieux avec quelques diiciples dufaint préeurfeur, dans le deiTein d el’enleverlécrete-.ment ; mais qu’ayant confidéré la difficulté de cette*
entreprife, il en fépara la main droite qui avoit baptifé Jefus-Chrift,.comme la partie la plus noble de
iMMÉatAMMÉk«
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ce faint corps, & qu’il la porta lui. même à Antioche
ou il la laifta, lorfqu’il en partit pour aller prêcher ’
l’evangile dans la Bithynie. Ce précieux dépôt fut
confèrve 8c honore publiquement par les chrétiens
d’Antioche pendant l’efpaCe de trois cens ans ; 5c
lorfque Julien l’Apoftat entreprit d’abolir le culte
& la mémoire des martyrs, lesfidéles cachèrent cette;
relique jufqu’à la mort de cet empereur.
r
Juftinien prince très-religieux ayant fait bâtir le,
temple de fainte Sophie, 8c l’églife de faint Jean de
la Pierre à Conftantinople , y fit apporter les plus,
précieufes reliques de tout l’O rie n t, pour rendr^
plus augufte la dédicace de ces deux églifes. La têtë
& la main de faint Jean-Baptifte furent de ce nom
bre , mais ces deux reliques furent rapportées l’une a.
Edelfe, l’autre à Antioche. Conftantin Porphyrogenete qui gouvernoit l’empire des Grecs dans le
deuxième iîécle, fouhaitoit fort d’avoir cette main, i
caufe des miracles qui s’y faiioient à Antioche, 8e
dont le bruit fe répandoit par tout l’Orient. Ce qui
porta un diacre de cette églife nommé Job, à déro
ber cette relique pour en Elire préfent à l’empereur ,
qui la fit mettre dans l’églife de faint Jean de la
Pierre, où elle demeura jufqu’au tems auquel Ma
homet II. prit la ville de Conftantinople. Ce fultan'
la fit dépofer dans le tréfor impérial avec d’autres
reliques dont les châifes étoient très-précieufes ; 8c
ce fut de ce tréfor que Bajazet la tira pour en faire
préfent au grand-maître de Rhodes, qui après avoir
pris toutes lesinftruélions néceiTairesdansunechoiè de cette conféquence, la fit enchalfer dans un re
liquaire d’or enrichi de pierreries , 8c porter en
H h b h üj
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pompe dans l’églife de faine Jean de Rhodes.
A n. 1484.
Ce récit quoiqu’aflez biencirconftancié par Bocxxxvi.
fius & par d’autres, n’eft pas cependant adopté par
alTa nSn'de's" quelques hiftoriens, qui difent. 1. Q u’il n’ y a nulle
vé?uâbiÎptifte eft apparence que les diiciples de faint Jean ayent emnie .des porté le tronc de Ton corps après qu’on lui eut çouin-foi.au
ja tgte & qu’ils l’aient enterré à Sebafte ville
ii.d A eà t
1
1
•
r
i
r
r s ,
,
capitaledeSam ane,lur-toutlorlquonpenlearoppofition qui étoit .entre les Juifs & les Samaritains,
z. Que quand il feroit vrai que ce faint corps eût
été tranfporté de Maqueronte à Sebafte, puïfqüefon
tombeau y etoit ; les payens fous Julien l’Apoftat,
l’ouvrirent & brûlèrent fes os vers l’an 36 z. avec
ceux du prophète Elifee ; & les hiftoriens qui le rap
portent , n’ont point remarqué que l’on en ait épar
gné aucune partie ; au contraire ces idolâtres dans
leur fureur autorifée par le prince apoftat brûlè
rent avec ces faints corps des oflemens de divers
animaux, & aïant mêlé toutes les cendres, ils les jetterent au vent. Il eft vrai que Rufin dit que quel**iS’
ques moines mêlez parmi les païens qui ramaiToient
ces os pour les brûler, en fauverent quelques-uns
qu’ils portèrent â Jerufalem ; mais c’eft un garant
.peu sûr que Rufin , lorfque les Grecs gardent un
profond filence là-deifus. Si les reliques de ce faint
n’ont pas été tirées de Sebafte avant Julien l’Apoftat,
ou fi elles n’ont pas été prifesà Alexandrie, elles ont
dû être fufpeétes. Il eft vrai qu’on doit refpeéber celles
qui ont pour garants des auteurs que nous refpectons comme Theodoret de C y r , faint Gaudence de
Brefle, faint Paulin de Noie ; mais on n’eft pas obligé
aux mêmes confidérarions pour ceux qui n’ont pas la
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même autorité. M. Bailler met au nombre des reli
ques douteufes la main droite du faine précurièur A n. 14S4.
tranfportée de Sebafte à Antioche parfaint Luc, der
là à Conftantinople plufieurs fiécles après, & enfin
à Rhodes. M. de Tillemont dit que toutes les cirMem. de M . de
conftances de cette tranilation à Conftantinople ne Tillemont
, t* 1, f.
contribuent pas à rendre cette hiftoire fort affûtée. S l M o t T-î.fUr S /
Comme l’ambition du défunt pape avoit été d’é
^fcxxxvn.
lever Jerome Riario fon neveu aux plus grandes di- Défordres du peu* ■
pie à Rome après
gnitez, & qu’il s’étoit par-là rendu fort odieux, tout h mort du pape,
le monde lui donnoit des malediétions , bien loin de
dire du bien de fon gouvernement. Le lendemain de
fa mort dès le matin plufieurs jeunes gens prirent
leurs arm es, & allèrent dans le palais du comte Je
rome pour lïnfulter ; mais n’y ayant trouvé perfonn e , & voyapt les appartenons prefque tous démeu
b lez, ils fe mirent à crier , Colonne, Colonne, &
en même tems pillèrent, le peu qu’on y avoit laifte.
Ils rompirent les fenêtres à coups de hache, & arra
chèrent tous les ^rbres du jardin. Ils briferent ou
emportèrent foutes les colonnes de marbre qui
étoient dans ce iuperbe palais.-Le'jour fuivant ils
allèrent dans le fauxboùrg qui'eft au-delà du T i 
b re , & pillèrent deux magafins qui étoient au bord
de là riviere, ..ôc qui appartenoient à des marchands
Génois : ils emmenerent enfuire deux batteauxchar
gez de marchandifes, qu’un marchand de la même
nation avoit fait venir. D e-li étant revenus dans
la ville, ils firent les mêmes défordres dans toutes
‘lès maifôns des-Gétioisqu’ils pillèrent. Quelques-uns
allèrent àu châteâu du-jubilé donc-Jerome croit fei•gtieur, enlevétént.envirbn cetit vaches, un grand.
m \ * m \i
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nombre de chévres,’de mulets, de porcs, d’o yes& d e
A n* 14S4. poules, & emportèrent beaucoup de viandes falées
& de fromage de Parmefan. Il y en eut qui allèrent à
■
l’églife de faint Théodore & enfoncèrent la porte des
greniers de fainte Marie la Neuve , en enlevèrent
tout le bled que le défunt pape y avoit fait porter, efperant de le vendre beaucoup plus chèrement cette
année que la précédente. Les magiftratspour arrêter
ces défordres firent publier à fon de trompe desdéfènfes fur peine de la vie de piller aucune rnaifon j
ils mirent des gardes aux portes & fur les ponts, &c :
firent prendre les armes à tous les capitaines des
quartiers, ce qui contint le peuple.
Gxxxvin
Les Colonnes voulant profiter de la fuite de JeLes colonnes rôm e , reprirent le château de Cavarro dont ils tue«’emparent de
,
*
j
• i / ’ i
¿¿ueiqueschâteam. rent le gouverneur* & environ une douzaine de loidats, & jetterent le refte de la garnifon par les fe
nêtres dans les foffez. Ils s’emparèrent aufli du châ
teau de Capranique après avoir maiTacré tous ceux
qui le gardoient. Le gouverneur de celui de Marini
demanda du fecours à ceux de Camerario, & n’aïant
pû rien obtenir , ilferenditicom pofition. L’époufe du comte Jerome s’étoit retirée dans le château
Saint Ange, & le comte retourna avec Virginio car
dinal des Urfins à l’iile dont il étoit feigneur : ce
qui facilita aux Colonnes leur retour à Rome- Le
cardinal de ce nom y entra fuivi d’un grand con
cours de peuple, & fut mené comme en triomphe
à fon palais. Dans le meme tems Profper & Fabrice
Colonneretournerent dans les leurs, accompagnez
de plusieurs,pçrfonnes armées de moufquets. Tous
ces troublesTurent caufe qu’ü eut peu de cardinaux
cm
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aux obfeques du défunt pape, on craignoit d’être
lj '»
arrête par ceux qui étoient dans le chaceau Saint- Aftü 484,
Ange. Le peuple s’ailembla au capitole, & réfol ut
de prier les cardinaux de pofer les armes, & de fe
rendre tous dans un lieu alluré pour y commence^
le conclave.
Le vingt-deuxième du mois d’Août le comte Je- ctxxxix.
rôme rendit le château Saint-Ange, &les autrespla- ,LecomiereoÎ le
C
j
1, / 1 - / •
\
O
7
T
cnàreauSamtAnces fortes de 1 eglile j apres avoir reçu quatre mille ge & les autres
ducats que le jfacré college lui fit compter Les clefs pkces‘
en furent confiées à l’évêque de T ivo li, qui promit
de les rendre au pape futur , & d’y établir une garnilon en attendant, iyivant les ordres qu’il en avoit
reçus du facré college. Il fut arrêté auiïi qu’après
qu’on auroit rendu le château, Virgino & tous ceux
de la maifon des U rfins, de même que les Colonnes
iôrtiroient de la ville, & n’y reviendraient qu’après
un mois ; que Jacques Conti abandonnerait la garde
du Palais, & qu’il y auroit une trêve pendant deux
mois entre les Colonnes & les U rfins, à commencer^
du jour de l’exaltation du nouveau pape.
Le vingt-quatrième d’Août tous les cardinaux
cxl.
s’étant rendus à la tribune de faine Pierre, firent cfr™™cu^ " ' 1^
entendre au peuple qu’ils étoient réfolus de lui ac- pcup,c'
corder plufieurs grâces avantageufes, entre autres,
de ne conférer aucuns offices ni bénéfices qu’à des
R om ains, conformément aux bulles des papes N i
colas , Callixte ëc Sixte , de faire obferver exacte
ment celles qui avoient été faites pour les études, de
n’accorder aucune furvivance pour les charges, & de
faire obferver par tous les Catholiques qui reconhoifloient l’églife Romaine l’abûinence des viandes
Tome XXIII.
Iü i
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défendues. L ë riiême joür lés cardinaux Colonne,
Slvelli; dès ÜrïïnS & Cónti; vibrent dansl’églife de
faine Piètre PccéVciit leà clefs dii château Saint-An-

g e , comme il aŸoit été arreté , afin qu’on put coriirnéneer le conclave fans aucune inquiétude. Le len
demain qui étoit le jour des obfeques du défunt pape,
tous les cardinaux fe rendirent â l’églife de faint
Piètre; à l’exception dé Savelli éc de Colonne, par
ce qu’au préjudice des délibérations du-Éicré colle
g e , ils avoient Fait encrer cent cinquante hommes
bien arinëzdafislê château Saint-Àtige; ce qui furprit & âllàftha Beaucoup tous Les autres cardinaux.
Néanmoins la cômteïTe épouiè de Jerome en fortic lé vingt-cinquième d’Àouc avec toute fa famille
& la garnifon >ce qui rétablit le calmé dans les
efprits.
cxLi-.
Le vingt- iïxiéme d’Aouû le iàcré college fut averirent^côncÎa'e'
qoe fôiophebes fils du comte d’À verfa étoit reveHfC. M*jSen in nu dans fes terres, & qu’il avoir repris fans tirer
l’épëe, RBnciliotie Ce Kioritigiovani. Le même jour
les cardinaux au nombre de vingt-cinq, entrèrent
au conclave, qui futtehu dans la grande chapelle
de faint Pierre, & y demeurèrent juiqu’au vingt-netî*
viémè du même mois ou l’éleétion fe fit en la ma
niéré füiXânte. Lé famedi iùr le ioir on alla aux fcri>
tins. Lé cafdinal.de iàint Pierre-aux-Liens dit à ce
lui de faint Marc qui à voit déjà onze v o ix , que s’il
vouloir promettre de donner fon palais au cardinaL
d’Àrràgon fils du roi de Naples., il lui feroit donner
encore trois voix qui lui manquoient pour avoir le
nombre de quatorze neceflàires afin d’être pape. Mais.
Le cardinal de faint Marc n’accepta pas la propoiL-

!
!
|

|
!
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ay
tion, parce que, dit-il, étant élu de cette maniéré,
il ne croiroit pas que ion élection fut canonique,
& que d’ailleurs fon palais étant fort proche du château faint-Ange, il cauferoit peut-être un mal irréparable à leglife & à toute la chrétienté, parce qu’il
rourniroit par là un moyen infaillible à ce priuce&
à fes fuccefleurs d’entrer quand ils voudroient dans
le château 5c de fe rende maîtres de la ville. Le
cardinal de faint Pierre-aux-Liens n’ayant pas réuili
de ce côté-là, fe ligua avec le vice chancelier, & lui
promit pour l’attirer dans fon parti, de traverfer
l’éleétion du cardinal de faint M arc, qui étoit le feul
pour lequel ce cardinal avoit beaucoup d’éloignement.
La nuit lorfque tousses cardinaux étoient retirez
dans leurs celulles, celui de faint Pierre-aux-Liens
avec le vice-chancelier, prirent ce tems pour for
mer leurs brigues en faveur du cardinal de M elfe,
noble Génois, Grec d’extra£tion,fils d’Aaron Cibo
chevalier, grand capitaine, lieutenant de Naples fous
les rois René 5c Alphonfe, & fenateur de la ville de
Rome. Ils eiperoient en l’élifant de gouverner fous
fon pontificat. Il n’y eut que fix des plus anciens cardinaux aufquels ils n’oferent s’ouvrir, fçavoir Cont i , de faint M arc, de Gironne, de Lisbonne, de
Sienne 5c de Naples, 5c peut être celui de fainte Ma
rie mporticu. Le lendemain ceux de la faétipn allè
rent trouver les autres cardinaux, 5c leur dirent qu’
ils ay oient fait un pape ; 5c s’étant fait un peu preUer
pour ^xciter leur curiofité, ils leur nornmerent le
cardinal de Melfe, 5c ils leur dirent qu’ils s’é^oient affemblez pendant la nuit, ôcavoientréfolu de lui donI i i i ij

"V1» ■......
A n.
cxur.
Æèai'oioa'f'
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cxtm.

pj-omelTès qu’on
fait à quelques car
dinaux pour leurs

vipix,.

