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A n. i y i Qfom le fiége de Uonfelicê > & prennent cette ville. crv. L ’armie du pape attaque les états du duc de F exrare. cv. File fe re
tire , & le duc de Ferrare recouvre ce q u il avoit perdu. c v i .
Irruption des Suiffes dans le Milanes, cvii . Ils f e retirent
fans avoir rien fait. c v n r . Les Vénitiens affligent Veronne.
c i x . Le papefa it inutilement une fécondé tentative fur Genes.
ex. Lafiote des Vénitiens & celle du pape f e retirent 3fans avoir
rien fait. cxi. Le pape accorde Cinveftiture du roïaume de Na
ples a Ferdinand, cxii . Louis XII. veut l'obliger a la révoquer.
e x ri r. Le pape veut aflieger Ferrare. exiv. Le duc de Ferrare
oblige l'armée Vénitienne de fe retirer, cxv. Le roi de France
f û t aflemblcr le clergé de fon roïaume à Fours, cxvi. Articles
propofez & examinez! dans cette ajfemblée. c x V 11. Arrivée
de F évêque de Gurck envoie de l ’empereur à la cour de France.
çxvni. Ccnfure du pape contre le clergé de France & lemarèchal
céAmboife, exix. Cinq cardinaux quittent le pape & fe reti
rent à Milan, cxx. Les Bentivoglïo propofent à Chaumont dç
fkrprendrc Boulogne, &* dé faire enlever le pape, c x x i . Gon
fler nation dans la cour du pape à Boulogne, cxxi i. Reproches
que le pape fait aux ambajfadeurs de Venife & d*Arragon. cxxiir,
i l envoie traiter avec le maréchal de Chaumont, c x x Xv. Arti
cles de l'accommodement du pape avec le maréchal de Chaumont.
exxv. Chaumont fe laijfe ainufer par une négociation que lui
propofe le pape, cxxvi. Le pape reprend le defein d’ affieger Fer,
rare, cxxvi i. La Mïrandole ajjlegé par les troupes du pape &
des Vénitiens, cxxvi 11. Le chevalier Bayard entreprend déen
lever U pape, cxx ix. L ’empereur & le roi de France envoient
des ambajfadeurs à Ferdinand. exxx. Réponfe de ce prince a ces
ambajfadeurs. cxxxi. Pierre de Navarre entreprend la conque*
te de Bugie, cxxxi x. Albuquerque s'empare de Goa dans les In*
des pour le roi de Portugal, c x x x i 11. Les Efpagnols font bat
tus parles Maures devant Life de Gflves, c x x x i v. Ferdinand
renouvelle fors ferment aux éiats de Madrid, çxxxv. Révolte à
Naples au ffle t de ï inqufnioi.
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LIVRE CENT VINGT -DTLUXIE’ME.
i. T
E pape Jules II. va commander enpcrfonne aufiege d eJ J
g j la girandole, n , Avaniure qui penfe lui conter la
’ 1” 1
me. 111 .La Mirandoie capitale 3 & le pape y fa it fon entrée.
I v. Les François tentent de s'emparer de Modem. v. Le pape
remet cette m ile a Iempereur comme f i e f de £empire, v i *
Mort du Maréchal de Chaumont. v i t . Trivulce lui {'accédé au
commandement de l ’armée* v m . Il bat l'armée du pape & des
Vénitiens devant Baflia. I x. Remontrances de Ferdinand à
l'empereur pour le détacher de la France. x. Elles font acceptées
par l'empereur qui en écrit a Louis X II. x i . Louis XII..
confent quon tienne une ajfemblée à Mantoué pour dijferens
interets, k m . L'évêque de Curck va trouver le pape à Boulo
gne. x i i i . Hauteur & 1fierté de ce prélat en traitant avec le pape
xtv. Les conférences f e pajfent entre trois cardinaux & trois
feigneurs Allemands. xv. Articles entre l'empereur & les
Vénitiens 3 qui ne font pas reçus, xvr. Rupture de la négocia
tion de Mantou'è. xv n. Le pape, Jules II. crée huit cardinaux,
x v m . Trivulce f i met en campagne avec fon armée, xix. Plain
tes d u r oi de France à £ambajfadeur d'Efpagne, xx. Trivulce
s’empare de Concordia3 dp s'avance vers Boulogne, x x ï . I l
s’en tend maître 3 & y fu it rentrer les Remivoglio. x x i i ,
Le cardinal de Pavie légat quitte Boulogne dr s'enfuit à Ravenne. xxm. Les Boulonnais mettent en pièces la Jiatu'è du pap e.xxiv. Le duc de Ferrure s ’empare deplufteurs places. xxv.
Le duc d'XJrbin accufê devant le pape par le cardinal de Pavie..
x x v i . Ce duc affhfjine le cardinal de Pavie. x x v i i . Le pape en
voie le cardinal de Guibé à Trivulce 3 pour lui parler d’accom
modement. x x v i i i . Convocation d'un concile a P if e contre J u 
les II, xxix. Ce concile efl convoqué au nom des cardinaux, xx w
Embarras du pape en apprenant cette convocation. x x x r . I l en
convoque un autre à Rome, x x x i i. Raifons qu'il expofe dans*fa
bulle pour f i jufiifier. xxxm. Autre bulle contre les trois car
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----- ------dm aux principaux auteurs du concile de Pife, x x x i v . Lettre des
A n. 1 5 cardinaux de Pife d ceux de Rome, xxxv. Apologie du concile de
pife publiée par lesperes de ce concile. x X x v i . Principes fu r
lefquels ils établirent U convocation de ce concile, x x x v i i .