* CXLlVv
On élit Jean-Baptiile -Cïbo cardinal
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ner leurs voix. Les anciens cardinaux voyant qu’ilsne pouvoient empêcher cette éleétion , puiiqti’ils n’étoient que fix ou fept contre dix-huit, cederent au
plus grand nombre;
On découvrit dans la fuite les moyens dont on s’é toit ièrvi pour gagner plusieurs vo ix , ôc on apprit
que pour y réufîïr, on avoir donné au cardinal Savelli le château de MonticeHi d'ans l’iile avec la lé-~
gation de Boulogne; au: cardinal de Colonne le
château de Ceperani avec la légation- du-patrimoine
de S. Pierre & vingt-cinq mille ducats pourlërem bourièr des pertes qu’il avoir faites lorfqu’on avoir
abbatu & brûlé fa maifon, avec promeffe de lui con
férer un bénéfice de fept mille ducats de rente-;
lorfqu’il en vacqueroit un de pareil’revenu;; au car
dinal des Urfins le château de Seçretterre avec la
légation dé la Marche d’Ancône qu’on ota au ca
merlingue- A Martinufius le château de capranique & l’évcché d’Avignon-. Au fils du-roi- d’Arragon Montecofvo t ôt au-cardinal de Parme le palais
de faint Laurent tnLucina, qui étoit-celui du car
dinal de Melfe avant fon éleétion. A ces conditions
ce cardinal, fut élu & eut .le nombre de voix nécef*
foires.
Auffi-tôt après fon éleétion', il fît lè cardinal dé
Milàn a.rchiprêtre d el’églifede faint Jean dé Latran
& légat- d’Àvignon. Il donna âu cardinal 4de faint
Pierre - aux - Liens & a fon frere qui étoit préfet,
de Rom e, Fano avec cinq autres térres voifines,.
& promit de faire le dérnièr general des troupes
eccléfiaftiquès,. 3c d’appeller lë premier dans iès
eonfeils. les plus fecrets ,,8e de ne rcfoudte’ aucune-
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ir ï
•affaire importante fans fà participation. On donna
encore au Cardin-aides Urfins la gardé du palais avec ^
H 84*
desappointèirinetisconffJérablés.’pou rlu i'& lacom - '
pagnie^’arichers ^udl cômniandôitVniais iltr’exerÇà
cette charge qti’u n jo u r, &;fdrtit de Rome fort en'
colerè d’avoir été fi maltraité. Perforine n’eutbon=- -o«#/.
ne opinion du gouvernement du nouveau pape, nu’
parce qu’il étoit jeune -, n’ayant pas plus de cinquan
te ans, & Génois; qu’il avoit mené une vie peu ré1glée, ayant fept enfans de plüfieurs femmes, enfin
parce qu’il n’étoit parvenu au pontificac que par
des voÿes illicites. Cependant Qnuphreen dit ailé*
de bien, il loue fa douceur & fa bonté, Sc ne blâ
me que fon avarice, quoiqu’il le reconnoiiîé pour
avoir été allez genereux envers les pauvres & les affli
gez
Ge pape prit lé nom d’innocent VIII. en mémoire
cxtv;
\ Tr r
i
r
d Innocent VI. ion compatriote, & eut pour devile d’innocent VIIL
ces parole» du pfeaume 15. J ’ai marché dans mon JEgoaiitirtfinif,fit
innocence, apparemmentpoim marquer ce qu’il au%.
roit dûêtre. Son premierioin furde travaillera ac;corder' les- différends: des princes d’Italie, 8c réünir
avec le faint iiege ceux que la trop grande feverité
de fon prédecefletir en avoit éloignez. U tâcha auflî
d’unir les princes Chrétiens contre les Turcs. IlexJiértoit les ambaffadeürs des rois & des républiques
qui étoient à Rome ôu qui y venoient de toutes
parts pour lui rendre obéïflance au nom de leurs
maîtres, à porter à la paix ceux qui lesavoientem"voyez, il partait beaucoup des dangers & des incommoditez de la guerre, & ajoûtoit que des Chré*"tiens :ne dévoient la faire entre eux que tariqu’ils y/
l i i i iij.
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étoienc contraints. Il envoya Tes légats à tous les pria■ 14 84* cei pour les engager à s’oppofer aux Turcs mais Ton
zele n’eut pas le luccès qu’ij en attendoit.il fit la paix
entre les Colonnes & les U r fins, & obligea ces leig.
neurs qui étoient puiflàns à Rome Sc-qui fe failbient
une rude guerre, de iàcrifier leurs querelles & leurs
inimitiez à la tranquilité de leglife & au repos de l’é
tat. Cependant fa fainteté fut contrainte elle-même
de faire la guerre à Ferdinand roi de Naples, tant
parce que ca prince qui étoit vaflfal & feudataire du
laint fiege traitoit avec, tyranie les principaux feigneurs de ion royaume, que parce qu’il refqfoit de
payer le tribut dont il étoit redevable à leglife R o 
maine. Cette guerre ne dura que deux ans, après lefque.ls on fit la paix, à condition que le roi de .Naples
payeroit tous les cens dûs à l’eglife, & qu'il accorderoit le pardon aux feigne.urs d’Italie qui avoient pris
les,armes contre lui.
cxlvi.
Leglife fit une perte aifez confiderable en cette
d^Bourdcaie^U1^ année par la mort d’Elie de Bourdeille, cardinal ar, h,fi. des chevêque de Tours. Il étoit fils d’Arnaud,de Bourdeille, & de Jeanne de Chambarlhac. Il entra dans
chifiM“r‘h' GM' ^or<^re de faint François, où il fè diftingua par ia
p ieté, par la doétrine & par fes talens pour lachaire.En 1447. l’églife de Perigueux ayant perdu Geofroi Berenger d’Arpajou fon prélat, l’élut évêque,
quoiqu’il ne fut que dans la vingt-quatrième*annéé
,de fon âge. Le pape Nicolas V . approuva cette élec
tion que le roi .Charles VIL. av,oit aggréée , & ac
corda difpenfe d’âge au nouveau prélat, 'qui n’eut
rien de plus ,â cœur que de travailler à l’inftruéHon
de fon troupeau, à la réparation des églifes, & à
' Gu.
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cix
remplir tous les devoirs de ion miriiftere. En 1461.[■ ***?
il fe trouva à l’aiTénililéè générale d es états du royau- ^
me çdnvoquéé à TÔ'ufs, & fl s’y fit tellement efti.mër qü’dri releva fur le fie^é riiëtropblitaih de éetté
ville i que Giràfd de Cruflol lui cédàdansParméë
146$. DariS la fuite lé foi Louis XL ayant fait ar
rêter le cardinal Baluë & l’évêque de Verdun, de
Bourdeille s’én plaignit cdttfttie d’üh attentat cc*ttre le corps du clergé j éc voïant que fes retvtônuances étoièrit méprifées -, il publia Un monitoire
contre les infraéteurs des immuriiteZ ecclefiaftiques,
menaçant d’excommunier ceux qui feroient quel
que èmreprifè contre le clergé. Lé parlement traita
ce zele d’atténtàt, & fdmma cê prélât de révbquei
fes cenfurés. Sur lé refus qu’il en fit , on arrêta fort
temporel, & il eut un ajdUrnemëiit 'pefibnnel. Mais
le roi termina lui même cette affairé. Claude de
SeyiTél néanmoiias donné à entendre que cê pririce Xi.
en conferva un relfentiment feérèt cdntre Bourdeil. le. Ce prélat avdit àuffi combattu là pragmatique
faii&idn par un traité fait exprès. Sbii zele plût i la.
cour de Rome , & lé pape Sixte IV. le récompenia
le quinziéme dé Novembre 1483.cn lui envoïant
le chapeau de cardinal qu’il reçut toutefois avec
beaucoup d’indifference. Il fé retira quelque tèms
après à la campagne où il mourut eh odéür dé fàinteté à Artanes prés dé Tours le cinquième dé Juillet
de cette année. Lès miracles continuels qui fe
firent a foti tombeau , donnèrent dccafion &
Jean dé Plâhis évêque de Perigeux d’en faire in
former exactement dans l’annçe m il cinq cens¿
vingt-fix.

dehcxiï
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Cafimir roi'de‘J?o|qg&e eut de la peine à confenA n 148^; t -r d^bord a. réledHon de fon fils Cafimir pour le
cxLVit
roÿâume de Hongrie» il àirnoit mieux l’avoir pour
niJtHonffî'h'Tpn.ftocefleurSj.parce que.ce fils étoit extrêmement
pieté &ii ve«a çdme.des, Polpnois ppùrfa vertu & pour fa pieté.
Mais confiderant qu’il avoit encore plufieurs autres
enfans capables, de lui fucçederen Pologne, U y confèntitf&.eqyoÿa le jeune Cafimir en Hongrie avec
■ ünç.!.aïfnéè''pp,ü'r foutenirle droit de cettë éle& ion,
contre le roi Matthias , qui né fe croyoic pas légiti
mement dépofé. Les irréfolutions du jeune Cafimir,
jointes à, la lenteur de, fa m arche, donnèrent à Mat
thias le ipifir de regagner le cœur de fes fujets, &
d’aiïétnbler feizé mille hommes pour aller au-devant
des Polonois : ce qui obligea le jeune roi à fe reti
rer. D ’ailleurs le pape Sùtte fe récrioir contre cette
démarche, & la traitoit d’injufte. Il s’en plaignit au
roi dé Pologne ; & celui-ci ne voulant pas mécon
tenter le pape, fit revenir fon fils. Le jeune Cafimir
ravi de fe voir délivré d’ùn engagement où il étoit
entré malgré lui, fe retira dans le château de D obiki,
a une lieue de Cracovie, où il employa les douze
’années qu’il vécut depuis, à fe fahdfcifier dans la re
traite.
cxLvM
II mourut de Phtifie le quatrième de Mars 1484.
■ jrmee.
âge de vingt-trois, ans & cinq mois dans la ville de
Grégoire Swieci- Vilna capitale du grand duché de Lithuanie, donc
™tfïTwre‘L il portoit le .titre. Il avoir prévu fa mort long-tems
mvMkïiïatrin -ava^f quelle arrivât- Il fut,enterré dans l’églife-dû
ta 7 qu’on ftouyt château dédiée fous le nom du Martyr faint Stàniilas
U recueil fie v a .
i
^
■
i*
t i r J % j
f
, .
eveqüe de Cracovie, heu de la fepulture des rois,
'fous l ’autel de la fainte Vierge. Sa fainteté futarteilée
a .if
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teftée après fa mort par un iï grand nombre de mi
racles, que l’on compofa un livre entier de leur hif- A n. 1484,
toire. C ’eft ce qui fit avancer les procedures de fa canonifation, quine furentcependant terminéesqu’en
15 Z I .
CXLIX,
Le nouveau pape Innocent VIII. confirma dans
Ordre des religiencette année l’inftitut des religieufes de la Concep f« de laConccption, que Beatrix de Sylva d’une famille noble de tiot*.
Le Mire yongirfi
Portugal, avoir fondé à Tolede. Le fouverain pon desrrii&UufttfLfi
tife , à la priere d'Ifabelle reine de Caftille, les fou iéij*
rnit à l’évcque ordinaire, & leur donna la réglé de
Cîteaux., en leur permettant de conferver toujours
le nom de religieufes de la Conception de la fainte
Vierge , de porter la robe & le fcapulaire blanc,
avec le manteau de même couleur. Après la mort
de Beatrix, fes compagnes fuivirent la réglé de fainte
Claire,fans rien changer ni à leurs habits, ni à leur
nom. Jules II. les tira en 1511. de la dépendance
de Cîteaux, & les mit fous la conduite des Franciicains ou Cordeliers de l’obfervance. Le même pape
Innocent par une bulle du cinquième Décembre de
cette année, donna aux inquificeurs de la foi tout
pouvoir d’agir contre les forciers qui commettoient
beaucoup de m aux, fur-tout en Allemagne , & par
mi lefquels il y avoit des clercs.
CL,
Les Efpagnols foutenoient toujours la guerre
Guerre des tfp acontre les Maures de Grenade, & tâchoient de pro •gnols contre ks
fiter des divifionsqui troubloient ce royaume. Quin Maures,
M .iriartK, biß*
ze gouverneurs de placesaprès avoir procédé que
leur roi n’avoit pû conclure fans eux la paix défavantageufe dont on a parlé l’année précédente, raT om eX X U L
Kkkk
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■ **»■ *»■ ».■ maflerent tout ce qu’ilspurent de troupes, & entre.
rent dans l’Andaloufie pour y faire le dégât. Mais
doro Louis Hernandez Portocarrero averti de leur,
projet, les chargea fi vivement lorfqu’ils s’y. atten.
doient- le moins-, qu’il les défit avant qu’ils euiTent eu
lecems de fereconnoître
defe mettre en bataille :
d’un autre côte le marquis de Cadixqui ne eherchoir
qu’à ie vaoger de fà défaite, les ayant, rencontrez
dans leur retraite apres avoir été battus, leur donna
fi rudement la chaffe., qu’ils furent, contraints de for
cir tle l’Andaloufie, après y avoir perdu prefque tops,
leurs foldats, le.urseofeignes, & leyr bagage. Ce mar. quis marcha enfuite du.côté de Zara, emporta la pla
ce, rua l.e gouverneur, & en ayant chafle les Maures, ,
il erüten leur place des ..Chrétiens, pour habiter la vilr
le.
clï;
To.us ces mauvais fuccès redoubloient là .hai neGrenade^accom- dés- Grenadins contre leur .jeune r o i, qui ne croyant
pas là vie eu fureté avec eux, fe retira à, Alm erieZagal ion oncle averti de fa fortie, ne manqua pasd’en profiter» il fe préienta devant G renade,,& y
fut reçu avec beaucoup de joye.. A peine en fut-il;
maître, que le défir de régner le porta a faire mou
rir le yieux roi; Ce crime le rendit odieux, & le;
jeune roi profitant de la conjoncture, la guerre re
commença avec plus de fureur que jamais. Ferdinand & Ifabelle informez de ces divifions,firent:
, avertir le jeune roi qu’ils n’en vouloient ni à., lui
ni à ceuxqui fuivoient fonparti; qu’ils prétendoient
même que la guerre fe fît à ion profit ; qu’ils ne Pauroient pas renouvellée ,fi les gouverneurs des pla--
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ces frontières étoient demeurés en repos, 8c qu’ils
ne la cdntinuoient que pour convaincre ceux qui A n . 1 4 ^ ’:
avoienc pris le parti de fon oncle, que leur vérita
ble interet confiftoit à obferver la paix qu’il vendit
de faire avec eux. Ce jeune prince qui n’avoir pas
d’autre parti i prendre que de fe fier à Ces ennemis,
aiïura les rois Catholiques qu’il ne s’oppoferoit point
i leurs defieins , & que même il les aideroit autant
qu’il ppurroît. Ainfi Ferdinand n’ayant plus rien à
craindre de ce côté-là , entra dans le royaume de
Grenade , y fit un grand dégât, prit d’aiTaut la ville
d’A lores, & efiroÿa tellement celles d’Alocayne&
de Setenil, qu’elles fe rendirent. Comme l’hyver
approchoit, le roi Catholique donna des quartiers
d’hyver à Cestroupes, & s’eh alla à Sevilie.
Il naquît pour lors d’aflèz grandes conteftations
C L II,
Conteftations
•en France au fujet du gouvernement du royaume, fiance du fnjét dtt
Le duc d’Orléans qui y prétendoit , crut que pour gouvèraéraeutt
fortifier fon parti, il lui -étoit avantageux de s’unir
avec François II. duc de Bretagne, dont les états
pouvoient lui fefVir de retraite en cas qu’il eut dtt
deiTous. L’oecafïon lui étoit favorable pour entrer
dans cette union. Landais dont on a déjà parlé, &
qui étoit le fils d’un tailleur, étoit devenu le favori
& le principal mihiftre du duc de Bretagne, hom
me impudent, dont le pouvoir étoit fi tyrannique,
qu’il s’étoit attiré beaucoup d’envieux, avoit cho
qué le prince d’Orange Jean de Châlons , qui négocioit à la cour de Bretagne le mariage de la
fille aînée du duc avec Maximilien d’Autriche.
C ’eft ce qui fit entrer ce feigneur dans une conjuK k k k ij
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ration formée contre Landais, à la tête de laquelle
A n, 1484.- ctoit le maréchal: de Rieux. O n alla inveftir fe pa
lais du duc y où l’bn croyait trouver le favori ; on
foüilla par-tout fans excepter fon appartement; mais
Landais s’étant retiré à fa maifon.de la Pabautiere ,
on s’y traniporta pour fe faifir de lui. Il fut-aflez
adroit- pour fe fàuvet & fe réfugier dans le château
de Poüancé, où il.demeura caché, pendant quelques
jours, jufqu’à:ce que le duc.informé, du lieu ou il
étoit: l’envoya quérir avec une bonne efeorce. A ionretour le du,C fit faire le procès aux conjurez?; mais
ils évitèrent le châtiment par la fuite ; & la-plupart
s?étant retirez en France pour demander du fecours,
s’adrefferent à la dame de Beaujeu -, fans voit le duc.
d’Orléans : ce qui irrita fort ce dernier.
Landais.informé que ce ducn’étoitpasfatisfait du
■ duc1” Orléans gouvernement, &voy oit avec chagrin la comteife de
îêreçiic en E^eur Beaujeu’maîtreife de toutes-les affaires, engagea le
gpeawpteçiliïdvic,
*
duc. de Bretagne Ion maîtrealuiecrire pour lui don^
ner avis d éjà révolté dé quelques, mutins qui-s’é^
toient foulevezcontre lui>&: pour .l’inviter avenir en
Bretagne:jj’aflurant-que ce voyage ne lui feroit pas
inutile. Le ducd’Orleans reçut cette lettre avec p ia f
fxr, parce qu’il fe flattoir que cette occafion pou trois
lui .procurer l’avantage d’époufer l’heritiere de Rre-tagné , le duc n’ayant point d’enfans mâles-, qu’illu i
feroit aifé de s’infinuer'dans-le cœur dn pere & d e 
là fille -, 6c que quoiqu’il fut déjà marié avec Jeannedé France , ce-n’étoit point un obftac]e,.puifqu’il:
pourroit aifément obtenir la diifolution de Ion m a,
liage? ; qu’enfin'. il. feroit :plus, en état, de recouvrer
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ïb duché de Milan que les Sforces lui avolent uiur* -7-? "
pé. Le comte de Dunois fon principal confident
N’
appuya ce deiTein, & le duc d’Orléans partit pour
la Bretagne avec lui & le duc d’Alençon, qui vint
les joindre a.Blois. La comteffe de Beaujeu informée
que l’entrevûë s’étoit faite avec de grands témoù
g n a g e s d ’am itié,& eraign an tq u ecesp rin cesn ”agiiTenc contre elle , leur fit ordonner par le roi de
fe rendre inceffamment en France pour affifter aux
états, de Tours & à fon faere. Les princes ne purent
refufer d’obeir, ils quittèrent la cour de Bretagne
avec regret, principalement le duc d’Orléans, à qui
l’héritiere fille dü duc plaifoit fort , & q.ui commeaçoit à en être aimé.
ctv-i.:
L’ouverture des états iè fit donc à Tours au
Ouvfrtiircde
l . li / f j
.
x jr
•
U
uv f m t rc d erKiC.ilcommencement de J etc de 1484. quoique Mezerai fcmbiéc des tut*
les place fans raifon dans le mois de Janvier. Le * Tour,‘
roi accompagné des princes du iàng Ôc de tout
ee qu’il y avoir de plus grand' dans fon royaume ,
s’y rendit -, 6c Guillaume de Rochefort- fon chan
celier en fit l’ouverture. La première affaire qu’on
y traita fut celle qui-regardoir la perfonne du ror
6c le gouvernement du royaume. La eomtefle de"
Beaujeu qui avoir rendu ia. brigue affez forte par
le rappel de quelques feigneurs. exilez fous Louis
X I. & qui oraignoit le duc de Bourbon fon beaufrere beaucoup plus que le due d’Orléans , penfa à
le faire défifter de fes prétentions , 5c à l’engager
■ à¡s’unir avec elle contre le duc. Elle y réuffit^ elle
lui fit donner la charge de connétable de France ,,
quoique ià foiblefle fie fes infirmitez le rendiflen&
*
K-k k k-iij,
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i ncapabl e des fondions de la guerre. Ainfi par lé
A-N-;
défiftement de ce duc ,, la comteife de Beaujeu fut
chargée par les «rats non pas de la regence du
royaume 7, parce que Charles VIII. étoit majeur &
ctv.
avoir plus de quatorze ans , mais du foin delà perfonne.du r o i, jufqu’à ce qu’il fut en âge de gouverBeaujiuiegouvcr- ner par lui-même ; & pour détacher du duc d’O r■ mai
jeans ceux qui lui croient trop favorables »la comteflè n’eut l’adminiftration des affaires qu’à deux
conditions. L’une, que les princes du iang entre
voient dans le confini étroit où le roi ne pourroit
conclure aucune choie importante fans le confèntement de la plus'grande partie ; l’autre,que les états
chôifiroient douze perionnes de leurs corps qui y
auroient voix délibérative & décifive. Enfin les fuifrages furent fi généralement pour la dame de Beaujeu, que le duc d’Orléans n’eut que ceux de fon ap.
pan âge.
Dans une autre féance on écouta les griefs du
clergé de France. Jean de Retz ou de Rely doéteur
CLVI. ‘
011 y exaruine de Sorbonne & chanoine de Notre-Dame de Paris
Icsgriefeda clergé
fit un long difcours, dans lequel il s’éleva beau
de France;
Obferva t./ur t biji•
coup contre les vexations de la cour de Rome , &
de Chjtrltt VS1J.
fupplia le roi de délivrer l’églife Gallicane , dont il
«toit le protecteur , des exactions onereufes de cette
cour. II. ajouta que le prince ne devoit point fouffrir que le pape fit quelque chofe au préjudice de la
pragmatique fanétion contre lés libertez de l’églife
de France , les droits du roi & les canons des con- ciles de Confiance & de Balle. Il conclut enfin que
s’il fe irouvoit quelque chofe d'injurieux au fainr
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Mége dans les decrets ‘de la pragmatique, les trois
états du royaume étoient prêts de déferez au juge - À n. 14^4.,
ment du concile général qui devoit fe tenir. La féance ne fe pafla pas fans eonteilatiôn : L’ardievêque de
Lion qui étoit Iè cardinal deBourbon avec un autre
archevêque forma oppofition à tout ce que le doc
teur venoit de dire ; & l’on ne voulurrien détermi
ner la-deifus, parce qu’on ne vouloir pas fe broüillet
avec le pape, & qu’au commencement d’un régnéon ne devoit faire aucune démarche qui troublât latranquillité de l ’état.
On fit quelque attention à la requête de la noCL VII.
T'aintcsde
la n&bleffe, qui le plaignoit de la convocation trop fré bieiTu aux-étars,.
quente du ban & de l’arriere-ban trop à charge aux
gentilshommes, du refus qu’on leur faifoit de chatfer fur leurs propresterres & dansles bois qui appartenoient au ro i, des vexations qu’on leur faiioit à.
ce fujet: Louis XI. avoir été fi jaloux de ce droit,
qu’il le voulut ôter à fon avenement à la couronne,,
Sc défendit fous peine de la vie à toutes fortes de
perfonnes la chafie & là venerie en troupe ou feuf
fans une permiffion nouvelle & par écrirde fit njaj$fté. Cette loi étoit fi generale qu’elle s’étendoic
jufqu’aux princes du iàng ; & l’on croit que ce re
glement fut la principale occafion de la guerre du
bien publique. La nobleffe s’en plaignit,& leroiqui.
ne vouloir pas l’aigrir, la rétablit dans fes droits pour
la chafle,,& lui accorda le rachat des rentes qu’elle..demandoit encore, avec promefle qu’à l’avenir on;
ne convoqueroit pas le ban & l’arriere-ban fans une:
extrême neceffité..
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Le tiers état fut de même oui dans lès griefs, ti
A n- I 4 °4 * pe plaignit fort deladifetce d’argent dans le royaum e, caufée par le rranfport que les légats du pape
piaimauiii. -, en fajfoient lorfqu’ils s’en retournoient â Rpme. Il
ajouta qu’on en faifoit auifi beaucoup paifer dans
des autres pays étrangers par le moyen des foires de
Lion. Il s’étendit fortfor les continuels paflàges des
; gens de guetre qui étoient à charge au peuple , foc
; les tailles exorbitantes qu’on exigeoit durement &
fans pitié, for la contrainte qu’on faifoit à ceux qui
¡n’avoient aucuns fiefs, de marcher à l’atriere-ban,
quoiqu’ils fuifenr fojets à la taille. Il demandoit auifi
qu’on rétablît la gendarmerie for le même pied qu’el
le étoit du tems de Charles VII. qu’on lui permît de
racheter les rentes des emprunts quon ¿voit été obli' gé de faire fous Louis X I. & qu’on le confirmât dans
Les anciens privilèges, auxquels on avoir donné at
teinte fous les régnés précedens. Le roi accorda une
partie de fes demandes, & refufa l’autre : il permit le
rachat des rentes; il difpenfa de l’arriere-ban ceux
qui n’avoient point de fiefs, il confirma les anciens
privilèges; mais il ne décida rien fur ce qui regardoit les légats du pape, & fur l’argent du royaume
q u ’on tranfportoit à Rome. L’aflemblée des états
après avoir été fi favorablement traitée, fe piqua de
ne pas^ceder en civilité, Sc fit part de fes biens au roi
en lui accordant un don gratuit de deux millions cinq
cens mille livres, outre trois cens mille livres qu’on y
ajouta pour fon joyeux avenement. Après quoi l’on
fe fépara, en aifurant le .roi qu’on lui feroit toujours
jfideie.