^
Les cardinaux de Pife font fignifier un aBe d'appel de U cita
tion du pape, x x x v i i i. Ouvrage du fécond concile de P ife,
x x x i x , première fejfton du concile, x l . Décret de cettepremière
Jefjïon. xl i . Seconde feffon. x l h . Décret de cette fécondé f e f
jion , x l 111. Troïfiéme fefjion. xl i v. Le pape excommunie les
cardinaux de Pife. x l v ./Î tombedangereufement malade.x l v i .
I l ménagé une ligue entre Ferdinand & les Ventiens contre la
France, x l v i i . Publication de cette ligue, x L v 1 1 1 . Articles
de ce traité, xlîx. Raymond de Cardonne viceroi de Naples s
cboift pour commander l'armée. L. On veut faire entrer dans
cette ligue l'empereur & le roi d'Angleterre. l i . L e pape veut
qu'on commence la guerre par l'attaque de l'état de Florence.
LH. Pétrucci difuade le pape d7atttàquer cet état. l i i i . Les
- Florentins font prévenus contre le îconcile de Pife.'Liv. Raifort
qui oblige les peres a transférer le concile de Pife à Milan, l v.
f empereur ne paroit pas fouhaite? que jes prélats fe rendent att
concile. l v i . On transféré le confie de Pife à Milan, l v i i,
Les S u i f esfont irruption dans leMilanés. m m . Ils fe retirent.
L i x. Louis X II. veut engager les Florentins d fe déclarer pour
la France, lx . Le Florentins députent au roi de France & aux
confédérée lxi. Commencement de l'empire des Cberifs dans
l'Afrique. h%u.Difpute de jfean Reuchlin fur le livre des Juifs.
lxiii. Les Théologiens de Cologne le traverfent au fu je t des li
vres des Rabbins, l x i v . Mort de plufeurs cardinaux, l x v .
D'Olivier Carafe, l x v i . Des deux Borgia. l x v i i . De Pierre
ifuaglie. l x v i i i . De Gabriel Gabrieli. l x i x . De François
______ ^Argemino. l x x. Quatrième fejfion du fécond concile de Pife à
A n . %jïïM ila n . l x x i . Décrets de cette fejfion. l x x i i . Cinquième f e f
fion tenue d Milan. l x x i i i . Sixième fejjion tenue d M ilan.
l x x i v . Decrets de lafxiem e fejjion. l x x v . L'armée des princes
liguez, fe met en campagne, l x x v i . Ils fon t lefege de Boulogne..
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Gajlon de F oix marche au fecours de Boulogne. A '
"
L x x v î i i . Irréfolution des ajfiegeans pour commencer le J teg e^ *'1 ^12,
de ceite place. lxxix. Plainte du cardinal de Medicis fur la
lenteur des Efpagnols. l x x x . Dejfein des ajjiegeans de monter
â Paffaut 3 & de faire jouer une mine. l x x x l Les confédéréz,
lèvent le Jlege. l x x x i i . Les Vénitiens furprennent la ville
de Brejfe. l x x x i i i . Gajlon de Poix part de Boulogne 3 pour
aller reprendre Brefie* lxxxiv . I l bat Parmée Vénitienne com
mandée par Baglionê. l x x x v. i l arrive à la vue de Brejfe >
& f e âifpofe à une bataille. l x x x v i . I l bat l'armée Véni
tienne & fe rend maître de cette ville, l x x x v u . Henri V III.
roi dAngleterre f e déclare contre U France. l x x x v i ï i . Bul
le du pape à ce monarque. l x x x i x . Vempereur cherche un
prétexte pour rompre avec la France. xc. Demandes exor
bitantes de Fempereur au roi de France.. x c i . Louis XII. ne
peut gagner. les Suijfes. x ç i i. Les Florentins ne veulent pas
renouveller Palliance avec la France, x c n i . Louis XII. or
donne à Gajlon de Foix de combattre P armée des confédérée.
xc i v . Les confédérée veulent éviter le combat, x c v . Vem 
pereur fa it une trêve avec les Vénitiens. x c v i . Gajlon de
F o ix vient ajfeger Ravenne. x c v i i. Il fa it donner Fajfaut
à cette place, x c v i i l i l fe âifpofe a donner bataille aux con
fédérée. x c i x . Difpojition des deux armées, c. Les deux ar
mées en viennent aux mains. ci. L'infanterie Efpagnole dé
fa it une partie de la Françoifè. e u . Gajlon de Foix ejl tué
dans la bataille. c m , Les François gagnent la viéloire. c i v.
ils emportent dîajfaut Ravenne. c v . Le bruit de cette vtBotre
concerne le pape. c vi. Le cardinal de Medicis rajjure le pa
pe. c y i u Ce cardinal envoyé au pape Julien de Medicis.
c v i i i. Louis X II. offre des conditions, avantageufes au pape
pour la paix, c ix. Le pape joué Louis XII. ér s'en mocque.
ex. Sur la retraite de la F ali ce plujteurs quittent le parti
de la France, e x i , Septième Jêffion du concile de Pife a Mi
lan. e x i l Huitième fejfon. c x m . Decret du concile de PiJe j quiJuJpend le pape Jules, e x i v. Fin du fécond concile de
Pife a Milan, c x v. Lettres patentes du roi de France pour
facceptation du concile de Pife. c x v i . Jules met le roiau

Jome XXV,

k

S O M M A I R E
-------f rance en interdit, c x v n , Louis XII. protejlecontre
A n*i
interdit* c x v i i i . Le livre de Cajetan de la comparaifin de
l'autorité du pape & du concile envoie -aux peres de Fifi.
ex ix. Lettre du roi de France a i'univerjitê de Farts > au
fui et de ce livre, exx, Analyfi de cet ouvrage, cxxi* Le v i—
cerôi de Sicile a ordre de pajfer en Italie >pour contenir les
Napolitains* e x x n . Le pape apprend des nouvelles , qui le
déterminent â chercher un prétexte pour l'autorifir à aller
contre fa fignature* -exxm, Les cardinaux détournent le
pape de publier un monitoire contre le roi de France, c x x i v ,
La guerre que les Anglois font d Louis XII* oblige ce prince
a rappeller fis troupes d'Italie* exx v. Le pape f i prépare d
tenir le concile de Latran*

LIVRE CENT VINGT-TROISIEME.