Les
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Les états ne furent pas plutôt congédiez, qu’on'
fit tous les préparatifs néceflaires pour le iàcre de là
CL 7X l
majefté, qui fut fait à Reims le trentième de M ai, & Saere
du roi
Châtie
s
VIII.
où fe trouvèrent le duc d’Orléans, le duc d’Alençon
le feigneur de Beaujeuje comte dauphin d’Auver
gne , le comte de Vendôme, & Philippe de Savoye
comte.de B.reiTe, qui reprefentoientlesiîx pairs laï
ques, le maréchal de Giéfàifantla fonètion de con
nétable. Après cette cérémonie le roi vint à Paris, y
fit ion entrée , renouvella l’ancienne alliance avec le
roi d’Ecofle, confirma celle qu’on avoit déjà faite avec les SuiiTes, rappella plufieurs feigneurs exilez, ré
tablit quelques familles dans leurs biens qu’on avoit:
confifquez, &c ménagea un accomodement entre
Jean de Foix comte de Narbonne, & la princeflè de:
V ian e, qui étoient fort broüillez enfemble, juiqu’à;
vouloir prendre les armes, 8c en venir à une guerre
ouverte.
CLX
Le duc d’Orléans qui étoit revenu de Bretagne
On a defleÎal
pour affiler aux états & à ce facre, fupportoit avec d’arrêter le duc
d'Orléans, qui f*
peine que toute l’autorité ¡fût entre les mains de la retire a VerueùtL
comtefle de Beaujeu ; il fe rendit à Tours 8c de-là
à Paris, où il travailla à fe faire un parti confiderable ; il affila avec aifiduité au confeil. Mais pour
contredire la gouvernante du. royaume, Sc afin de
gagner les grands, il leur répréfentoit qu’elle avoit
fupplanté le duc d’Orléans, & que c’étoit un affront
qui léjailliffoit fur eux- La: cour, étoit alors à Me
lun ; le duc s’y rendit , 8c étant entré dans une par
tie de paume qu’o n jbüoit devant le ro i, une conteilation qui iurvint fur un coup, obligea de conTome X X III.
L 111
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fulter ceux qui étoient préfens. La comteiTe de BeauAN. 14 84. jeu qui ¿toit du nombre décida contre le duc qui et*
fut ix irrité,. qu’il s’échappa en injures groflieres con
tre l’honneur & la réputation de la ' gouvernante..
Celle-ci ne voulant pas laifler un fi mauvais traite
ment impuni, aflembla extraordinairement leconfeil, & on conclut d’arrêter le duc d’Orléans. Mais
il prévint le coup, & fur l’avis que lui en donna Jeam
de Louvain un de fes gentilshommes, il fe retira a
Verneüil dans le Perche, auprès de Renéduc d’A r
lençon-.
J}ans ia retraite il ne penfa qu’a lever des trou
CLxr.
TJrrgrand nom
bre de feigneurs fe pes , & fon crédit joint à celui au duc d’A lençon,,
joigneat àlui.
alla jufqu’à mettre fur pied cent lances & de l’infan
terie à proportion. Son parti devint puiffant, &
comte de Dünois y fitenttèr des perionnes dont la
comtefFe de-’Beaujeù fe défioit le moins. Celui dont,
l’inconftance la furprit davantage,fut le duc deBourbon fon beau-frere,qu’on venoit d’élever à la chargef
. de connétable de France,.elle appritqu’il affembloit
pour le duc d’Orléans des troupes en Auvergne,,
que le comte d’Angoulême fâiioit la meme chofe
en Poitou > & que les feigneurs de Foix & d’A lbret étoient d’intelligence avec eux ; enfin que leprince d’Orange & le duc de Lorraine qui étoient.
alors en co u r, fàvorifoient fon ennem i, & étoient:
de fon complot; Il falut en prévenir les fuites facheufes , & le meilleur remede qu’elle y put appor
ter , fut de veiller fur les» démarches de ces ieigneurs , d’éloigner dé la perfonne d u r o ite u x q u L
lui étoient.contraires , St d ’enyoyer ordre aux goui-

1er
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vemeurs des places des frontières de Bretagne s Je —
prendre garde ,à tous ceux.qui pa/feroient dans cette
province, parce qu’on ne; doutoit point que Je duc ' Suif
d’Orléans n’y mît fa principale relfource.On arma h L$
aufli quelques vaiiTeaux pour croifer fur ces côtes,
& l’on envoya des troupes pour s’oppofer au paflàje de celles que les ducs de Bourbon & d’Angouême avoient aifemblées.
Ges démarches déconcertèrent le duc d’Orléans ,
■ qui écouta quelques perfonnes affidées qu’on lui
avoit envoyées pour le ramener à la cour, elles lui
promirent de le réconcilier avec la comteffe de Beaujeu , & de lui faire expédier une amniftie pour plus
de fureté. Quelque mauvaife opinion qu’il eût dç
■ cettè comteife pour croire qu’elle facrifiât de bonne
foi le défir de le venger au repos public, .jl.ne laiffa
-pas de partir après avoir ¡pris toutes fes furetez,
de la venir trouver à Evreux , parce qu’il craignoit
q u ’on ne l’inveftîtdans Verneüil i il eut une entre
vue avec la dame de Beaujeu ; mais commençant à
craindre pour fa perfonoe, il partit brufquement &
fe retira à Blois, pour y prendre avec /es amis les
mefures néceflaires à fes projets. Le comte de Dunois lui coqfeilla de commencer par la prife d'Or
léans qui étoit la capitale de fon appanage, Ses raifons étoient que par-là les mécontens établiroient
leur réputation, & que leurs troupes fçroient en
fureté ibus le canon de cette place jufqu’à ce qu’ils
euflent été renforcées par d’autres i & ce confeil
fut fuivi.
Mais comme la cour avoit pénétré les deiTejns du
*
L Ï11 ij
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, duc; on envoya promptement dans cette ville ImA n, 14 4. bert Batarftay fieur de Bouchage pour confirmer
il fe^prefcüteder la bourgepifie dans la fidelité du roi. Le fuccés de fa
tantOrléans, dont corn tniffion fut fi heureux, que quand les envoyez
ofl lui refuie l'eu.
, „
,
1 j 1
*
a 4f
jrée.
du duc arrivèrent pour demander qu on y reçut les
troupes, la bourgeoifie ferma les portes de la ville ,
fe mit foùs les armes, & aflembla le co n feil, où il fut
réfolu tout d’une voix de ne pas entendre ces dépu
tez fans le confentement de la cour. Le duc d’Orleans y vint lui même ; mais on lui firle même com
pliment de deiïus les murailles ; on lui répondit qu’cm
étoit au défefpoir de l’incivilité dont on ufoit à fan
égard , mais qu’on ne pouvoir fe difpenfer d’obeir
au roi dont on venoit de recevoir les ordres là-def•fus. Comme le duc n’avoit pas Une armée aflez nombréufe pour forcer la ville , n’étant compofée que
de huit mille hommes d'infanterie, & d’environ
trois mille chevaux, il fe retira à Beaugency pour at
tendre les troupes qu’on lui levoit en Auvergne Si en
Poitou. Peu de tems après il vint à Paris pour tâcher
d ’engager le parlement dans fcs intérêts. Ce fut Denis
le Mercier fon chancelier qui porta la parole , les
chambres aifembléesvil exagéra beaucoup l'ambition
démefuréé de la cornteife, & fe plaignit qu’on eût at
tenté a la vie du duc. Mais Jean de la Vacquerie premietpréfident ^bien loin d'applaudir à fon difcours,
ëxhortâ le prince a rentrer dans fon devoir, Ôc à coniîderer ce que la qualité de prince du fang exigeoit
de lui-, c-’eft ce qui le fit retourner à Beaugency, où
il apprit que l’armée du roi commandée par le fei—
gneür de la TnmouiUes’avançoitvers Orléans,
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La comtefle de Beaujeu crut qu’il étoit abfolument néceflàire de mener le roi contre le duc d‘Or- A N> 14 84
Ç L X 1U.
leans, quand ceîne feroit que pour obliger la meil :L*armèe
du roi vi
leure partie de fes troupes à le quitter , quand elles
d'Orkant
verroient qu’il leur feroit autrement impoifible d’é
viter le crime de rébellion, puifqu’elles combattoient
contre leur roi. La cour arriva devant Beaugency
avant que le duc d’Orléans eût lç tems de Te fortL
fier. L’armée royale étoit beaucoup fuperieure à
celle du duc 5 & le comte de Dunois fentit le befoin
d’un prompt accommodement pour éviter une ruine
entière. Il perfuada au duc d’envoyerun héraut à
la Trimouille pour entrer en négociation. Le général
y confentit, & fur ce confenteinent on lui envoya
CLX IV.
le comte de Dunois pour traiter au nom du duc. La Accommodcnicnc
entre le rot Si le
Trimouille qui avoit reçu fes inftru&ions de la duc ü’Orleans*
co u r, demanda que le duc d’Orléans renvoyât ceux
qui l’avoient fu iv i, & qu’il remît Beaugency au
roi. Ce qui lui fut accordé ; mais avant que fa majefté ratifiât le traité on y ajouta deux autres arti
cles. L’un , que le comte de Dunois feroit relégué
de-là les Alpes, & confiné dans la ville d’Aft en
Piémont, jufqu’à ce qu’il plut au roi de le rappelles
l’autre , que le duc d’Orléans fe retireroit dans la
ville capitale de fon appanage, après avoir défarmé
. & renvoyé fes troupes.
Quelques dures que fuflent fes conditions, ilfal- FtîcdrJnvitjAusi*
lut s’y foumettre, & le comte de Dunois qui gouver*
noit abiolument le duc d’Orléans, & qui etoit fi
avant dans ia faveur, qu’ils ne pouvoient fe palfer
l’un de l’autre, fe fit un mérité de s’en/éparer, ôc
L l l l iij
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crut qu’il luiétoit glorieux d’être banni à fa, confé
A n . 1484. dération. Il prit fans peine le chemin de Piémont*
& les autres princes obtinrent leur grâce chacun en
particulier. Le duc de Bourbon & le comte d’Angoulême, à condition qu’ils congédieroient leurs
troupes ; Alain d’Albret en mettant bas les armes.
Et dès -lors la comteffe de Beaujeu qui ne comptoit
pas beaucoup fur la fidelité des princes,ne penfa
plus qu’à détacher le duc de Bretagne du duc d’Orleans. Comme elle fe croyoit redevable de tous ces
CLXV.
Xa comteffe de heureux fuccès, du moins en partie, à i’obflacle que
'B e a u je u v e u t q u 'o n ,
,
,
* .
;
.
1
r T 1
îxitabiiflè lesTeig^. les mecontens de Bretagne qui etoient le maréchal.
¡aeiusBretons.
¿g jy eux ¿ ’autres feigneurs, avoient mis à la jonc
tion des troupes de leur duc à celles du duc d’Orleàns, elle fit folliciter leur rétabliifement d’une ma
niéré à faire voir qu’elle ne vouloit pas être refufée ;
.& Landais pouffé par fon mauvais génie, preffoit
de toutes fes forces la ruine de ces feigneurs & ne
vouloit rien relâcher de l’arrêt qu’il avoit fait don
ner pour abbattre leurs têtes & leurs châteaux. O n
publia en France un traité que ces feigneurs avoient
fait touchant la fucceflion du duché de Bretagne qui
devoir revenir au ro i, fi le duc mourroit fans enfarts
mâles ; ce qui n etoit que pour faire peur, puifque
ces feigneurs n’étoient pas autorifez, & que d’ail
leurs les filles fuccedoient en Bretagne au défaut
d’hoirs mâles.
,L ^lxvl ^
Landais pour s’oppofer à la comteffe de Beaujeu,
fe X veut rétablir aVOlt befoin d’autres forces que celles du duché de
lelD
co
Ü
üm
ï te le niche- g retagne ; jj ]uj fallok un appui étranger qui fut
capable de le foutenir au defaut de tous les autres

L ivre cent q u i n z i è m e s
gyp
qui lui manquoient. Il eu: recours à l’Angleterre ;
mais Richard lui patoilfoit ii mal établi furie trône, An. 1484,
qu’il ne crut pas pouvoir beaucoup compter fur lui. T t 'd r g e x t r é , k i f l.
tleBrct'ignt
i i^
Il n’ignoroit pas d’ailleurs les difpofîtions avantageufes où l’on y étoit en faveur du comte de Richemont , qui depuis dix-feptans étoit prifonnier enBretagne, où il avoir deux fois couru rifque d’être mis.
entre les mains d’Edouard. Et de toutes ces réflexionsLandais conclut que fi ce prince pouvoitlui être re
devable de la couronne d’Angleterre, ou que du
moins il eut contribué par des fecours confiderables
à le faire monter fur le trône, il auroit en fa perfonne:
un protecteur qu’il pourroit oppofer à tous fes en ne»
m is, ou qu’au pis aller,.il trouveroic en Angleterreune retraite allurée où il jouiroit tranquillement desgrands biens qu’il avoir acquis-Il s’addreiTa d’abord,
alam ere du comte de Richemont qui étoit toujours
renfermée dans l’azilede Weftminiter..L’exaétitude
avec laquelle on l’obièrvoit, ne l’avoit pas empêché'
de former pour ion fils un nouveau parti ,.dans lequelellé avoitfàitentrerlanoblelfe des provinces de Surrey,deKent& d’EiTex,& dont le duc de Buckinghamdevoit être le ch ef.
c l x v i î .'
Ainfi les ptopolîtions de Landaisfurentreçuës a—
Mffures qu*on
vecplaifir ; la mere du comte allura qu’elle & lès amis prend pour rétablirratifieroient aveuglément ce qui feroit arrêté entre „onicn.Îngkterfon fijs & le miniftre de Bretagne ; &Landaisauffltôt s’ouvrit au comte, St l’inftruific du véritable état «ra
de fes affaires-,.lui offrant de le mettre en liberté, &
d’engager le duc de Bretagne à lui fournir une flotte,,
pourvu que lui-meme s’engageât de fon côté ¿le p ro •
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teger envers & contre tous. Le comte de Richemont
A n* 1484* promit tout ce qu’on voulut , protetta de reconnoît re toute fa vré Landais pour ion libérateur, & le char
gea de le maintenir contre tous ceux quil’attaqueroient par des voyes directes ou indireétes. Il ne
s’agittbit plus que d’y faire conlèntir le ducde Breta
gne , ce qu’on obtint facilement, parce que Landais ‘
gouvernoit ce duc avec une facilité où jamais favori
netoit parvenu avant lui. Dans le moment même la
‘ liberté fut rendue au com te, on lui équippa une flotte
capable de le faire triompher de fes ennemis, fi Dieu
avoir voulu qu’il en eût été redevable au favori du duc
de Bretagne, ôc fi cet honneur n’avoit pas été réfervé
à la connette de Beaujeu. Le {¿cours qu’on accordoit
au comte étoit de cinq mille hommes ; de quantité
d’armes & de munitions, & de quinze vaiffeaux des
plus grands Sc des mieux équipez qui fùflent dans
les ports de Bretagne. Avec ce fecours peu cónfiderable pour une fi grande entreprife; ilréiblutde paiTer
en Angleterrei mais ion débarquement n’arriva que
l’année fui vante.