ï. T
F pape invite au concile de Latran les archevêques
g t j de Tolede & de Seville. i \. Ouverture de ce concile.
m . Fifcours du gênerai des Augujlins à l'ouverture du con
cile* iv. Première fiffion. v. On nomme Us officiers du con
cile* vi. Seconde fiffo n . v u . Les confédérée f i rendent maî
tres de Ravenne. v i n . Les Suijfis viennent en Italie, ix.
Ils joignent ïarmée des Vénitiens dr entrent dans le Milanez. x. L'empereur retire fis troupes de Farmée de France*
xr. Progrès de Varmée des corfedevez, x ï r. Les François
quittent Milan y& viennent joindre la Palice à Favie.x m .
Ils f i retirent en Piémont* x i v . Le pape rentre dans Boulo
gne. xv. Le marquis de Mamené ménage la réconciliation du
duc de Ferrare avec le pape. xvï. Ce duc r^fufi de venir d
Rome , les Colonnes l'y engagent, xvn. Le pape veut le faire
arrêtera Rome. x v m . Il f i fauve de Rome avec les Colon
nes & arrive à Ferrare. x ï x. Le pape fe venge fur les Flo
rentins. xx. Maximilien Sforce efl mis en pojfefjion du du
ché de Milan, x x ï. fuies II. entreprend de rétablir les Mediçis à Florence. x x i i . Les Florentins s'y, opppfint 7 d* fu ies
leur déclaré la guerre, x x i i l Cardonne Je rend maître'de
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Pratû. XXIV. Il fait un traite avec les Florentins. xxv. Les?~~
Medicis le gagnent t & les officiers Efpagnols. x x v i . Ils ren-^®
trent dans Florence. x x v i i , Jules travaille à chajfer les
Florentins de Genes* x x v n i . Les François remettent aux :
Vénitiens la ville de Crème. xxix. Vévêque de Gurk pléni
potentiaire de Fempereur d Rome. x x x . Plaintes que Jules
fa it des Efpagnols à cet évêque. xxxi, Raifons de Jules pour
conferver Modem 3 Reggio 3 Parme dr Plaifance. xx x u. On
traite de Paccord entre l’empereur à" les Vénitiens. xxxi 11.
Le pape abandonne les Vénitiens & fe ligue avec Fempereur.
xx xi v. Traité entre le' pape & Fempereur, xxx v. Troiféme
fiffion du concile de L'aitan. x x x v i . V évêque de Gurk part
de Rome pour Milan, x x x v i l Jpuatriéme feffiion du concile
de Latran. x x x v i i i . Entreprife de Ferdinand roi d’F [pagne
fu r le roïaume de Navarre, x x x i x . Le roi d9Angleterre en
voyé une armée en Efpagne. x l . Artifices de Ferdinand pour
s'emparer de la Navarre, x l i . il députe deux de fes confeillers
au roi de Navarre. x l i i . Üarmée Efpagnole entre dans la
JNavarre. xluu Le duc d'Albefait lejiége de Pampelune 3 & s’en
rend maître.. x l i y. Le roi de Navarrefe retire en France, xlv .
Ferdinand fe rend maître de prefquc toute la Navarre, x l v i .
Nilefi vrai que Jules II., ait excommunié le roi de Navarre,
x l v 11. Le marquis de Dorfet retourne en Angleterre. x l v n r.
Louis XII. envoyé une armée dans la Navarre, x l i x . Coni
quete du roi de Navarre dans fes états, l . Il œjjiege Pampelume > & efl contraint d'en lever le fege. l i . Retours des
François dans leur pals fans aucun fuccès. l i i . Défaite des
Tartares par les Polonais, l i i i . Mort de Eajazet II. empe
reurs des Turcs. l i v . Découverte de la Floride, l v . Jules IL
forme le dejfein d’une croifade y & veut chajfer les Efpagnols
[FItalie„ Lvr. Le toi Catholique s9apperçoit des iejfeins du pa
pe. l v 11* Il députe en France pour traiter avec L quïs XII.
l v 111. Louis X II. tâche de détacher les princes confédérée.
l i x . Il tente inutilement de s9
accommoder avec l ’empereur.
. L x. i l négocie un traité avec les Vénitiens, l x i . Cinquième
fiffion du concile de Latran. l x i i . Mort du pape Jules IL
i * x m , Cardonnejrend pâme & plaifance >& le duc de Fer*
b ij
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—— râye rentre dans fès Villes, l x i v . Les cardinaux au ccn5 * î'clœve, l x v . Le cardinalJulien de Medicis ejl élu pape. l x V î*
il prend le mm de Leon X .d r e f couronné. l x v i i . Les car
dinaux de Carvajal & defaint Severin vont à Rome. l x V 11 ï.