F in du 'vinn-troifiéme tome.
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A
B U S dans remploi de l ’argent
deftiné à la guerre contre les
T u rcs,
pag. 25
Dans la Juftice que Louis X I.
veut réform er,
2 <ST
Adolphe fils du duc de Gueldres, ion
impiété envers fon perc,
311
zÆneas Sylvlus j 11lfif e le pape contre
les plaintes des Allemands* 2 2 . Ses
écrits pour la défenfe des droits
du iàint fiég e, 24* Son élcétion
au fouyerain pon tificat, 49. Il
prend le nom de Pie II. Foyez
Pic II. Le cardinal de Rouen fe
déclare contre lu i, 43. Son fenriment fur l’éleétion qu’on vouloit
faire de ce cardinal, 44. Il empê
che qu’on ne l ’élife , 45. Sondif*
cours au cardinal de Pavie fur cet
te élcétion qu’il^détourne,
46
Afrique. Le roi de Portugal y porte
la guerre,
187
A ire. Cette ville eft furprife par le
fe u r des C ord es,
5^2
Alacer-Seguery aflïegé par le roi de
F e z , qui eft battu ,
xû8
Alençon ( duc d ' ) arrêté & mis en
prifon ,
17
A lbam a , ville des Maures dont le
X X III.

A

Tome

roi d’Arragon fe
rend m aître, 5
7
4
Allemands . Leurs plaintes contre le
pape Callixre I I I . 7
. Reproches
qu’Æneas Sylvius leur fait , 14.
Troubles qui régné parmi eux, 61.
Le pape s’adrelle à eux pour con
tribuer à la guerre contre les Turcs 1
99* Us refilent les décimes au pa
p e,
^
3tfi
AlphonÇe roi d’Arragon fe. brouille
ayec le pape Caliïxtc III. 7. D éfordre que fes troupes font dans
le S ien n o is, 9
. Il s’accommode
avec les peuples de Sienne, 10 .Sa
guerre avec les.Génois , 10. Il afiiege Genes, ôc meurt à Naples
39. Son fis naturel Fcrdinanddevient roi de Naples,
39
Alphonfe fils du roi de Caftille eft mis
fur le trône dé ce royaume, &c fon
frere eft depofé, 231. Sa mort peu
de tems après,
258
A t y h ^ fc r°i
Portugal fait la
guerre aux Maures d ’Afrique, 37.
il cil fiancé avec Jeanne de Caf
tille . 411. Scs guerres avec Ferdi
nand d’Arragon, 458. Il vient en
France trouver Louis X I. 459.
Il eft arrêté déguifé voulant fe re
tirer à Rome J la même. Sa mort*

Mmmm

555

T A B .l e

. . . .

u$mb¿fadeurs \ dtfpute, entre eux à: „ du pape les y fom ente,' 9 y.
p lan toue fur ia preilêance ,.7 9 .. , ■ fa&ion d ’Yorcg: y recommence les ?
troubles, 9 5. La reine de ce royau
Arrivéè de ceux deTrance & d a u 
tres royaume? à M antouë, 78, & , me leve une armée contre le duc
d’Yoroc , 132. C e duc perd la
Sé". Difcours de l'évêque de Pa
bataille ,,6 c eft tué , la même. La
ris , ambaifadeur de France àcette affemblêe , 8£. Demandés- * reine gagne une fécondé bataille,
133 . Elle perd le fruit de fes vie*
que les ambaííadeurs de France y
toires
135. Son armée battus,
font au pape , 88., Leur réponfe
par le comte de la M arche, 13^:
î pleine de férmeté*au rtleme pape \
Le roi & la reine fe retirent en
Fie II.9 2 . Secours promis par les
La reine-va en
ambaííadeurs, pour la-guerre con-. ; Eco fie*, 137.
France follicitcr du fecours con-tre les T u rcs, 180. Les am bala
tre Tuiurpatciir-, 190. Elle revient ■
deurs du duc de Bourgogne difen Ecoiïe avec des troupes, de
putent de la prefféance avec lésfon armée eft défaite , 191. Le
éledteurs dePempire ,
3*9
comte de "WarvicK m énage un^
iâ m d ér / X duc de Savoye. Sa mort
révolte en A ngleterre, 2 8 8 .L 'ar
.& ie$f vertus , 271. Il efV qualifie
mée d-£douard: eit battue , ta
de bien-heureux,
371
piême. Edo uard eft rétabli fur le
Encone. Le pape- y va pour s’émbârtrône, 337. Le roi Henri 6c laquer dans le defFcin de faire la
reine Marguerite emprifonnez ,
guerre aux T urcs, 199. Il y tom
be malade, de meurt1, 201*. Les3 38. Les Arrglois déclarent la guer-*
re au roi dé France, 414. Le roi
cardinaux reviennent à Rome ,
202
d’ Angleterre arrive à* C alais, 316'.
Il fait fa paix. Vvyez, Richard.
'¿éfidré' ( Saint ) traniladon dé ion
chef à R o m e,
13 S jinneau de la fainte Vierge , difpute¿4/idré de Cbio , martyrifé par* les
à fon occaiîon entre lés villes de *
T u rcs,
248
Perotife S c d e C lu fe ,
546“
\4ndré ( évêque dé Paint ) 1gouver jititonin ( 'Saint ) archevêque dé Flo
neur d ’Ecoiïe. Sa mort , zé6. Les
rence. Sa mort &c fes ouvrages,
grands d’Ecûife s’oppofent àla lé*-7y
garion de Ion fuccefieiir,
363
jd fp e l au futur-concile de Puniver- •
jïn g e li , ( rJean ■ ) ■ fes propofírions
■ lÀ’é dé Paris & du elèrgé dé Rouen '
préchées à Tournai y cenfurées ,
contre une* bulle du pape Calixte *
Ï 1 L 6. Révocation' de cet* appel ^
5Sl
¿dftgelô cattOu Sa prédîétion fur la
7 , Le Pape Pie IL défend les ap- mort du duc* de Bourgogne , 451
pels du fàintitége au concile, 109V
ángelus. Louis X L établit la coutu
A ppel du procureur general du^
me d ele fonner à m idi, 369. Elle
parlement de Paris pour la prag
étoit déjà introduite en Italie* par
m atique-fan& îon , t i ô . Appel*
le pape Calixte 1 1 1 :
2
d eiSigifmond duc d’Autriche ex—
gleterre. Brouilleries &- divfiions
communié par Pie II. 1 1 9 , A p 
, d m ec royaume 9 66, Le légat
pel de Puniverfiré de Paris cott:
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jffe l'abolition de la pragmatiquece qui le fait appeler ati concile *
Tanction , i£8. Appel des Cailil119. Autre excommunication con
lans au concile }
2761
tre ce prince,
I35
Aquilêe ( cardinal d’ ) fe joint à Auvergne. (Jeanne de France duchcfScanderberg & défait Parmee des
Ted’ )S a m o r t,
j££
Turcs , 30. Sa'légation en A lle
m agne, 353. Remontrances qu'il
B
devoit faire au roi de Pologne ,
l'a même. Il revient de fa légation
A ja ze t & Zizim fis de Maho
des pays du N o rd ,
401
met IL fe difputent l’empire,
A ra n d a ^ concile ailemblé dans.cette
54 8 .-Le premier l'emporte, 549.
ville en Efpagne.,
379
B faitpréfent delà main de faint
¿érafle. Le roi de Bohême I’aflîege
Jean-Baptiile au grand-maître de
. contre les remontrances du pape,
Rhodes ^
¿ iz
251. Les habîtans font contraints Balttë (Jean) cardinal. Sa vie ,-fon
■ de fe^rendre.à com poiïtion, 252
caraétere & fes mauvaifes qualités,
A rch ers - francs réformez , 8c lcS
16$. Il trompe Louis X L 298. Il
Suilles les rem placent,
5 34
diifuade le duc de Berry d ’échan
A rm agnac ( comte d’ ) p u n i, 317
ger la Champagne avec la Guyen
A rra s ( cardinal d1 ) vient en -France
n e , 29 9 .Il travaille à définir ccs
deux princes, la même. Il écrit
en qualité de légat , z é y . Il ne
aux
ducs de Berry & de Bourgo
>eut obtenir du Parlement Labogne contre Louis XI. 300. Il eft
ition de la Pragmatique , 2£8. Caarrêté prifonnier avec l ’évêque
. raitere de ce cardinal,
269
de Verdun , 302. Il demeure en
A rra s. Aifèmblée dans cette ville
prifon fur le refus du pape de
pour la paix entre l ’archiduc M a
nommer des commiiTaires , 304*
ximilien de Louis X L 564, A rti
Le légat demande fa liberté à Louis
cles du traité d’Arras 5 la même*
X I attaqué d’appoplexie, & P o b Leshabitans d'Arras ouvrent leurs
tie n t,
534
portes à Louis XI* après la -mort
du duede Bourgogne,
A S Bafltides -( Jean ) duc de Mofcovie
fecouë le joug des Tartares , 517
A r tu s II I. duc de Bretagne 8c conné
gafle.
Bulle de Pie IL pour l’ctâbM etable de France,La mort , - . £8
ment de Puniverfîté de cette vil
A u g uflin ,:( Saint ) s'il a été religieux 5
le
, ioo. Ce pape retraite tout ce
6c s'il ainftitué des religieux, £09
qu’il
a écrit fur le concile de Balle,
A vignon. Concile -dans cette ville
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31. Quelques cardinaux propo
sent l'alienation de cette ville, 214. Batory défait l’armée des T u rcs, 515
•l'églife d ’Avignon effc érigée en Meaujeu (comtelTede) déclarée gou
vernante du royaume aux états
m étropole,
410
de Tours, £"30. Elle veut rétablit
Autriche ( Sigiünond duc d* ) brouil
les
Seigneurs Bretons , £38. Elle
lé avec le cardinal de C u la , 117.
perfécute
le duc d’Orléans, quife
Il fait mettre en prifon ce catdi.fmv£ en Bretagne. Vryez. Orléans*
,nal0 n 8 . Le pape l’excoiximunie,
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308. Troubles dans ce royaume
B elgade affiché par Mahomet ÎI 2.
Bénéfices. Différend entre le pape Ôc *
quelques princes touchant leurs B w avenm re. ( Saint ) Sa canonifa: tien-,
572
collations,
111
Btrgia.
(
cardinal)
Sa
légation
en
EL
Berry ( duc de ) entre dans la ligue du
p agne, & fon caraétere ,
358'
■ bien public contre Louis X L m >
Borfo.
Le
pape
Paul
IL
lui
donne
PinIl va joindre le duc de Bretagne,
veiliture au duché de Ferrare, 3 3 3..
233. Il arrive à Etampes avec ce
Son entrée magnifique dansRome,
d u c , 239, II fe racommode avec
& fa mort ,
la-même.
le r o i, auquel il cede la Champa
gne & la Brie peut la Guyenne, 304. Bopnie-, Les Turcs £è rendent maî
tres de cette province, 173. LaIl meurt empoifnnné,
364
reine de Bofnie meurt à Rom e &
Bejfarion. (cardinal ).Son difcoursau
laiíTe fon royaume au k in t fiege,.
pape Pie IL dans le conclave après
l’éle&ion „ 51. Il eifc envoyé' a
J °3’
l'empereur & aux princes d’A lle  Bourdsille. ( cardinal de ). Sa mort SC
fon hiftoire,
6"2 2,
m agne, 6qi Son difeours à lk Îfemblée de Mantouë.^ 84* Sa lé Bourgogne, ( duc d e) Son ambafîadeur à LáíTemblée de M antoue,
gation en Allemagne iàns aucun
80. PromeiTe q u ’il fait au pape
Luccès , 127. IL fuccede au cardi
pour la guerre contre les Turcs ^
nal Ifidore dans le patriarchat de
82. Il manque enfuite à fa parole
Conftantinople, 192. Son avis fur
le mariage du fils- dë Ferdinand.,
196. U craint que la France ne»
avec la fille du dwcdë Milan , 228;
lili decláre la guerre, 130, C o n 
Il compofe une apologie de Pla
duite de Louis X L à f o n égard,
ton, contre George deTrebizonde,
149. Ses offres avantageufes au:
278. Sa légation en France ,,oùi
pape 177: Sa mort à Bruges , &
il eft mal, reçu de Louis X L 354..
Ses qualités, 2^4. Son fils Char
Sa mortà-Rayenne, 3.55;. Sonéloles lui fuccede * 265. C e nouveau?
ge 5 i fes ouvrages,
'3
duc fait la guerre aux Liégeois &
Blondus Flavius hiftorien. Sa-mort &
bat leur armée , la wèm». Il arrêtefes ouvrages,
194
Louis X I prifonnier dans le châ
Bùabdil ( Mahomet aîné du roi de
teau de Perenne, 294. I ls ’accom 
Grenade fe fauve , & fait foulemode avec ce prince qui le fuitver, les Grenadins contre fo n p eà Liege , 295. Il punit les L ié 
re , 60 3. II. fe rend tributaire de
g e o is , abandonne leut ville am
k CaÎHlle,, ¿06. Son accoinodepillage, & I a fait brûler^.29^. Le"
dement avec Ferdinand’ roi d’A r
roi de France veut lui détacherr
agon ,
61C
lé duc de B retagn e, 305. IF lui
Bohémiens offrent leur couronne au
déclare la- guerre , & lui prend!
roi de Pologne, 272. Ployez: Pog©1Saint Quentin & autres villes do
brac. Le pape Ldffre au roi de
Picardie, 318. Le duc dejBoar^
H ongrie, 174, Les Bohémiens ca
gogne demande k paix à Louis-;
tholiques le déclarent, leur roi.
X L 344. Ncgo.ciajtians pour ma--
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rierfâ fille avec le duc de Guyenne;
346. Louis X I. s'y oppoie, 347,
Paix entre ces deux princes, ta
mefme, L e duc échoue devant
Beauvais dont il levé le fîége, 3£5..
Il entre dans la N orm andie, 366 *
Il veut faire ériger fes états en
royaume?, 393. 11 ne réuiïit pas
pour en trop demander, 395. Ses
projets chimériques &c am bitieux,
391?. Il prolonge la trêve avec la
France , 397. Le duc de Lorraine
lui déclare la g u e r r e / 398. 11 leve
ïé fiége de N u itz, 414. Son armée
eft défaite par les SuifTes , & il
prend la fuite , 437. Le duc de
M ilan lui demanda fou alliance ,
429. Son prétexte pour déclarer
la guerre aux S ni fies , 430, Il affiége M orat, & fon armée eft en
tièrement battue, 442. Il fait en
lever la duchelTe de Savoye qui fe
Fauve dé fa prifon, 444, Il eft tué
dans une bataille,
45.0
Bretagne ( duc de ) chagriné par
Louis X L i 8 i , O n aftembJe les
états à Tours contre ce duc qu’on
veut mortifier , 22 p. Il- entre dans
la ligue du bien public , contre le
roi de France, la mefme. :I l arrive x
Eftampes avec des troupes, *39.
Louis X L porte la’ guerre dans
fes états , 29 t. II travaille à le dé
tacher du duc de Bourgogne, 305.
Il y réuftît de ce duc quitte les in-.,
terêts du duc de Bourgogne , 367

c
y tffa , priffe par les Turcs , 4toCalabre (duc d e) fait u
n
edes
cente dans le r
o
y
a
u
m
ede Naples,.
103-. Conquêtes qu'il y fait, 104.Ü eft. cnfulte hattu par l'armée
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de Ferdinand 1^3. Scs actions
1 en C a t a l o g n e 290. Sa m o rt,
‘ 322
Caleancus ( Jean ) Sa nïort, "> 504
Calixte I f J. ordonne des prières pu
liques contre les T u rcs, 1. H
rend univerfelle dans Fégliiè la
fête de la Transfiguration de Jefus - C hrift, 4, Son zélé contre
. les Infidèles , tí'. Il fe brouille
avec Alphonfe roi d’Arragon
qu’il avoir comblé de bien-faits,,
8. Il.confirme la bulle de N ico
las V, en faveur des Religieux
mandians , io. Il révoque cette
bulle par une autre contraire , n ..
Son zélé à engager les princes à \x
guerre contre les Turcs , m , Sa
m ort,
4r
Cambrai fe rend] volontairement à
Louis X I.
477
Campo-Bajfa' trahit le duc dé Bourgogne
4M* 447'
Cañarte? ( liles ) conquifcs par les.
Caftillans,
5m
Gafiiflran ( Jean de ) s’attribue le lue*
, eès de la défaite des Turcs , 4.. Saj
m ort, & fes ouvrages,
y
Capranica. ( cardinal de Ferino ) Sx
m o rt, fon éloge de fes ouvrages,,
. 57. Um autre Capranica fait cardi
nal par le pape Pie IL
114'.
Caraffe f cardinal ). choifi pour com 
mander la flotte contre les TurcSj,
3 y.9. Il revient à Rome après?
fes conqucftes, Si y entre en triom
p h e,
3^r
Cardin aux créez par lé pape C a lix te , 8. Autre promotion de car
dinaux par le pape Pie IL 114..
Prérogatives qui leur font accor
dées par le pa.pc Paul I L 208. D e
puis quand ils portent le bonnet:
rouge
& Lhabit icujge , 2208«.

t a b l e
Promotion de Huit cardinaux pat ■ ;; des Maures en CaftiÎlfc^'
. Îe pape Paul II* 209. Devoir des
faire de ce royaume avec celui
•cardinaux, 2Sr. Autre promotion
d’A rragon , 340. Paix entre les
-de deux cardinaux , 287* Sixte
Caftillans & les Portugais , 520.
;1V. fait fes deux neveux cardi- , Traité d’alliance entre la France
&c la Caftille pour s’oppofer â Al-;
naux, 343. Autre promotion de
501
huit cardinaux , 382. Sentiment' : phonfe roi de Portugal,
Catalans
fe
révoltent
contre
leur
roi
..du ^cardinal de •Pavie fur cette
6c fe donnent â René d'Anjou ,
prom otion., 383- Autre prom o
tion de cinq 3 554. Autre de fix ,
259
588. Promefîe qu’on fait à quel- Catherine de Boulogne* ( Sainte ) Sa
ues cardinaux pour leur voix r mort SCfiafidnteté,
195
ans L’cleétion du pape Innocent Catherine de Sienne. Sa canonifation
VIII..
-,
C ij ■ par Pie IL 139. Difputc touchant
fesftÎgm ates,
586"
Carîllo ( Alphonfe de ) archevêque
de Tolede convoque un concile à Cenfure d ’une propofition touchant
Aranda , 379. Il condamne les
la jurifdiétion ecclefiaftique. 3 24
r erreurs de Pierre d’Ofina ,
510
Autre cenfure touchant les futurs
Cajïmîr roi de Pologne refufe la
contingens , 325. 580. Cenfure
couronne de Bohême
172. Son
levée des livres des N om inaux,
fils Uladiflas nommé en fa place,
- 560. Autre cenfure de quatorze
316". le pape refiife de le confir
propofitions prêchées à T ournai,
m er,
lamefine.
58t. Cenfures touchant les indul
Cafimir roi de Hongrie : fa pieté &c
gences ,.
"
584
fes vertus £24. Sa m ort toute Cerdaigne & Roullillon engagez au
fainte,
la mefins,
roi de France par le roi de N a Caftille . Affaires de c* royaume ,
: varre,, pour trois Cens mille écus,
109. 404. Le roi de Caftille en
v59
voyé levêque de Leon vers lep a- Chambre ( comte de la ) gouverneur
p e, 120. Le roi de Navarre pen
de Savoye , arrêté par ordre de
te à lui déclarer la guerre , 133.
Louis X I.
560
Guerre entre les Gaftillans & les Chardons pris; pour des lances , pat
^Maures, 1 5 8. La reine de Caftille
l ’armée d esligu ez,
241
m et aum ondeune princeffenom Charlemagne. Louis X I veut rétablir
mé Jeanne, 170. Les grands de
• fa fête dans P églife,
43 a
Caftille ie foulevent contre leur Charles V II. roi de France. Sa réponroi H e n ri, 122. Ils veulent faire
fe au pape Pie IL 6o. Scs guerres
paffer Jeanne fille de la reine
avec les Anglois , 64. Il refufe au
pour bâtarde, la même. Ils dépo
pape une taxe fur le clergé, 9 3
tent leur roi & mettent AlphonI l répond aux plaintes du duc de
fe en fa p la c e , 231. Troubles
Bourgogne , 1 3 1 . Il reçoit des
dans ce royaume , 27^. Les conambaffadeurs ¿ ’Orient , 143. Il
jurezlde Caftille députent à Rome
croit qu’on le veut em poifonner,
■ vers le pape ., ¿ 8 9 , Jncurfions
& Te lailfe mourir de faim .
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' T44. Sa mort , fes funérailles , fa Chrifliem élu roi de Suede en la pla
famille &: fes enfans,
14$-,ce de Charles VIIL
H
Charles V f I L roi de France fuccede Chrifliern toi de DanetnarCK. Son
à Louis X L Si elt faoré à. Rheims ,
voyage St fa réception à R om e,;
'
p 2-’ Sa mort-,
' 55^
¿3 3
Charles V I Î L i o \ de Suedê3ehafféde Chlpre, Charlotte veuve dû roi de
forr royaume , fe retire en Polo
Portugal en devient reine, 100-.
gne ,14*. Sa mort St fori fucccffeur,
Jacques batard du roi de Chym e
Ja chalTe & s’empare du royauCharles duc de Berry. Voyez, Berry;..
m e , 15-4. L'archevêque de Chypre
Charles duo d’Orléans, premier prin
veut s’en rendre maître après la
ce du fang. Sa m ort,
221
mort de Jacques >378. Ceflîon d'es
Chartier. ( Gilles ) Sa mort St fes ou
états de Chypre en faveur du duc
de Savoye ,
la même.
vrages,
‘
573
Charlotte de Savoye, époufedu dau Cibo ( Jean-Baptiftc) élu pape fous
phin va le trouver en Flandres,- 33
le nom d’innocent VIII. 6ioV oyezr
Innocenr.
Charlotte veuve du roi de Portugal,
cft reine de Chypre , too. File y Gtfron pendu par h ttahifon dcCam po-Baffo ,
■
44s
efl troublée par Jacques bâtard de
ibn pere , qui s’adreffe au fou dan Cleves ( duc dejam bifiadeur du dûc
- de Bourgogne â Mantoue, 80, Son
«^Egypte* ioi» C e Jacques s’em
refus Sc fes offres pour la guerre
pare de fon royaume ,
■ 1*54
contre les Turcs,
82'.
Charolois ( comte de ) entre - dans" la
ligue du bien p u b lic, St fc met en- Coûter ( Jean ) médecin deLouisX I.
Aicendant qu’il avoir fur l’efprit
campagne avec une armée, 2.34.
dé ce prince 3-53. Taxe à laquelle
Il arrive à Saint Denys , 235.
on le condamne apres la mort du
Il court rifque d ’être fait prîfonroi,
ébi
nier à la bataillé de M ontlhcri,
Cologne*
Deux
concürrens
pour
l’ar138. Soa-entrevuë avec Louis X L
chcvcché de cette ville , 295*
à C o n fia n s, 241. Il fait fa paix
Troubles
dans cet archevêché
avec le roi, 2:43-* Il punît Pinfolcnce des Liégeois, 244. Méfian
49 5
ce entre ce prince & le roi Louis Colonne (Profper) cardînal.Samort
157 3. Les Colonnes s’emparent de'
X I. 2<fo. Il devient duc de Bour
quelques •châteaux aptes• la. mbrt
gogne après la mort de Philippede Sixte IV.
616
. fon prre r 264. Voyez, Bourgogne*
Chartier ( Guillaume) évêque-de-Pa Cornets chevelue qui1 paroît- au Ciel y
ufage que le pape en fait,
1. zris , député par les Parifiens vers
Commes
(
Philippe
)
quitte
le
duc
de
le roi Louis X L 240. Il eneft fo rt
Bourgogne, ¿¿s’attache à Louis XL-.
mal reçu, la meme: Il meurt St
368, Bienfaits dont le roi le com
l ’on - foupçoime le roi- de l’avoir1
ble
,
la même ■
fait empoifonner,
264
Çhoîtœrt ( Jean) lieutenant civil eft Commendes. Goniîffoirc touchant les'
bénéfices. eu * CGxnmendes
2ri ^
- e&ilé par Louis.-XL.' 24?*
*

<48
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Senti ment de M. lA b b é Fleury
fur les commendes, n i , Senti
ment du cardinal de Pavie fur le
même fujet
384
■Commentaires de Pie IL En quel tems
ils finiffent,
18?
¿Conception de la fainte Vierge. Decret
du concile de Bafle touchant cette
fête, confirmé dans celui d 'A vi
gnon s 31. Buliedu pape Sixte IV .
fur cette fête, qui eft le premier
decret d el’églife de Rom e , 431.
Autre bulle du même pape à ce fujet j 585. Ordre des refigieufes de
la Conception,
61 f
Concile de Soi fions , 14. Règlement
qu’on fait dans ce con cile, la mê
me. Conciles de Madrid & d e T o 
lède en Efpagne , 379. Réponfe
de Sixte IV. à l ’ambaiTadeur de
France touchant la convocation
d'un concile,
483
Conclave pour i’éléâion d’Æneas
Sylvius au fouverain pontificat,
4a & fu iv . Autre conclave pour
Téledtion de Paul IL fuccefleur de
Pie JI. 2 0 3. & fu iv . Conclave pour
Téleétion de Sixte IV . 331. Pour
féleéfcion d'innocent V III.
& fuiv.
Confefjion T afchoie. Conteftation à
fon fujet entre les curez & les re
ligieux mandians,
jo
Congrégation établie a Rom e par Paul
IL pour marier de pauvres filles,
287
C onftantm ple ; lepattiarchatde cette
ville rendu vénal,
Succeflion
<le fes patriarches depuis fa prife
par lcs"Turcs, la meme. Troubles
ja Conftantinople après la mortde
Mahomet IL
550"
C ontay , député au ro i Louis X I. parle
duc de Bourgogne,
437

B L E
Corinthe , prife par Mahomet IL ¿3
Çroye , afiiegée par Mahomet IL 40?
L'armée des Vénitiens y eft battue,
la meme. Cette ville eft prife pat
les T u rcs,
47^
C ueva , favori du roi de Caftillc ÔC
le galant de la reine, 222. Jaloufie des grands contre l u i , la mê
me.
Cufa. ( cardinal de ) Ses différends
vec Sigifmond ¿ A u tr ic h e , 217.
Le duc ¿A u trich e le fait mettre
en prifon , 1 1 8 . La mort de ce
cardinal * 224. Ses ouvrages, 22 Í
-Czjur. Quel eft le premier qui a pris
ce titre chez les M ofeo vites, 518

D

D

A i m , ( O livier le ) député par
Louis X L vers la duchefle de
; Bourgogne , 4 70 . O n lui fait fon
procès, 6c U eft pen du,
6 ot
Dauphin de France , quitte la cour 8c
fe fauve en Brabant , 15. Récep
tion que lui fait le duc deBourgog n e , 16. Sa réconciliation avec le
roi Charles V IL fon pete , 3 2. Le
roi lui refufe d ’aller en Hongrie
U meme. Il fait venir dans les PaysBas Charlotte de Savûye fon épou-i
f e , 33. Il fuccede à fon pere, 6c
prend le nom de Louis XI. Voyez,
Louis X I.
147
Dcnys le C hartreux, fa mort 6c fes
ouvrages,
3^8. & fu iv .
Dfinys patriarche de Conftantinople
fe démet du patriarchat,
4 5a
Des cordes furprend la ville d ’A ire
pour le roi de France,
552
Didace , religieux de iàint François t*
fafainteté 6c fa m ort,
154
D lugoff ( Jean) hiftorien P olonois,
fa mort 6c iès ouvrages,
54^
Dmimfnains,
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X>çmiritcalm . Leurs différends avec
de Clarence fon f r e r e 307. Sa
l ’Univerfité de Paris
à laquelle
m o r t, 589. Le duc de Glocefte*
enfin ils ie foum ettent,
u
penfeà ufurper la couronne. F m z
P o yac ( Jean ) procureur général dii
Glocefter.
.parlement de Paris , eft fouetté Eléonore,, veuve du comte de Foix
par deux bourreaux dans les carre
devient reine de Navarre,
yo j
fou rs,
¿Toi
Erafme , le tems de fa nai(Tance , flç
Dncas. Son hiftoire Byzantine , i j x
fes commencemens ,
\
Efiouteville, ( cardinal d ’ ) Sa mort
& fo n h ifto irc,
^

E

Coffe^ troubles dans ce royaume ;
après la m ort de l’évêque de
fri.nt A nd ré, 256. Les grands s’oprofent à la légation de Ion fuccefeur s 3£3. Troubles caufez par
Jacques I I I . roi d’Ecofïe , 508
Les ieigneurs fe faififfent de l u i , Sc
le mettent en p rifo n ,
509
Edouard roi d’Angleterre fe brouille
. avec le comte de ^yarvicK , 14^
Son armée eft battue, 288. Il eft
enlevé & mis en prifon par le mê
me comte , 310, Il fe fauve de
fa prifon , aiîemble des troupes
■ & bat l ’armée du comte , 311
Il gagne fon frere le duc de C la
rence , & l’engage dans fesinterets,
ai 3. Il arrive à la Haye en H ol
land e, 314. Il revient en A ngle
terre avec un fecours du duc de
Bourgogne , 335. Il bat le c o m -J
te de "V arvick , & remporte une
fécondé victoire ,3 3 7 .
Il défait
l ’armée du prince de Galles , U
mefine. Il ne peut obtenir du duc
d e Bretagne le comte de Richem o n t, 340. Il déclare la guerre
à la France, & arrive à Calais ,
414. Il fait fa paix avec le roi de
F rance, & fe retire , 4x5». Il fait
de nouveaux efforts fans fuccès
v pour avoir le comte de Rhichem o n t , 50^. Il fait mourir le duc
Tome X X I I I ,

Î

F

a c u lté de théologie de Paris J
cenfure quelques propofitions;
Voyez. Cenfure.
Ferdinand fils naturel d’Alphonfe eft.
. roi de Naples , 39. Le pape Gal-i
lixte lui en refufè TinvcÂiture ;
40. Pie IL lui confirme ce royau
m e, 6 1. Il ne peut s’oppofer aux
progrès du duc de Calabre dani
les états , 104* Le duc de Seiïk
le veut faire aiTaiîïner, 105. Il cft
battu auprès de Sarno , t o i. R ai1 fons que le pape avoit de le prote*;
: ger , roi. Il envoyé à Rom e fes
ambaffadeurs qui font bien reçus
du pape, 227. Mariage de ion ni*
avec la fille du duc de Milan , la
mcfme. Il fe brouille avec Paul IL
■ I2ÿ. Il refufe les cens à l’égiife
Rom aine, 2 io . Caufe des brouiiferies entre le pape & ce prince, 297,'
Il fait lever aux troupes du pape
le fîége de R im ini,
19 8
Ferdinand , frere du roi de Portugal
tué dans une aétion contre les
M aures,
188
Ferdinand , fils de D* Juan roi d’Arragon époufe Ifabelle feeur du roi
deC aftille, 313. Son accord avec
Ifabelle devenue reine de Cafttllc
après la mort de Henri %4o f. U
Nnna