Incertitude du nouveau pape pour prendre un parti dans les
affaires, l x i x . Conclusion du tràité entre la France dr les
'Vénitiens, lx x. Articles & conditions du traité. l x x i . Bal*
le du pape pour proroger la fxiém e fejjion. l x x i i . Sixième
fefon du concile de Latran. l x x i i i . Louis XII. veut al
ler en perfonne conquérir le duché de Milan. l x x i v . On len
dijjuade 3& il y envoyé Trivulce 3& la Trimoüille. xx x v* La
Trimoüille arrive dans le duché de Milan avec fon armée*
l x x v i . Banhelemi PA Ivi ane eji choifi pour gênerai de Parmée
Vénitienne, l x x v i i . Conquêtes de PAlviane dans le Milanezt
lxxvi ii. Révolte de Genes. l x x i x . Tout le Milanez fe foumet
a la France, excepté Novarre & Corne. lx xx . Efforts inutiles
du pape j pour empêcher les François de venir dans le Milanez.
: l x x x i , Le nouveau pape fe déclare contre la France. lxxx :i i .
L ’envoie de Maximilien Sforce va trouver le pape, t x - x x i i f ,
Leon X * envoie de Pargent aux S u if es pour lever des trou
pes . lxxxiv. La Trimoüille va inveflir Novarre. lxxxv. I l d i f
continuè lefiêge i & va audevant des Suiffes. l x x x v i . Les
Sui/ses vont attaquer Parmée Françoife dans fon camp, lxxxviî .
Ils battent entièrement les François, lxxxviii . Varmée Fran
çoife défaite en Italie fe retire en France, L x x x i x . Les Frarh
çois font chafez de Genes. xc. LéAlviane fe retire avec fes
troupes y & prend Legnano. x c i . Il ajjiege Veronne , & fe
retire apres Pajfaut. xcn. Cardonne viceroi de Naples s'avance
dans la Lombardie, x c i n . Ü Alviane s'enferme dans Padouë 3
& oblige Cardonneden lever le fiêge. x-civ. Les Vénitiens fe
plaignent du pape, x c v. Septième fejfion du cm ci le de Latran.
xcvi. On y lit la rêtraBation des cardinaux de Carvajal & de
S. Severin. x c v n , Le papefe juflife auprès du roi de France.
x c v ï ii, Louis XII. envoie fes ambajfadeurs au concile de La•*
tran. xeix. Oppoftion à la réconciliation des cardinaux, c. Ré
conciliation des deux cardinaux de Carvajal CT de ,S. Severin
avec Lepape. ci. Leon X fa it une promotion de cardinaux. c ï n
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xiij

Il veut detacher les Vénitiens de la France 5 dp les réconcilier
avec l’empereur, c i 11. Ils ne veulent pasfe foumettre aux con
ditions du pape. c ï v- L ’armée Efpagnole ravage le pays Venitien. c v . VAlviane & Baglioné font battus par les Efpagnols. c v ï. Progrès des Efpagnols après le gain de cette ba
taille. c v n . Ligue conclue à Malines entre les alliez* dr le roi
d’ Angleterre, c v m . Aiïion entre les deux flottes Angloife
dp Fr anfoifi. c i x . Siège de Teroüanne par les Anglois. ex.
L ’empereur flert dans l'armée des Anglais en qualité de vo
lontaire. cxi. Les Suifles refufent de fournir à Louis KII.
flx mille hommes, c x n . Varmée Erançotfe va fecourir Te
roüanne. c x m . On introduit des munitions & des vivres
dans la place, exiv. L ’armée Erançotfe efl défaite par les An*
glois dp les Allemands. c x v. VArmée Angloife après la prife
de Teroüanne va affieger Tournai. c x v i . L’archiduchefle Mar
guerite & Parchiduc Charles rendent viflte a Henri, c x v i i .
Nouveau traité conclu à Lille, cxvin. Les Suifles font une ir
ruption dans la Bourgogne, e x i x . Ils ajjiegent la ville de Di
jon. cxx. LaTrimouille traite avec les Suifles a Ptnfçu du roi.
cxxi. ils lèvent leflege dpfe retirent, c x x h . Guerre entre l\Ecoffe
ÎAngleterre, cxxiii. Henri V III. demande au pkpe
permijfon d'enterrer le corps du foi d’EcoJfe à faim Paul.
exxiv. Bref du pape au roi d’Angleterre fur fa viBoire. ex xv.
Le pape ne veut pas la paix entre l’empereur j le roi Catholi
que dp Louis XII. cxxv i. Louis XII. défavoue le traité de
Dijon avec les Suifles. exxvu. ils veulent faire mourir les
otages quon leur a donner, c x x v m * Huitième fejfi on du con
cile de Latran. c x x i x . Requêtepréfentée au concile contre le
parlement de Provence, exxx. Decret du concile fur la nature
d e l’ame. c x x x i . Reglement pour les études dans les univerjitez>. c x x x n . Sentiment de Pomponace fur Pimmortalitê de
Pâme, c x x x m . Bulle du pape publiée dans cette JcJJion.
ex x x i v. Mort du cardinal Robert de Guibé*

ît>
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An.

Afi*

Æ 0n ^ Ame de Bretagne , reine de France, n. Le* [y
page travaille de nouveau, àfaire faire la paix entre
f empereur & les Vénitiens. 111, Précaution qu'il prend
pour cette paix. i v. Ne pouvant rétif r , il fe venge fur les
Vénitiens. v. ils lèvent deux fois le flege de Maran. vi,
Cruautés des Suijfes a Genes. v i i . Le roi ÆAngleterre veut
faire fa paix avec la Françe. v i n . Le duc de Longueville iravaille a cette paix. I x. Mariage de Louis XII. avec la prin
cejfe Marie $ Angleterre, x. Du duc de Valois avec la princejfe Claude de France, xi. Mort du cardinal d’Torck. x n ,
Du cardinalCiretto dit Final, x n U Du cardinal Btifonnet*
Xiv, Le pape n e f pas content de la paix entre la France dr
F Angleterre, x v. Neuvième fejfion du concile de I^atran. x v r P
Le pape accorde Fabfolution aux prélats François abfens. xvii.
Decret touchant la réformation du clergé, x v 111, Progrès de
Selim 3 empereur des Turcs. x i x . Il arme une puijfante flotte
pour venir en Italie. x x . Le pape ne peut gagner ni les Véni
tiens , ni Fempereur pour s3oppofer aux Turcs, ^xi. il fa it
une ligue contre les Turcs, x x i l II tente de réconcilier les
Vénitiens avec Fempereur, x x m . Louis XII. lui adrefle des
remontrances, x x i v . Il fe propofe de recouvrer le duché de
Milan, x x v . En Ecofle la reine douairière efl régente, x x v i.
Chrijliern roi de Danemarçk. x x v n . Le roi de Portugal envoie un ambajfadeur à Rome. x x v m r Bulle du pape au roi
Portugal pour une croifade. xxix, V empereur d'Ethiopie en?
voie un ambajfadeur au roi de Portugal, xxx. Mort du doc
teur Jean Paulin, x x x i . Mort de Louis I I . x x x i i . Fran
çois L lui fuccede, x x x n i. Commencement du rogne de Fran
çois 1. x x x i v . il renouvelle l alliance avec FAngleterre, x x x v ,
Jlfait un traite avec Charles d'Autriche, x x x v i . Les S u if
Jès refujent de s allier avec la France. x x x v ï i. Léempereur
& le roi Catholique ne yetplent pas renouveler la trêve9
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xxxviii . La reine veuve, de Louis XIL êpoufi le duc de Suf-'f*^ —
folk, x x x i x . Le roi de France demande au pape U ncuiraitté. x l < Dixiémeftffion du concile de Latran. x l i . Decret qui
concerne les monts de pieté. x l i i. Second decret qui concerne le clergé, x l i i l Troifiéme décret touchant Fimprejjïon des
livres„ x l i v. Quatrième décret touchant la pragmatique
finition. x l v* Le parlement de Provence fe foumèt au con
cile. xlvi . Inquiétude du roi Catholique fur les préparatifs de
la France, xlvil Ligue entre ¿’empereur fie roi Catholique 3
le duc de Milan j & les Suijfes contre la France, x l v i i i .
François I. charge le chancelier du Frat de lui trouver de
F argent, x l i x . Il attire à f in fervice Pierre de Navarre
Le pape marie Julien de Medicis f i n frété avec Fhiliberté
de Savoye. l i . i l entre dans la ligue des confédérée contre
la France. l i i . Ofîavien Fregofe doge de Genes entre dans
les interets de la France. lui . Les Suijfes veulent s’oppofer
au pojfage de F armée de France. L i V. Franfois I. part de Lyon
pour fe rendre en Italie. l v . Varmée de France pafe les
Alpes, l v i . On furprend à Ville-franche Frofpere Colonne
c f la cavalerie du pape, l v 11. Arrivée du roi de France
a Turin, l v i i i * Les Suijfes paroijfent difpojez à un accom
modement. jlix. A la nouvelle du renfort , qui leur arrive 3
ils refufent tout accommodement, l x . On empêche la jonc
tion des Efpagnols & des S u if es. l x l Cardonne connoît
le peu de fonds qu il faut faire fur Falliance du pape, l x i l
L'armée des confédérée tente de pajfer le Po pour joindre
les Suijfes. l x i i i . VAlviane Foblige à f i retirer, l x i v *
Les Suijfes viennent attaquer Farmée Franfoifi a Marignan<
l x V. Bataille de Marignan > ou les S u if es font battus. l x v i .
La nuit met fin à la bataille fans aucune déctjion. l x v i l
Le lendemain on recommence le combat, l x v i i l Perte des
deux cotez, dans cette bataille, l x i x . Varmée Francoif i en
tre dans Milan, l x x . Maximilien Sforce rend le château de
Milan, l x x i . i l je retire en France avec une bonne penfion
tl'x x u . Mort de FAlviane. l x x i i i . Allarmes que la vifâoire
de Marignan caufe au pape, l x x i v . Son nonce en France
traite avec le roi. l x x v . Le roi Jigne le traité > mais- le pape

xvj
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lxxvi

R E

. Il'demande une entrevue

A n, ï j i y aqjec le roi. t x x v i i . Entrevue du pape & du roi de France
à Boulogne, l x x v i i i . Le pape fa it cardinal Adrien C o n fier
évêque de Coutume, x x x i x . Et Volfiy archevêque dYorck.
l. x x x. Affaires traitées a Boulogne entre le pape cd François l f
I xx xii Eepape ne veut pas pardonner au duc dTJrbtn. exxxir.
Affaires concernant le roïaume de Naples. Lxxlciir. Le pape
demande au roi de France l yabolition de la pragmatique fane*
tien, l xxx iv. Le chancelier chargé de MW affaire efl du confememem de Labolir, l x x x v . Le roi de France part de Bou
logne, & retourne d Milan. l x x x v i . i l fa it un traité d'aL
I - t ^ liante avec les Suiffes. l x x x y 11. Affemblée des princes à Vienr
ne en Autriche. l x x x v i i i . Les Hongrois affligent Semendria. l x x x i x . Mort d}Albuquerque viceroi des Indes. x c .