T

B

l E

‘ s’empare- de Z àm oro, & échoue ■ : M ort de ce Gallon captal dê Buch;.
I devant Ccuta , 412* Ses guerres
372. Sa veuve devient reine de N a jtvec Alphonfe :roi de Portugal',
varre,
5 20
-'458* Ses affaires avec les M au- Fm igaerra. (-;cardin al )tfa mort & fe^
fê s , 479. Devenu roi d ’A rra g o iiy
principales adions >
391
■ il fe ligue avec le roi d’Angleterre Fofiaro , ( François ) ancien doge de
Sf l’archiduc , 50Î* II; commence
, Veuife maltraité paries Vénitiens
la guerre de Grenade contre les
~ &c fa m o rt,
29
M aures;, 573, Iljlç u r prend la Fù^rbin , ( Palàmedes de ) feigneurr
ville d ’Alham a., 574. Il profite
de Souliers en P rovence, 53^. I l r
desdivlfions du royaume de G reengage le comte du Maine àlaiffer'
nade,
£05la Provence- à Louis X I . la mep
Pierrette, ( comte de ).- Sigifinond
me.
d ’Autriche y veut rentrer , 3^99
Conteftation dans ce royaume*
Les SutiTes s’en rendent m aîtres,
pour le gouvernement après la mort
413
4 e Louis X I.
627
Filles pauvres. Congrégation àR om e François de Paul cil mandé en France
pour les m arier,,
287*.
par Louis X I. 593; Son arrivée à
Flamands. ■ Urievens^une armée en,
Am boife Ôc Pleffis -le z ,-T o u r s
faveur de l’archiduc Maximilien ,.
y 94. Entretiens qu’il à avec le roi ,
524595*
Fleury , fentiment de/ cet auteur fur Frédéric empereur prétend au royau
me de Bohême , 35. Il refufe la;
les bénéfices en com m ende, 212Fkrence ( concile de ) reçu par les
couronne LM atthias roi de H on
g rie, i i . Il appaife ce. prince Si
fucccffeurs de Maxime patriarche
de Conftantinople,
y j6 Pogebrac, 62. U* rend au roi de
Filortm'ms. Leur guerre en' Italie à
,H o n g rie rla couronne faerce , 21 î ,
Toccali on de la fücceffiôn de Gof*
Traité entre ces deux princes ,
nie de Medicis , 27$. Plufieurs
2177 Le pape lui,envoyé un non-Florentins qui avoient conjuré,
ce fur les affaires de Bohême ,
contre les Mèdicis font pendus
252. Dietté qu’il convoque à N u 
aux fenêtres de Th&tel de V ille ,
remberg y 274. Son voyage à48 2. Le pape excommunie, les^
R om e pour s’acquitter,. d’Un vœ u;
Florentins, 483* Ils fon t fecretequ’il-avoit fait-, 282. Son entrée
ment affiliez par Jes V én itien s,,
aans R om e &■ ' Ci-réception:, 2d8$
484. Le pape ne yeut pas leur acr
Il affilie à T o ific e de Ja nuit décorder la paix, 5 io, Enfin ils PobN o ë l, te y chante la fepriéme le
tiennent,
543
çon , revêtu d ’aube & de tu niqu e,,
Faix ( cardinal dé ) tient un concile
la mefme. Mefures qu’il prend*
à A vig n o n ,
31:
avec lé pape pour la guerre con^
Floïx ('Pierre de ) cardinal. Sa mort
tte les T urcs , 284.- Son départ:
fon hiftoire, 213. Gallon de
de Rom e pour l’Allem agne , la t
Foix en guerre avec le roi d’ Armefine. Diette qu’il -convoque VRatisbonne pour; la guerre cornr*gp0, P?111 k N avarre,,
277
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*trc les TilfCS ,
Rome à leur fujet
21l
Tederic, fils de Ferdinand va à Rome, Granftn pris fur les Suifles par le d
u
c
& de-là trotlver led u e de Bourgode Bourgogne t
-434
\ g n c>
_
400 Grenade ( guerre de ) contreles Mau
fu tu r s contingens. Genfuro de la
res. Son Commencement , 373
faculté de Paris qui les concerne,
Révolte dans ce royaume 604
'3 1 5 . Le pape Sixte IV , fait un , Le jeune roi de Grenade s'accommo
traité fur cette m atière, la mefine,
de avec Ferdinand,
6zÇ
Erreurs fur les futurs contingens Gueldres ( duché de ) uni aux états
enfeignées'à Louvain 9 580. &
* du duc de Bourgogne,
3S4
fium.
Guyenne propoiee au duc de Berry
"
G
par le roi Louis X I. au lieu de la
Champagne , 298. Mdrt du duc
Aleas duc de Milan. Visiez*
de Guyenne , 364. Louis X L
J
Milan,
aprèsfa m ortfe faifit de la Guyen
G and( Jean de J Louis X I. demande
ne,
;
U mefine^
au pape fa canonifation,
571
Gainegâte (Bataille de) où les Fran
G antois, ufurperentl'autoritèdeladuç o is font battus ./
526;
cheife de Bourgogne, 4-tftf. Ils ju
rent la perte de fes deux principaux
H
m iniftres,
4^8.
G ènes , nouveaux troubles dans cette
Aquenée préfentéc au pape
pour le royaume de Naples ,
ville pour en chafler les François ,
408
to y . R évolte contre eux t 117
504
dis font battus devant Genes 3c fe Harpins 3 ( Henri ) fa m o r t,
Heimbonrg
(
Grégoire
de
)
excommu
re tiren t, 119. Louis XI. eede au
nié par le pape Pic II.
167
d u c de Milan le droit qu'il a fur
G enes, 112. Les Génois fècouent Henriefue de Portugal, Sa m ort, 135
le joug de ce duc , 522. Conju Henri rdi de Caftille , dépofé , 8c
Ton met Alphonfe Ion frere en fa
ration des Génois , contre Bapt.
place
, ly r . Le pape fe déclare en
Fregofe,
683
faveur de Henri contre les CafHIGennad'ms, fe démet du patriarchatde
la n s , 357. Alphonfe meurt &
Conftantinople,
¿4
Henri confent que fa iœur IfaGlocefier ( duc de ) veutj ufurper la
belle foit reconnue fon heritiere ,
couronne d’Angleterre après la
258 Ü fe plaint au pape de quel
m ort d'Edouard I V . 58?. Ses
ques évêques qui troubloient fon
. cruautez &Cfes vices, la mefine. Il
royaume, 27 6K 11 veut marier fa
. fait mourir les deux fils du défunt
fille
au duc de. Guyenne , 323. Il
ro i Edouard , 571. Il fe fait cou
cherche à le faire des créatures
ronner rot d ’Angleterre fous le
dans
fon royaum e, la mefme. Il fe
nom de R ich ard , 591. I l le for
retire auprès du comte de PlaU
m e1en Angleterre un parti contre
la
n c e , 277,
Sa réconciliation
. lui ,
.
avec fa fœur Ifabellc de CaiUlle,
Grâces expectatives, Confiftoire à
N n n n ij

H
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387*- Sa m o r t, 404. Accord en- Jacques , bâtar<T de Jean roi de G h ypre , penfe à s'emparer de fon
; tie Ferdinand 3c HabeJle apres la
• < mort de ce prince,.
406 „ ro y au m e, 102« Serment que le
Henri roi d'Angleterre travaille à , foudan d'Egypte exige de lui , la
mefme. Sa mort,,. .
57Æ
^ réunir les Lançaftres & les Y orexs ,
, ' 66. Il envoyé à Mântouë lès am- fo ic a , capitale de la Boihie aifiégée
■ 3 c prife par le roi de Hongrie fu t
■ baiTadeurs qui y font mal reçus ;
M ahom et IL
174
,./ 54. Le parlement ne lui accorde
Jean-Baptifîe.
(:
Saint
),
Bajazet
fait
que le titre de ro i, 3c donne aii
préfent de fa main au, grand-maiduc d’YorcK le droit de fucceder ,
tie des chevaliers de R h od es, 611
$%. I l retourne déguiié en A nSi la tranilation de cette relique éft
; 1 gleterre , Sc eft fait prifcntiier,
véritable & bien fondée,
6 14
; x^C.. Il: eft rétabli for le trône
If4ft,,couiin
germain
du
roi
de
Por*
, . par le comte de W a rv ics , 515
tugal. Sa: m o rt,
2$
Il eft mis en prifon où le duc de
: , G locefterlem aftacrecruellem ent, Jeanne de CaftiÜe , fille du roi H en 3 3 ®
- : r i , réputée bâtarde par les grands
de ce royaume , 169 2*2. O a
Hongrie %révolutions dans ce royau
veut] la marier à dom Juan fils aîné
me après la mort d'Hunîade , 17
du roi de Portugal -, ce qu’elle
L e roi d ?Arragon refofe du ferefufe, 259. Henri fo n pere veut
cours aux Hongrois , 20. Diffé
enfuitela marier au duc d e G u ie n rend touchant la focceflîon des
t ne , itéré de Louis X L 323. A k royaumes de Hongrie & dc Bor
phonfe roi de Portugal eft fian
hême , 3 4 . Paix entre la Hongrie
3 c la Pologne,,
40
cé avec elle , 3c veut fbutenir fes
droits-,
411
Hagonet 3 c Imbercourt arrêtez par
les Gantois qui font leur procès, Imprimerie , en quel tems fon ufage
a été introduit à Paris,
32^
. 4^9. Ils font condamnez à perdre
: la tête fur un échaffaut,. '
4 6 9, Indulgences. Cenfurc d’une propofiÆfmiade* ( Jean )'■ oblige Mahomet
tion qui les, concerne ,
584
II. à lever le fiége de Belgrade ,. Innocent V I I I . Son éle&ion au fouve2. Jaloulîe entre lu f 3 c Jean de
rain pontificat,
éao i
. Capiftran au fujet de ce liège, 3, hiquifition , fon établiftemçnt en E fM ort de Jean Huniade , 4. R é
pagne. r 496". Son- hiftoire 3 c fotu
volutions dans la Hongrie après fa.
original, la mefme^Quels font k s
m o rt, 17. O n tranche la tête à fon
juges qui compofent fon trib u n al,,
fils aîné, 18. Son autre fils Matthias
49 9. Maniéré d ont on y exerce
eft mis.en p r i f o n 1,9
les jugem ens,
la mefme. Jpfeph , ( Saint ) fa 'fê te établie dans;
ï
l’églife par le pape Sixte IV .
3 5 3*
fvujfrot ( Jean ) évêque d’A m s , les;
•deques; LI. roi d’EcofTe tué de
commcncemcnSi, xyr. Le pape*levant Roxbourg qu’il aiïîégeoit,
fait cardinal,
la mefmeX.
U 5.185. Ifab.clU. de Ç a ftilic , déclarée hcri^-

!
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riere parle roi fon frcrç au préjudice
d ’une fille qu’il a ,
' ¿58
Elle ne veut pas accepter le
royaume que les grands lui o f
frent , la même, O n veut k ma
rie r à A lphonfe roi de Portugal ;
ee qu’elle refufe ,2 5 9 . Elle époufe Ferdinand , fils du roi d’Arragon , 323. Elle accouche d’tine
fille , 3 24. Elle elV reconnue reine
. de Caftille après la: mort de Henri
Ton frere,
.. 405
Xfiâore , patriarche de Conftantinople' , Îa mort,
151
Jjfle nouvelle dans ta mer Egée , qui
paroît tout en f e u , ,
13
Juan ( D . ) roi d’Arragon marie
fon fils Ferdinand avec lfabelle
fœur du roi de Caftille ,3 2 3 . Sa
m o r t,
p 9
Jubilé , réduit par Paul IL à tous les
vingt-cinq1 ans 316'. La Bulle de
ce pape eft confirmée par Sixte
IW 3 8 0 . G rand jubilé a Rom e,,
4 ° 7

Julien de la R overe , cardinal d e
faint Pierre-aux-Liens 3 légat en
France , 5 c neveu du pape ,4 3 3
Son différend avec Charles de
Bourbon , vice-légat d’Avignon ,
lamême .
JurifdiElion eccléfiaftique : ceniure
d ’une propofition q u lla concerne,
IC

3*4

K

Alteifen , ( Henri ) fa m ort &
fes ouvrages,
a-50
Kempis 3 ( Thomas # ) fa.mort_6c fês
ouvrages r
3f51
L

L

Adtjlas^&ls aînéd’Huniade perd
la.têteiiir un échaflàut,.
*8
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Ladiflas roi de Hongrie 5 c de Bo,
heme brouille avec l’empereur
itf. Le pape travaille à le récon
cilier', la même. Il va à Prague
pour époufer Magdclaine de Fran
c e , 5 c meurt empoifonné à lage
de dix-huit ans, 27* On lui fu t
un fervice folemnel dans la cathé
d ra le de Paris,
2g;
Lancaflre, Ce parti feréconcilie avec
celui d ’YorcK en Angleterre , tftf,
La guerre recommence , bataille
entre les deux fa&ions ,
97.
Landais favori du duc de Bretagne;
^17. Il s’oppofe à la comterfe de
Beaujeu, 5 c veut rétablir le comte
de Riehemont fur le trône d ’Angleterre,
^
¿39
Latran.. Chanoines de l ’églife de
faint Jean de Latran à Rome ,
213. Les Romains y mettent des
réguliers après ta mort de Paul IL
343. Sixte IV, y rétablit les cha- noines ieculiers-,
la même.
Lautree ambaitadeur de France, ics<
demandes au pape Sixte IV . 487Il eft mécontent des réponfes que'
lui fait le ^pape,
450
Lefcsm gagne
attiré par lo u is X L
à fa cour,
jtftf
Liégeois , punis par le comte de Charolois , 244. Us fc révoltent de
. nouveau 5 C s’emparent de Tongres , z 93. On donne aifaut à ta
ville de Liège qui eft abandonnée
- au pillage , 195. Le duc de Bour, gogne fait mettre le feu à la ville ,
1.96. Mafiacre de l’évêque de Liège,-

$6T

Ligue du bien pubie , fes caufes 5 c
Ton origine, i%6» Progrès de cette,ligue en France * 232. Grands feigneurs qui y entrent,
u t
Louis X L roi de France fucccde L
Nnnn iij
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. Charles V II, 147. Voyez Dau
phin. Changemens qu’il fâi^dans
le gouvernement , 14&. Sa con
duite envers le duc de Bourgo
gne , 149. U confirme fécretement l'alliance avec les Liégeois
c o n tre ce duc, la mefme. Il déclare
. *qu’il veut abolir la oragmatiquefantftion , 1 5 0 ,
IÎ envoyé des
ambaffadeurs au pape , ifio. Il fè
.plaint a» pape de fon procédé , ifi8
Son mécontentement du pape ,
182. Il juge le différend entre les
'rois de Caftille ôc de N a va rre,
283. Les Efpagnols fe raillent de
fa maniéré dont il eft vêtu , 184
Il rentre dans les villes de Picar-die cedées au duc de Bourgogne,
. 184* Antipathie entre ce roi , &c
le comte de Charolois , 184. Il
va vifïter la Flandre , la meme.
Il cherche à chagriner le duc de
"Bretagne , i8fi. Il veut faire en
lever le comte de Charolois, 119
Il envoyé vers le duc de Boutgogn e, 220. Il affemble les états à
"Tours , 11 1 , Il cede au duc de
M ilan le droit qu'il a fur Genes,
222. C e qu'il fait pour s’oppofer
à la ligue du bien p u b lic , 235
Son accommodement avec le duc
de Bourbon , la mefme. Il livre
bataille à M on tlh cry, décampe &
fe retire à Corbeil , 2 3 7 . Il re
vient à Paris, 240. Il va trouver
J e comte de Charoiois à C o n flans , 1 4 1 . Traité de paix entre
ces deux princes , 143. Il s’em 
pare de la Normandie fur le duc
de Berry, 242. H porte la guerre
en Bretagne , 251* U attire à la
‘.cour Tannegui du Chatel , qui
quitte le duc de Bourgogne , 292
IL fait fa paix avec le duc de Bre

tagne , la ityème* Il va joindre à
Pcronnne le duc de Bourgogne qui
: l e retient prifônnier dans le châ
te a u , 294. G n ne lui accorde la
liberté que par un accommode
m ent , 295- H accompagne le
duc de Bourgogne à Liège où il
- court rifque d’être p ris, 295. Il
: s’ en retourne à Paris après une affauf donné.à la ville de L iège, la
mefme. Il propofe à fon frere la
Guïenne au lieu de la Cham pa• g n e , 298. Il eft trahi par le cardi
nal Baluë , 299. Entrevue de ce
roi & du duc de Berry , 301. Il
fait arrêter prifônnier le cardinal
Balue , 302. Il demande au pape
des commiflaires pour lui faire
fon p ro cès, la même. Sur le re 
fus au pape il le laide en prifon
avec l ’evcque de Verdun , 304
Il donne au duc de Berri la Guïen|ne pour la Champagne & la B rie ,
! la 7mme . Il veut détacher le duc de
Bretagne du duc de Bourgogne
305. U entreprend de faire révol
ter les fujets du duc Je Bourgo
gne , 317. I l établit Pordre de faint
M ich el, 30fi. Il prend Saint-Quen
tin , Amiens 6c d ’aurrps au duc de
B o u rgogn e, 319. Il s’oppofe au
mariage du duc de Guïenne avec
- k 'fille de ce duc , 347. Il fait ià
.paix avec le duc de B ourgogne,
la mefme. 1 1 fe faifit de la Guïenne
après la m ort de fon frere le duc
de B erri, 364. Il établit lacôûtu: m e de fonner Y Angélus a midi, 369
I l envoyé des ambaftadeurs au pa
p e , 370* Réponfè du pape à fes
demandes , 371. Il ménage une
alliance avec les Suiffes , 400. Il
gagne un député du roi d’Angle
terre , q u i*vien t lu i déclarer 1a
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guette j 4 1 5 . Son traité avec le
duc de Bretagne 5 427. Ses édits
concemans lès évêques Sc les reli
gieux , 435. Il traite avec René
a ’Anjoli roi de Sicile pour U Pro
vence , 440. & fîtiv r Sa^réconci- ■
fiation avec la duchefTc deSavoye
fa fceuF, 441. Il donne indirecte
ment du fecours au dite de Lor
raine , 44g. Il penfe à fe rendre
maître des deux Bourgognes , 4 ^
I l demande la cité d'Arras dans la
quelle il entre , 464. Il fait mettre:
en prifon le chancelier de Breta
gne , 466*. Il' fe faifîc des deux
Bourgognes, 4 71. Il veut attirer
les Anglois en France pour les
oppofer aux Flamands, 473. Son
ambaflade au pape Sixte IV, 48^
Précautions qu’il prend pour ia
garde , 491. Sa première ligue
avec les S u iflê s ,4 9 i. Sa fécondé
trêve avec l’archiduc , 49 3. Son
traité avec k roi d’Angleterre ,
514, Sa fùible faute lui fait fouhaiter de faire la çatx
528, IL
eft attaqué d’apoplexie , 5 3 2. Sa
conduite bizarre ô£ affeétée , 533.
Tl reçoit des^ amba (fadeurs du roi
d ’Angleterre , 55S» Il a une nou
velle attaque d’apopléxie, 559, Il
travaille à appaifer les troubles
de Savoye, 5^0. Inquiétudes que
lui caufe fa maladie , 569. Il de
mande au pape la canonifatiorr
du' frere hermite Jean de Gand j ,
57t. Crainte extrême qu’il a de
FL mort , 591. Il s’enferme dans:
le château d u Piëflis-lez-Tours ,
592. U fait venir d^Italie un her>
mite nommé François de Paille ,
3. Précautions q u ’on prend pour
ini annoncer la mort , 595. Mort
de ce prince, 597, Enfans qu’il laiL

rcti

fe , 5 99* Charles V lïl. fon fils lui
fuccede,
€oo
Luc j ( Saint ), fi fon côrps a été traniporté à Venife ,
1-74
Lucrèce .Napolitaine, maîtrefied'Alphonfe roi d’Arjragon , & mere
: d’un cardinal archevêque deNaples ,,

8
Luïllier ; ( Jean) curé de faint Ger
main de l ’Auxerrois, exilé parLoms
XL
243^

m
j 4gdelaine dé France , fille dé
Gharies V IL promife à La^
diilas' roi dé Hongrie & de Bo
hêm e, qui meurt avant lcm ariage,.