Mort de Fernandes Gonfalve. x c i , Le roi Catholique tient les
états de Caffilie d Burgos. x c n . Les Arragonois refufent un
fubfide d Ferdinand. x c 111. il retourne d Madrid, x c r v. Arrivée du doyen de Louvain en Jlfpagne. x c v . L*archiduc
penfe d s'affûter du fetours de la France. x c v i. Ferdinand con*
fuite une dévote fur fa maladie. x c v i i . Il caffe fon premier
teflament & en fait un autre. x c v m . Sa mort. x e i x . Le
cardinal Ximenes regept de Caffilié, c. Difpute entre Ximenes
& le doyen de Louvain pour la regence. c i. Conduite du car
dinal dans la régence. c i i . Üarchiduc lui donne des collè
gues pour modérer fa grande autorité. c i u . Ü archiduc tra
vaille d f t faire déclarer toi de Çaffille & d'Arragon. c i v.
II en écrit au cardinal Ximenes. cv. On affemble les états
& on Ut U lettre de l?archiduc, c v i . Le cardinal Ximenes
fait déclarer, l'archiduc roi de Cafille. c v i l Les états d’Arragon lui refufent la qualité de roi. c v m . L'empereur a d e f
f i n de s emparer de Milan, cix. i l arrive en Italie avec fon
armee. ex. Le pape parott le fa v o tifr contre f s engagemens
avec la France, cxi. 7/ piff'e F Adda & s'approche de Mi*
lant c x i i . Les Suiffes des deux armées ne veulent pas f
battre les uns contre les autres, c x m , L ’empereur J u if de
crainte décampé çf s enfuit, exiv. Le pape dépouille le duc
d JJrbin de f s états, e x v, Lç Connétable de Bourbon f démet
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du gouvernement du Milanez>. c x v i . ffean d'Albret. entre- '■ *■;
prend de recouvrer la Navarre, cxvi i . Son armée e f battue A n . iy \6 .
& U meurt. cxvur. Le rôi d'Ejpagne* envoie faire des plain
tes à la cour de France fu t rentrepnfc de Jean d'Albret.
cxix. Conférences tenues à Noton.c x x. Articles ,du traité
entre François 7 . & le roi d'Efpagm. cxxi. Fin de l’affaire
du Concordat. c x x i i , Congrégation generale du concile de
Latran. cxxim. Onzième feffon du concile. ex xi v. Bulle con
cernant les prédicateurs, cxxv. Autre bulle. :qui abolit, la
pragmatique-fan&ion. ç x v i . On fubjlitut le concordat .en la
place. c x x v i r. Différence du concordai d'avec la pragmatiquefanBion. c x x v m , Bulle concernant les privilèges des Reügieux. exxix. Faix conclue entre l'empereur & les Vénitiens.
e x xx. Selim empereur des Turcs défait le Sultan d'Egypte.
e x x x x . Le roi de Fez afflige A rztlli fans f cces. c x x x n .
Barberouffe fa it une irruption dans l'Afrique, c x x x i ï i . Lé
roi de Portugal envoie des mifionnaires au royaume de Con
go. cxxxiy. BeatifiCatien d'Elifabeth reine de Portugal, ex xxv.
Celle de Fkilippe Benizzi. cxxxvr. Mort du cardinal Vigerius.
e x x x v i i* du cardinal de Prie. cxXxvi U , de Jacques Almain.
c xx x ix . De Jean+Baptifle Spagnoli , dit le Mantoiian. c x l .
De Ladifas roi de Bohême & d'Hongrie.

L I V R E C E N T V I N G T - C I N Q J J I E ’ME.
E pape (e prépare à terminer le concile de Latran* . — ____
11. Douzième je f f on du concile, n i . Fin du concile A n . 1517^
de Latran. 1 v. Difo u r s de Pic de la M it ande fur la réfor
mation des mœurs, v. Le pape découvre une conjuration con
tre lui. v i . Les deux cardinaux confpirateurs font arrejlez &
mis enprifon. v u . Promotion de trente■ & un.cardinaux, v i n .
Autre promotion de deux cardinaux. i x . François 'I. veut
faire recevoir le concordat au parlement, x; Lettres paten
tes du roi pour recevoir le concordat. x i . Le parlement con
clut à ne point recevoir le concordat, x n . Oppofilions de l'univerfitê de Paris au concordat,, x n 1. Acte d'appel de l’univerftê de Paris au futur concile, xiy. Le cardinal Ximenes
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¿CôUte les plaintes des Indiens, %y,Les habit ans de Malâgrrtfk
i%l7>f ûuleventfxvi. Le roi dlEfpagne 'veut reformer l'inqmfîtion
Ximenes sy oppofe, x v il Ximenes reçoit ordre de préparer
la flotte pour le voyage du roi. x v n i- Leon X. veut lever
des decimes jur FEfpagne, xrx. Le cardinal Ximenes ejl empotformé & ne fait plus que languir ju fq u à fa mon. xx. Le
roi d’Efpagne arrive fur les cotes des J fu ries. x x l. M on
du cardinal Ximenes. x xi x. Fondations célébrés de ce cardi
nal, xxniv Arrivée de Charles déAutriche en Efpagne, xx-iv..
Comment il e f reçu du confeil qui ref doit a Tolede. xxv. IF
ejl couronné roi de Caflille, x x v r. Ce que les états de CaJlilÎe
exigent de ce prince. x x t i i - On envoyé Finftnt Ferdinand"
auprès de Fempenur, x x v m . François I, tâche de gagner
Famitié du pape par toutes fortes de moyens. xxfx. Leon X ,
fa it publier des indulgences pour Fédifce de faim Pierre,
xxx. Les Domïniquains font chargez, de prêcher ces indulgen
ces a Rome. x x x i . Le vicaire general des Auguflins s'oppofe.
aux prédicateurs des indulgences, x x x l i . Naiffance de Luther y.