■ z7:

M ahomet J® afljége Belgtadé , 2, IL
enlevé le fiége, & fon armée cil
entièrement défaite , 3. Il prend“:
Corinthe de rend lë Pélôponncfe
tributaire, 63. 11 fe rend maître
de l’empire de Trébizonde , 1 5 5 ;
Il propofer une alliance au roi de
N aples, 227, Avis des cardinaux
fur cette alliance avec les Turcs
228. Mahomet fait vœu d’exter
miner tous les chrétiens , 309
Il prend' là capitale de Fifle de
Negreponc , 319* Il l’abandonne
au pillage éc met tout à feu &c à
fan g , 3*0, Il entreprend le fiégede R h odes, 336. Son grand’ vifir■
en levé le fiége, yqo. Sa-mort 3f

547*

M alatefîa excommunié par le pape *
Pic IL 139, Autre1excommunica
tion portée contre lui & fon ffere 5 16y. Lë pape fait la guerre à :
Robert Malàtefta,
29.7’
Manichéens chailez- du royaume de-

¿jtf

T A B L E

Bohêm e,
1
iif
M antouè ( afiembiée de) convoquée
par le pape Pie IL y?. Le pape y
arrive avec plufieurs ambaiTadeurs,
7 i . 78/ Première féance, 88. Les
-ducs de Milan & de Modene arri■ vent à M antouë, 82. On y réfout la guerre contre les T u rcs,
8 5. Arrivée des ambaiTadeurs de
France, de Sicile, & de Bretagne
en cette v ille , 85. Fin de cette ai*
fem blée,
x 13
'Maphce V eg iu s, auteur de quelques
ouvrages , fie fa mort,
- 58
M a rc , ( Saint ) le pape achevé le
bâtiment de cette é g liie ,
271
M a rc ( cardinal de laint ) élû pape
fous le nom de Paul I L Foyez
Paul IL
M arche ( comte de la ) défait l ’ar
mée de la reine d'Angleterre, 13^. Il
fe fait couronner à Londres , fous
le nom d ’Edouard IV . Fvyez> Edouard.
Marguerite d ’A n jo u , reine d ’A ngle
terre, ion grand courage. Frytz* Angleterre. Elle recouvre fa liberté, fie
vient en France,
420
'M arguerite ,* fille de l ’archiduc, fon
arrivée en France pour époufer le
dauphin ,
y £3. y 88.
M arie de Bourgogne héritière du
duc fon p ere, tue à la bataille de
Nancy , 450. O n propofe de la
marier avec le dauphin de France,
462. Chagrins que les Gantois lui
cau fen t, ^ 6 . Ils font trancher
la tête à fes deux miniftres , 569
Ils veulent marier la duchefie
avec Alphonfe fils du duc de Guel. -dres : à quoi elle ne veut pas confentir , 470. O n veut encore la
, marier au comte de R iv e rs , An*
g lo is , 4 7x. Négociations pour fon

m ariage, 473. L ’empereur la dcmande pour M aximilien fon fils ,
474.
/«w- Elle époufe Parchiduc Maximilien ,4 7 5 . Elle accouche d ’un fils, 4^1* Sa mort ,
'
y<fi
M a tth ia s , fils d’H unïade, mis en prifon après la mort de fon p ere , 1^
I l eft élu roi de Hongrie , 3 5. A~
près un long refus l’empereur lui
rend la couronne iic ré e ,
2itf
Traité de paix entre ce prince fie
l ’empereur, 1 1 7 . Il eft couronné
roi ae Hongrie ,2 1 8 . Traitement
qu’il fait au nonce du pape,
Il fe vange fur les Bohémiens du
refus de l’avoir pris pour leur r o i,
3 34. 1 1 fait la guerre au roi de Bo
hêm e, 275. Les Bohémiens catho
liques le déclarent roi de Bohêm e,
308. Sa vanité fur la retraite des
T u rc s , 453. C eu x-ci lui enlevent
beaucoup de p la ce s, la mefme. Il
, fait là guerre à l’empereur & allié gc
■ V ien n e,
^
y y 5. 577.
M aures d'Afrique à qui le roi de
Portugal fait la guerrfc , 37. Ils
font des incurfions en Caftille ,
323. Leur armée eft battue par
les Eipagnols, 6o£* Suite des guer
res des Efpagnols contre eux,
£25
M a x im e çlû patriarche de Conftantin op le,4 5 y. Sa m o rt,
575
M axim ilien fils de l ’empereur Fré
déric , époufe Marie duchefie de
Bourgogne , 4 7 5 . Trêve entre
ce prince & Louis X I. 4 7 Î. Les 7
Flamands lui lèvent une arm ée,
524. Il aÛüége Térouanne fie le
vé le iïé g e , y 2 5. Il bat & défait
l'armée des François à G uinégate,
5 16. N ouvelle trêve qu’il fait
avec Louis X I. 5x0. Le pape lui
adreffc

*

• ,
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/ adreffé a n ljtcF -P & r recevoir, fon
h légat, j 3 U II ne veut point faire
la paix avec le roi de France , jé i.
i l n’cft pas content du traite d’Ar-

- :£*as, jstf. Il penfeâ rentrer dans
les états après la fnort de Louis

XI.

6oz

■ Maytnce { archevêque-de ) excom
munié par le pape ,140. Les prin
c e s d’Allemagne s’affemblcnt fur,
cette affaire, la meme. Les nonces
-du pape répondent aux griefs de
l ’archevêque , 141. 11 appelle , il
-renonce à fon appel, & ne# tient
pas fa parole, 14 t. On nomme
; ¿un autre archevêque à Mayence,
Ÿ lamemc.
M edicis, ( Cofme de ) reçoit le pape
à Florence , 7 2 . Sa mort & fa fucceilîon caufent une guerre entre
les Florentins , zy j.L e s Pazzi con
jurent contreles Medicis, & Julien
de ces derniers, eft aflaffiné ,4 8 1.
Laurent, de Medicis fe fauve, la
meme. T e pape l’excommunie ,

4§3
M eneau ( Edouard de ) tué dans
une bataille contre les Maures,
188
Mercure ( Jean,) fameux philofophe,
3
. Metelin ( ifle de ) les Turcs s’en
rendent maîtres ,
i£8
Meunier ( Jean ) Dominicain, cenfuré par la faculté de théologie de
Paris,
.
3^4
M ic h e l, ( ordre de faint ) inftirué
par Louis XI.- 306. Ses ftatuts 5c
les premiers chevaliers,
307
M ilan ( duc de ) fon voyage à Flo' ren ce, 389. Il députe vers le roi
de France pour lui demander fon
.alliance, 438. Ce duc eft aflaffiné
' " dans Téglife , 455. Son fils Jean
Tome X X I I I .

tr57

Galeas-Marie lui fuccede,
Minimes, commencement de leur
inftitu; par faint François dej?aule , 271. Le pape Sixte IV. con
firme leur réglé,
¿gt
M$cenigo, general de+la flotte Vçniticnne^ fes conquêtes^
J74
M oldavie, les Turcs y portent la
guerre ¿c fe retirent,
451
Momlheri, bataille en cet endroit
entre Louis XL & le comte-dc
, Charolois,
"
*3?
MorviUier, chancelier de France en
voyé au duc de Bretagne par jdbuis
XI. 18^* Envoyé aum au duc de
Bourgogne,
' %io
flfofcévités. Commencement de leur
empire, yttfgLeur fervitude fous
lesTartares,
517;

N

N

Am y rendue au duc de Lor-i
raine par la trahifon deCampoBaflo,
447
Naples, conteftation entre plufieurs
princes fur la fucceflïon de ce
royaume, 41. Affaires de ce royau
me , 188. 135. Grands tremblemens de terre ,
13
Navarre, ( roi de) fait cmpoîfonner fon fils , 134. Il engage la
Ccrdaigne 5c Je Rouiïîllon au roi
Louis XI. 159. La Navarre de
vient un fujet de guerre entre le
roi d’Arragon & Gafton de Fois,'

1

*77

Negrepont , la capitale de cette ifle
aflïegée 5c prife pat Mahomet II.
319
Nominaux, conteftation fur les livres
-de ces philofophes,
jS»
Normandie , prife par Louis XL fur
Ion frere le duc de Berry „ 14 £

O o o £7

.
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m ’r [ ,
afïietrêè par le due dc Bout^braffe le Mahometifrnc , Id mema..
■ goané 357. L ’empereur vifent u v ' ‘ So» frere Déméttiüs fe fait religieux
fecours de cette ville, 3 . Le duc
à A ndrinople,.
la même.
de Bourgogne en levé le iîége : , r$k¡Ks, quels font leurs devoirs, félon
>,
°
4t4'
le cardinal de Pavie.
|8it
Jtfm m berg, Diète que l ’empereur y F aute, (card in ald e),cequ’jlconfeiíle.2.74,
au pape de répondre à PàmbaiTaco n yoq u e,
1 *
deur ae France fur les demandes de *
- Louis X L 48 7 “i Sa mort & fo n h i£ ■ r‘
to ire ,
’
5*14
Üiva ( Alexandre); cardi'riat Sa F M î t l éfo pape, 205. Loix qu’om
mort
Tui fit juter dans le conclave ^206*.
Orietft, arrivée d’ambaffadèurs de ce
îLrefufe d’obferver ces loix apres:
pays à la q|ur de France,
: 143» “ fon- élection , 207. Prérogatives.
qu’il accorde aux cardinaux, zo8.
QHeans , Louis X L y* convoque une
, ; aiTemblée. pour intimider le pàpe, = Création qu’il fait de huit cardî48 5. Le duc d’Orléans excite des . m aux, 209. Il veut reprendre l*a£
faire qui concerne la guerre co n 
troubles en FrandÜau fujet du gou
tre les T u rcs, 210. Il veut récon
vernement de ce royaume, 61 7. Ilciliée le roi* de Bohême avec le
fe retire auprès dû duc dc Bretagne,
faint fîége, 215; A vis qu’il prend*
^ £2$. O n a deiïein dé l ’arrêter
des cardinaux pour répondre aux
633. Beaucoup de Seigneurs fe
; ambaffadeurs dé Ferdinand, 128...
' joignent à lu i, ^34. On lui refufe*
1 1 fc brouille avecleroi d eN a p le s,
. l ’entrée d ’Orléans,
Gette vil
%1.7. Il excommunie le' roi ddBole eft attaquée par l ’armée du r o i,
hêm e, & Je priye de fon royaume
¿37. Le duc* d’Orléans s’accom
,2^53. I l fe deejare en faveur de
mode aveclé roi,Charles V 1 IL ld :
meme
•
Henri IV . roi de Caftille , 257;
0 /vtîî', f Pierre d’ ) fc$ erreurs con
O n le blâme fur lès jeux profanes
damnées , & là condamnation con
qu’il fait reprefénter a R o m e , 2 71.,
firmée par lé pape, jio , & fk iv .
Il offre la couronne de Bohême au-'
Q trante , prifè par lés Turcs , t - 544*
roi de H ongrie, 274. Il fait faire
Enfinte reprifç fur eux ;.
54 z.
la paix aux princes d’Italie, 2S0. IL
prend des mefures avec l ’empereurr
P
à R o m e, pour* la guerre contre
lès T u r c s , 283. 1 1 fait une pro
A i x entre lèsPolonois & les C h e 
motion dé deux cardinaux, 287valiers de P iufïe,
z 5 5Il refufe au roi de France des com Le pape fait bâtir l’églife dé la Paix ,
miÎTaires pour juger- le cardinal
Balùë, 303.. II.ne veut point cbn-;
‘ .
. ■ 5^4
FaleoUguc j ( Thomas )' fon arrivée
firnier UJadrilas nommé autoyauà R om e, 138. Sa m ort, 245. M ime de Bohême, 316, U envoyé desnueLPâleoIogue, fotx. Cadet.emT
galères aux Vénitiens. , 324. Sau

O

.mort.’

D E *

M A T I E R E S.

33

eB
o
h
ê
m
e
, ia . S
e
sd
e
m
a
n
d
e
s1
1 ,'d
y a u le ( F
r
a
n
ç
o
is d
eÿfo
n
d
a
t
e
u
rd
e .M
a
n
to
u
ëc
o
n
t
r
e
le
sT
u
r
C
s
,8 t. Son
.l'O
r
d
r
ed
e
s
-M
in
im
e
s
- 2
7
t
. P a y ez
d
ife
o
u
r
sàc
e
t
t
ea
t
t
e
m
b
lc
es3
,A
u


ÜF
r
a
n
ç
o
is
,

d
ie
n
c
ep
u
b
liq
u
ed
o
n
n
é
ea
u
xa
m
b
a
f
fa
d
e
u
r
s8 6 ,S
ar
é
p
o
n
ièàl’é
v
ê
q
u
e
d
e
P
a
r
is
a
m
b
a
iia
d
e
u
r
d
u
r
o
id
e
F
r
a
n
jc
eà M
a
n
t
o
u
ç,8
7
.1
!r
é
p
o
n
d
à
d
’a
ü
Pecquigny , E
n
tr
e
v
u
ed
e
sd
e
u
x
r
o
isd
e . t
r
è
sd
e
m
a
n
d
e
s
,8
5
1
.Il fa
itu
n
ep
r
o
F
r
a
n
c
e¿ç d
’A
n
g
le
te
r
r
e
,e
n
c
e
t
t
ev
il
:m
o
t
io
nd
eib
jc
a
r
d
in
a
u
x
, n ^ , fl.
le
le
sr
e
ç
o
itd
a
n
su
nc
o
n
fifto
ir
e
,1
1
3
..
421
Peloponnefe.} rendu.tributAire par Ma
.S
e
sd
it
t
e
r
e
n
sa
v
e
c
^
q
u
e
lq
u
e
sr
o
is
homet II. ^3 . AmbaiTadeutrs du Pet
o
u
c
h
a
n
tla c
o
lla
t
io
nd
e
sb
ç
n
e
filoponefe au pape Pie II.i z 1, lesV e.;c
c
s
;i2
i. L
e
sp
a
t
r
ia
r
c
h
e
s¿ ’O rien t
nitiens perdent à enlever ce pays
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^fon éleéHon, 53. Son hifjoire de
ion caraétere , 54. Divers icntimens des princes fur-fon éle&ipn,
.5^. Son couronnement, y 8. A f‘ ïem blée de Mantoue qu’il convo
q u e , 5^. Sa lettre à Pogebrac roi
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T A B L E
: Sa mort 5 fes traverfes, fes perfécutions’*& fes ouvrages ,
55?*

,

.

: tonctle à cette occaiîon, là mëmei
; Réponfe de^PielI. à- lYmbafladeut*

; de^France touchant cette pragma
tique,
489 ^
Platon. Le cardinal BeBaricn fait fon
• apologie j contre George de Tre^ Prague. Le p^pe nomme un adminiifcrateur de cette, églife,
72
bizonde,
178
Pogtbrac , élu roi de. Bohême , 36, Mraxan ( Jean ) écrit contre les er- rcüfs de Pierre d’Ofma;
5 1 2a/L l reçoit un bref de Pie IL 6e. Les
J, Silefîcns fc plaignent de lui au pa Ptovence' , laiflee à Louis X L par
Charles comte du Maine,
53$
pe s 70. Il envoyé dés ambafTàdéurs
fifttfle
(
chevaliers
de
)
font
leur
paix
au pape, î&p IL fait emprîfonner
avec les Pûlünoisft
■ 2.5$,
- ' un nonce dir pape, 165: Ses déux
-V; fils font faits princes de l ’empire
- par l’empereur , 16$. Il1envoyé ducours a l’empereur contre fon
Vémin ( Saint } enlevé auduc^
frere Albert 3 la même. Il écrit au
□
de Bourgogne' par Louis XI*
Y pape en termes fort ibumisj 167*
309.
Paul IL veut le reconcilier avecle
■ feint iîége , 2r15. Son opiniâtreté
Ki
- lui attire la colcre du p a p e ,, 251.
- 11 efl êxcommunié & pri vé dé fon
k Ab'aftein ( Procopc de ) mis en
royaume , 25*3. Il veut empêcher
V pràon par ordre du roi de Bo- i
■ .lé roi de- Pologne d’accepter la
heme / & enfuite rétabli,
165
■ couronne de Bohême, 274. Mat- Raillerie des Espagnols fur la mi ne £>cr~
; thias roi dé Hongrie lui fait la
l'habillement de Louis X L
184
guerre. 279; lyitrevue de ces deux Eaimonnet fait prifonnierj & pendu
► princes ouPOa^arlè de paix, zSo.
par ordre d e Maxîmilien -,
5 2j l
1 Mort de Georges Pôgebrac^ 334 Rattsbomie, Fempercur y convoque
Pbgge de Florentin. Sa m ort, 75; &
une diète pour la guerre contre les
■*' { h i v .
T u rcs, 317, L ’ambaiïadcur des
Portugal 3 ( roi d é)‘ porte la guerre
Vénitiens y parle, 329. Réfùltat?
Y e n Afrique, 187; Son frère Férd e cette aÎïèmblée,
330
' dinand y eft tué,
18& Religieux 'mendians. Leurs-' différends
Pragmatique-SanHiott, Le pape deavec quelques évêques en A lle
viande Îon abolition dans l’affèmm agne, 494. Difpiite entre lesi
blée de* Mantouë *n. I l la fait,
Religieux hermites de faint* A u' abolir par Louis-XI. 152. Réjouifguilin Sc les chanoines réguliers ,
fances à Rome à ce fujet, la même.
to u c h â t leur inftirut 6o$.~ & ;
-£)n J’obferye toutefois en France*,
fuiv.
153. Le cardinal d’Arras travaille Rtnè d’Anjou, cil mécontent du‘toi;
; a i’y faire abolir^i^y. Fcrmetc du
de France , 429,. Accommode
i ïrocureur général' dé Paris pourment entre eux pour la Provence ,/
a foutenir , & fes raifons 26.8.
; *439. Leur entrevûe à Lyon , 440^.
Appel de l’Univerîité de Paris au
Traité qy’ils font enfemfele, 44L'
j& fuÎV i
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t Jltfort de R e n é q u i f a i t Gharles
-^comte du idatne d o n h e ritie r,

Rhodes , ( ifie de aificg&è far íes
T u rc s , 5.$^; Les* chevaliers mal
traitent lcuF docte,: 5*3B. Le viiïr
>:1veut faire affadi n e* le grând-maî- tre de- Rhodes, 539* LivïgoU reu'Te réiîftance des Rhodieni fait1 leVer le iiége., 540; Ils-reçoivent
deux vailîeaux du roi de N aples,
& obligent les Turcs dè feretirer,
ï 5 4 1. Le grand-maître fait bâtir
"Une é glifi en aétions de grâces,
la iftcme. 2£Í2ÍmcTterc de Bajaafec
^arrive1a Rhodes T
f/ 578
Riario { Pierre.) cardinal*, légat dans
toute l’Italie:, & fis dépenfes exc.d îives, 381.Ta m o r t, ■ 391. Le
- comte Jerome Riariû rend lç ehâ. pteau Saint-Ange, & d ’autres fia, ces , apïès la. mort, du :pape Sixte
IV .
■
;
917
Richard duc d’Y o r c k , gouverne at>
folumeht l'Angleterre , 3 3 . Il fe
^retire d e là cour irdu-^royaum e,

' : . ... ■ /) .

'24

dét

: jtranche la tete-de même qu’à fort
Kr'jfiis,.
1••'■ ;
la même*
Rocquefanti réception que le jeune
f r o i de Bohemè*lui fa it , 27. Ilefê-i
: aceufé d’avoir fait empoifonner
.ce jeune prince , 2 8 . 11 faitdtv
- ntr.atté des facrcmcns de Pégltfc
.= ;contrc la feéle des Thaboriftes,
î;72. 11 accepte Une difpute avec le
>' imparti Catholique , & il y eil c on. vaincu de menlongé, 216. On ne
fçait pas en quelle année il efb
niort,
.
3l34.
Rodolphe, nonce du pape en Allema
g n e , contre Pogeorae roi de Bo
hêm e, x 51* il négocie là paix èn-tre les Polonais
les chevalier^
de Prude y . *
*
255.
R m e , Les charges rendîtes, Ycnales
- dams l^ eour de R o m e,
lycr*Rûfillisrii( Antoine de) .fam ott& des
;;couvràgeS'j;:
y;
278'
Rouen , je duc idc Rôurbon f i rend;
maître de-cette ville pour, le duc:
de Berry,. . .
142
Çbvtrc ( cardinal de ) élu pape apresff^paul II. fousde nom d t Sixte IV i* p a y ez ¡Sixte; n. î 1 ■
Rovere , (.’Dominique de W ) fait car*
y dinalparSixtelV . 503. Julien de la*
Rovjere, cardinal de faint Pierreaux-liensV,.légat err France, 528R o,i(fübn , , engage au- |pi de-France:
,P àyec la Cerdaighi -Rat. lo roi de
- Navarrev:
,* 15^

Richard II I. r o id 'A n g le te r r e ..!^ ^
Y.Gloceiierv
■- ’/-■
Richemont ( comte de^fe fauve ctfAn. gleterre &_aborde en Bretagne/
:,i 339. Efforts inutilef que fâdtlèroi
a ^Edouard pour! avoir ce comte ,339. & 5.06VLandais favori du duc
-, de Bretagne veut 1 e r établir fu r leb
. , Sv
- ftrône d’A n g le t e r r e 63 8. Mefurcs
d
im
P
oh
(- de ) Gonhétable dfff*
. qu’o n . prend pour y réuffir, 539
France,
Loüis
XT. le veut puR i g a archevêque d e -). four emprit. m ir, 385. & fuiv. Les commiüab'
r ibnnem ent,
-■
. 4 9 4
;
i res du roK & d ii duüde Bqurgogna
R ive (' Pierre de J: fés propofrtibnsn
/
i conclucntdifa mort / 3^6. Le. rob
: , ceniurées touchant les-futurscon-crévoque fes ordres , U même. IU
iT tin gen s,
: 'P2^
(
refüfè rentrée- de SaîntfQuentin àt
River s \ f comte de ) beau-pere d’Edooard , e ft arrêté ^ 2H9. O n lui- -,, Edouard roi d’Angleterre , 41
G o-ooiij^

S

>. T Ai l
ïr & fu iv .
duc d e ‘Bourgogne jure ■-■z. prend ^affaire dé la guerre: contre
"r la perte, 413, On l’arrêteS c .on lui ■ , îeSï TUrcs*;34t^ll fait fes deux ne> v e u x Cardinaux a 34a. Il rétablit
■: trancheJa tête y
41&
■ S a n d w ic h en Angleterre prife parles .n les chapoines féculiers. dans fainç
^ .Jean de Latran, 343. Sa réponfe
■ François ,
'S### de Jefus-Chtift,1 difptite fur ce: ¿ aux demandes de Louis X L 370.
■ fujet ent-re:les (Cordeliers ^:-les Do - ; :|II:confirm e la bulledu pape Paul
^ IL pour le* Jubilé, 3 80. Il Confirme
, minfcams.,
-,
'• 17 1
S'Avoye (ducheiTe* de ) fe réconcilie . .la- règle des M inim es, 381. U fait
7 huit cardinaux, 382. Sa bulle tou
avec Louis X I . 441. Le duc de
chant la fête de la Conception de la
: JBourgogne la fa it enlever , 444.
t fainte V ierg e, 431. Autres proinot Elle ïe fauve de fa prifon, la même,
U tions de cinq , & de fept cardinaux,
\ Elle va à Tours trouver lç roi qui
t 377..Poëm e àJLa louange de cepalu i fait beaucoup d’accueil , 4
45
■ v. Troubles danifesétats^ppaifez par
3 pe , 478, Le roi Louis X I. tâche de
3 Pintim idet, 484. AmbàiTade du roi
• Louis.Xï:»1 . a .
¿ ¿o
i
de. France a ce pape, 48^. Son b ref
$ canderbcrg défait l’armée de s T u rcs,
à l’archiduc pour recevoir, & en-, 30! Il vient par ordre du pape au
: tendre fon légat, yq1, Ses foins pour
fecours de Ferdinand roi de N a , pies} 15SÎ'Il écrit aüipapé fa paix -i s’oppoièr aux ¡Turcs, 54,5. Ilé ta ■ r.hlit la fête de. faint Jofeph, 553.
: aveCde Ttfrç , 17£. NouveHe -guerre
qu’il a avec les Turcs'qpi défont fon e : H fait une promotion dé cardinaux,
. armée 130; II fait lever le fiege de
5 54. Il fait bâtir Féglife de la Paix ,
O o y e , la même. Sa mort & T e ili5 84. il invite les princes à la guerre
me que les Turcs faifoient dé fa vacontre les Turcs, 547. Autre bulle
-leur
1 1 -■■■
■ 'Ji-ï ^ - 2 £4 ^touchant la C^nception-dc lafaiote
S catan ptife par les Turcs M . $67
¿„-Vierge,585. Bulles fur differens iuSerment que le Soudan d ’Egypte exige, ^ jef$T, ¿09. Sam ôrt, * 1 ,
6 il
de Jacques bâtard du roideChypre,.. Sporta & SportttUi ouvrages fous ce
■' ■
1 •'
101 1 titre, deGilesCharÜer,
373S force (François) duc de M ilan. Sa Stencon perfécuté par Poggebrac roi
mort. zjéV Son fils Gaieas-M aric
u. de Bohême,
251
Sforce- lui Succédé, la meme. Il eil £tàM/?:fuccede à Charles VIII, dans
-J aiTaiîiné dans FEglifey
455.
„ Jer-ôyaume de, Sue de,
v 3*19
Sicilien > fon entreprife hardie fur, la Stigmates de fainte Catherine deSienflotte de Mahomet II.
375
^neç difpüte à ce fujet enteelesDo
Silefiens , ils adre fient au pape leurs
minicains & les Cordeliers, ,. 58^
plaintes contre Paggçbrac- roi de Suède , révolutions arrivées »dans cer
B o h ê m e ,^ i
1 ( f ,7 0
.i ¿royaume, .
. ■ ¿14
Sifncbn^ patriarche de Conftantinople Smjfes, :traité idû roi .de Trance avee
1 dépofé, $c Raphaël mis eniàplace
f tu x v 412. Ils fe rendent maîtres
du comté de Ferretc, >415^; Le
’V ’
■
- '
• *f° 7
S ix te IF . élu pape après Paul IL 3 31.
duc : de Bourgogne leur tait la
Quelle étôit ia fauûüe ,3 3 1 .1 ! rc. guerre de prend fur eux Gran-
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1
e e y,
; ' ■ fbn , 4 j 4 . Ils d é fo n tl armép de ce v i George dé Trebizonde contre le<■■1duc, 43^; Autre vi&oïre q u’ils'rem- •/ quelle'cardinal Beifarion écrit, 278por t e r n i r le; même prince ,4 .4 3 , Trolop (A n d ré ) hafeilfccapitaÎne An, ' : Prêmierei lig u e*q iL ik fé â t âyéc la : ^glôis quitte lep an fdü diic d'York,
; F r a n c e ^ ÿ i. Il&fbnt miiéSti France
1 ei^laplaée desFrancs-Arçhers.f 5 34^
ils font battus à Belgrade ,
; dont ils le v e n tle fîége , 3, leur;
? '
T
■ ' r armée défaite par Scanderberg St
A n m g u y du G h a tc lg a g n é ; par* » de' cardinal d’Aquiléc, 30. Le ror
Louis X I. quitte la Bretagne St V ' de1Férié lehrfaiii la guerre, la mef- - - vient à ia c ô ü rij'e j France ; ■ ï$ v Jr vmev Mefures prifesàfMantouë conTarënte , ( prince de ) fa réconciliation • ‘ ! tre e„ux , 80* Leurs progrez: con
r' feinte avec, le roi de N aples, &; fa
tre les Chrétiens, ttfg. Ils fe ren- m o rt,
1 B8 ■ dent maîtres de la Bofnie, 17 3. O f
T tra m o y ( év&qute de);;Jfch'ôrigine&fa
fres;'des princes d ’Iràlie pour.leur'
fortune ,
' ;“ ' ^
327 v faire1 k guerre, 2 r i: Fijogrez d^
7a e m i\ ( évêque dè) lég at du papé en i l’armée air papé & des Vénitiens-,
- - Angleterre & la, conduite'indigne
contre eu x, 36©. Leur armée taillée:
q u 'il y tien t,
fÿ
en pièces par le varvode de Molda
7 ‘¿rouanne affiegée~par Larehtduc tylavie, 408. Leurs conquêtes fur le ro r
î
xim ilién;
f
^
$z$ J ' ,dTfphgrié& lès V énitiens,453.ils
i fon^éidu.it'é hÜttUtf par les Hongrois
lîhaboriits- exterminer;par Poggebrac
' ^ îÿ J 'Ilràiîregent RhodfsY&: font:
roi deBohem e, $cdeur.viüébrulée
conthints'd’ên léveï^lé fiége, 5 37.
L *
_
: 1 n
Ils font des ihcuriÎOfi'S en Italie,
7 heodore Lœ lius, fa mort &: fes ou 
^44. Us fe rendent1maîtres-d'Otram
vrages-:,
.
. 1
117'
Tnbre , grand débordement de ce fieu- ’■ tc ja m êm e . Spins dù papépourar
rêter leurs prûgrez St lcurs conquêL ve à Rom e
^
..... 4 3 r
t o u r brûlée ( d e là ) cardinal, fa mort ( ( te s , y45r Les1princes fdîit invitez à
^47
&c fes ouvragés, *
285 ; : leuffairékgüerre ,
TuYiburge
,
bataille
dans
cet
endroit,
t o u r s , aifemblee des états dans cette
entre Farméc de la reine d’Angle
ville contre leduc die Bretagne",
terre,
& le comte de la M arch e,:
221* Autre aifembléé pour Je gott
1 vernement du Royaum e après la:
mort de Loûis X L £ 151*
Badjuge
à la comte (Te de Beau jeu É jjx Ö n y
examine les griefe duciérgé, U meJÙpùde dé îvlolckvie, fa vréîoire *
- me. L
e
splaintes de'lä nobieiTe& d u ’
fur les Turcs,
408tiers état , '
¿Y 1
F
d
le
y
(Laurent)
fa
mort
&:fcs
ouvra’t ransfiguration'à? N otreSeigneu r J.
,,
nr
- -C . Sa Fête rendue ünK’cricïle dans ; ges,
FiPÜrrën
v
o
y
e
par
4 e papeén Caftille ’
toute TéglÎie p r ié pape GalHxtc
r pour àppaiftrles troubles,
ijëIII;
‘ :; tr e b il^ n d e , Fin de cet e
m
p
ir
e
,dont F c'aitiras. Les Florentins veulent prelr* nnnh rnru-rr* put
M ahom et.lL fe rcndm aitre, 155 ^
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l i i . Il
11 ménage une révolte en
Ils reçoivent des galeres du pape
« & du roi de Naples , 3,24. Difcours ’ v A n gleterre, 188* Il bat l'armée
de leurs ambaffadears à la diète de ; / d ’Edouard, la même.Jp. enleve le
f Ratisbônne, 325. ils arment une
roi Edouard , 310. IL eft b attu ,
^ flotte contre les Turcs,
405 , ; v ie n t en France , & fait alliance
fâyfîis ( Jean Favre ) Benédidin ^r avec Louis X L 312. Il repafle en
■ ioupçonné d'avoir empoiionné le* r Angleterre , la même. Il retablic
Henri fur le trône , 315. Ile fttu é
duc de Guyenne f rere de Louis X L
337
!
■: .
t 3 6\ V, dans une bataille ,
Y'
; * ; '
Vejfalit, ( Jean de ) condamné par
Orch^ &C Lancaftre, deux célé
rinquiiïtion,, y i z . On l'oblige à
fe retra&er,
513
brés partis en Angleterre j leur
%]Udifla$ , fils de Cafim ir, nommé , feinte réconciliation , 6 6 .
duc
: au royaume de Bohême, 30p. Le : d ’Y orcx leve une arm ée, la même.
. pape refufe de le confirmer , 31Î.
■ Il eft contraint de fe retirer en
” - Il eft confirmé roi dé ^Bohême . Irlande, 6 y. La faéfion d*Yorck re■ après la mort de Pogebraç ^ 334 ;?C; com m ence les troubles en A ngles
*Vtric comte de C illey, fa mort y 17. , , te rre , 93* Bataille entre elle & la
Le fils aîné d’Huniade le fait af- v faéfcion des LancaftreSj, 97, L ed u c
^^ûflînçi*,
frf même - :i d 'Y q roç veut fc faire déclarer roi
%imyèrfïtê de Paris interjette appel - * d'A n gleterre, la même. Il en e f t ,
> u jconcHj^ j dhine bulle du .pape ' ; ; vient aux -mains avec l'armée de la
X a llix te lIL 6 . Ses broüilleries avec
■ ^cûyé, pcfd la bataille & eft tu é ,
les religieux" mendions
11. Elle
132. Marguerite d 'Y orok duchefappelle encore au, futur concile . 7 fe douairière de Bourgogne va^en
contre ^abolition de la pragmàti- ~ Angleterre folUciter contre Louis
quc-fan&ion,
Zi8
: X L 513. Elle écrit à l'archiduc fur
Fœu de Mahomet II* pour extermi - la trêve qu'il a faite avec ce r o i ,
ner tous les Chrétiens, *
309 : ;
=
.
°
ForHong, ( Guillaume de) fa mort 6c
* Z
fes ouvrages,
it6
Am ora prife par Ferdinand roi
Xlrjtfts, ( Jean Juvenal des) archevêd 'A rragon,
41 z
■ que de R eim s, préfide à un con-, Z itim e difpute l ’empire à fiajazet
die de Solfions, 14. Sa m ort, 390
fon frere , après la mort de leur
"Vfttm-Cttjfan , roi, de Perfe, fait la i^ p ere M ahom et IL 542, Ilpropofe
guerre aux Turcs, 30. Il bat leur ¿ u n duel à Bajazet, 377. lié c r it a u
armée, 374. Il eft- enfuite défait
; grand-m aître de Rhodes pour le
par eux, la même. Sa moçt , 5 0 4
, recevoir, 578. Il part pour R h o 'Warvick^ ( comte de ) a le gouver
d c s , & y eft très-bien reçu des^ che
nement de Calais, 33. La reine
valiers, latnême. .A&es, qu’il met
d'Angleterre gagne une bataille . entre les mains d u gran4^maître,
contre lu i, X33. Ilfç broüilleavec ; 4 7 9 . Il quitte R h o d e s, vient en
le roi Edouard, 24^. SeSméconFrance, &c eft conduit en A u ver
xcntepiens à l'égard de ce prince,
gne
m

t
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