& ce qu'il f t pendant fes premières années.. xxxnr. Il eJF
fa it profejjeur en théologie a Wittemberg. x x x i v. I l commen
ce kprêcher contre les indulgences, xxxv. Doffirine de Fêglif t ' catholique touchant les indulgences x x x y l Confrmation
de cette doffirine, x x x v r r . Luther fait foutenir des. Thefes em
ÿq, propoftions fur les indulgences x x x v M r. Abus des in
dulgences que Luther condamne dans fes adverjdires, x x x r x..
Sonfentiment fu r la jufi ifcation & fur Fefficace des Sacremens, xn T etzd publie des thefes contraires â’ celles de Luther».
XLr. Il répond aux reproches & aux objeffilons de. Luther.
x l 11. Déctfon du pape, fur la wejfe quon entend hors de fa pa
roif e les dimanches. X L 1 n . Conjures de quelques propoftionp
par lafaculté de théologie de Paris. XL i v. Autre jugement de
la faculté fur des propoftions contraires, x l V. Mort de quel
ques cardinaux, xlvi . Arcemboldi publie les indulgences danss
&s royaumes du Nord, xlvit . Bulle du pape Leon X: contre
Fadminifr ateur de la Suède. XLvin. Suite de Faffaire du con
cordat. XL tx. Le roi prejfe fort le. parlement de le rece
voir .. l . Le Seigneur de la Trimouille vient defa part aup ar
mement, lu *. Remontrance de Favocat du, rai. â la Trimouille

D E S
L I V R E S *
xix
x i l . Modifications que le parlement veut mettre en recevant
' ""H1"1
Je concordat, l u i . Nouvelles infiances du feignent de la Tri-^**' 1 f
mouille, Liv. Le parlement appelle une fécondé fois au pape
•
.& au concile, l v . Requête préfintée au parlement par le rec
teur de Funiverjhê\ xvi. Le doyen de Fêglife de Paris fait
fe s remontrances au parlement, l v i i , Le Parlemenc reçoit
Je concordat avec des modifications, l v i i i . Le roi écrit deux
lettres au parlement. l i x. Lettres patentes du roi contre Fu
niverfitê, lx. Le roi obtient du pape une année , pour Fexe
cution du concordat, lxl Raijbns du parlement de Paris,
pour ne point recevoir le concordat, lxii . Pour ne point ré
voquer la pragmatique. ixm. Réponfes du chancelier aux
remontrances du parlement, l x i v. Si les rois de France ont
nommé autrefois aux bénéfices. l x v . Rêponfe à ce qui regar
de les mandats & les grâces* l x v i . Décret du concordat qui
concerne les caufes. l x v i i . Récapitulation des réponfes du
chancelier. l x v i i i . Bromlleries touchant F exécution du con
cordat, l x i x . Le roi nomme Etienne Poncher à Farchêvêchê
de Sens, x l x x . D i f pute s fur F évêché FFAIbi & Farchevêché de
Bourges. lxxi . Eckius fait des notes contre les propojhions
de Luther. l x x i i * Luther publie fes thefes fur la penitence*
xxxiii . Sa fournifilon feinte en écrivant au pape, l x x i v . ^
lettre au pape Leon X . l x x v . Sylvejlre de Prierio écrit contre
lui, lxxvi . Jacques Hochflrad combat Luther. lxxvii . Vem
pereur écrit au pape touchant Luther, lxxv in. Le pape con
fient aujugement de Luther en Allemagne , apres Favoir cité à
Rome, l x x i x Le pape nomme le cardinal C aïetan pour
juger F affaire de Luther en Allemagne. lxxx. Il fe rend à
Ausbourg pour comparoître devant le légat* lxxxi. Première
conférence de Luther avec le cardinal Cjüetan. lxxxi I. Se
conde conférence, l x x x ï i i . Ecrit de Luther préfenté au
légat, l x x x i v. Menacé par le légat i l fe retire à Ausbourg.
l xx xv. Il appelle du pape mal informé au pape mieux informé
l xxxvi.
Lettre du cardinal légat à F électeur de Saxe.
l x x x v i I. Rêponfe d cette lettre en faveur de Luther,
i. xxxvm. Ecrit de Luther contre la lettre du légat i Fêle¿leur,
l x x x i x . Décret du pape fur la validité des indulgences, xc.
Second appel de Luther au concile. xci. I l continué de dog-
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matifer. x c i r . Melanchion commence à s'attacher d LiïtheK
* 1 1 — xcn r. Cornmencemehs de Carlofiad. x c r v. De Z tringle (fi
A n. i j i S . ^ ztringliens* * cv. Mefur es de Leon X. pour empêcher le
Jure de venir en Europe, x c v u Le roi de Portugal époufe
h jœur de Charles £ Autriche, x c v r i . On veut démembrer
Parchevêché de Totede fans fu cces.x cv m . Charles £ Autriche
tient les états d’Arragon a Sarrag&ce. x e i x . L'empereur veut
affurer Femptrè à Ferdinandfm pet ri fils. c. Le roi de France
tente de rentrer dans Tournai, c i. Volfey perfuade au top
d*Angleterre de rendre cette ville. g i i . Ambajfadeur de
France envoie au roi £ Angleterre, cm. Traité entre les rois
de France (fi -dFAngleterre, ci-v. Lés François fe mettent en
pofief', on de Tournai«cv. Jalonfie entre L autrec (fi iTrivulte à
Mï lan. e v i. A ccufati ons fnmées contre Trivulce. c v i r.
' Mort du Maréchal Trivulce. c v n i . Chriftiern. roi de Dane
mark afege Stockolm. cix . Sentiment de la faculté de théo
logie touchant les indulgences. ex. Fin malheureuje du cardînai Corneto. cxi. Le cardinal Volfey profite de la dépouille
de Corneto, cxn., Volfey- légat en Angleterre avec Càmpeger
' ex in. Mort du cardinal Remoèini. Cxrv. Du cardinal Bendinelli. c xv.du cardinal P andolfi.
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Onde Fempereur Maximilien I. i,i. Caraftere de cet
A n .15 ip. ]_Y J. empereur. 1 1 1 . Charles roi d'EJpagnCj penfe àfiefa ire
el'ire empereur, iv. François I. brigue aufi Tempire, v.- Raifins favorables a ce prince. v i , i l veut engager les rois de Po
logne , de ■Hongrie (fi de Bohême è ne lui être pas cant-rai res*
vri.' Il demande aux Suijfes leur intèrcejf on auprès des élec
teurs, vi i l Le pape ne veut pour empereur n i Charles > n i
François I, ix. H envoie Charles MHtriz à Téle ¿leur de Saxe*
x, il écrit aux deux principaux conjei liers de Félecteur y contre
Luther, x ï . Conferencè- de MUtr iz , nonce■ du pape 3 avec Lu
ther. xi r. Luther écrit au pape d'une maniéré f&rp fournifei.
x i Ti. U veut engager Erafne dans fon parti, xiv. Erafne
écrit au pape Leon X, x v. I l fa it Fapologie de la verfion ds&
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nouveau iejlament, xvï * Plufieurs théologiens attaquent la ver-fT
Jîon d'Erafme. xvi i . Il eftfait confeiller d'état de Charles d'Au
triche ¿ fiuverain des pals-bds. x V ï i l . Lettre de Luther à
Erafme. xix. Reponfi d*Erafme à Luther. xx. Erafine Je jujlifie
fa r cette lettre qui fit quelque bruit * xxi. L'éleéleur de Saxe
lui écrit, & vent aujji l'engager* x x n . Antre lettre d*Erafme
a Luther. xxi 1 1* Quelques religieux écrivent contre Luther,
qui leur répond, xxiv. Difpute de Leïpjick entre Eckius , Luther
dr Car loftad. xxv. Tremiere conférence entre Eckius & Carlo*
Jlad. xxvi, Eckius difpute avec Luther, x x v i i . Conférence
entre Luther & Eckius fur la primauté du pape. xxvhi. Con
férence entre les mêmes fur le purgatoire, xxrx. Sur les indu U
gences. xxx. Sur la pénitence. xxxi. Difpute entre Eckius £r
Carloftad fur les bonnes œuvres, xxx i l . Luther efi condam*
né par les tmiverfitez» de Cologne & de L o u v a in xxxm. Ca+*
nonifationde f ilm François de Taule. xxxiw Election d'un em*
pereur à Francfort, xxxv. Les électeurs offrent l'empire à Té*
le Fleur de Saxe qui le refufe, xxxvi. Et nomme Charles roi
d'Efpagne pour être empereur, xxxvir. Trotejfation de Fêlée*
leur de Trêves contre cette nomination. xxx vu l EleBion de
Charles À Fempire, xxxix. Les électeurs députent en Efpagne
vers le nouvel empereur, xl. Charles reçoit la nouvelle de lac
découverte & conquête du Mexique, xli . Decouverte du dé-trait de Magellan, xlii . Loi de Charles en faveur de lafou-ver aineté des roimmes d'Efpagne. x l t i l Mon du cardinal
Antoine Bohier. xliv. Du cardinal Thilippe de Luxembourg.
x l v . Du cardinal Louis dfArragon. x l V i . D u cardinal Rofji
ou de Rubeis. x l v i i * Commencement de Z-uingle. xlv iif. If . "
imite Luther en prêchant contre les indulgences.xlix. Luther
ejl cenfurê par Févêque de Mifnie. r. Lettre de Luther à l'em
pereur Charles F* li . Autre lettre de Luther a Farchevêque'
de Maten ce. lu .- On commence à proceder a Rome contre Lu*~
ther. Lui. L'éleBeur de Saxe fe difiulpe ¿ Rome fur la pro±
teclion qu'il accordait à Luther, liv . Le chapitre des Augufi
tins veut obliger Luther a f i foümettre. l v . Lettre de Luther ’
au pape^ l v l 7/ envoie & dédie au pape fin livre dala liberté
chrétienne, l v i i . Il compofe un traité de la confiejjion.i^yi l L»
Il écrit contre le$ vçenx^ lix >Le pape fa it preffir Fempereur
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de faire arrêter Luther. l x . On travaille à Rente à U huile conA n . i ï 20yre/a erreurs de Luther, l x a. Bulle du pape contre Luther.
ixir. Erreurs condamnées en 41- articles, l x j i i . Suite de
la bulle du pape contre Luther, lxiv*
compofi f i n livre
de la captivité de Babylone, lxV. Sentimens q u il établit dans
ce livre touchant ïEuchariflie, L x v u C e qu'il penfe fu r U
mejfe & fur les autres facremens. lxviî . Troubles excitez, en
Lfpagne au départ de l*empereur, Lxviîu Grande/édition a To
lède >(¡ni entraineplufeurs villes. txix. L'empereurpart d'E fi
pagne, & s'embarque a la Corogne. lxx. jlpajfe par l'Angleter
re >& arrive à Douvres, lxx i . Entrevue de François L & de
Henry VIîL entre Ardres & Guines, l x x i i . V if te récipro
que delempereur & du roi d'Angleterre. l x x n i . L'empereur
arrive à Gand & y fait fin entrée, l X X i v * I l arrive À Aix-laChapelle , ou il eft couronné, l x x v , I l cede a fin frere Ferdi
nand les états d'Autriche, & le marie. l x x v i .// indique une
dicte generale à Wormes. l x x v i i . Alexandre nonce du pape
en Allemagne, lxxvi 11. Il préf i me un bref du pape à Félec
teur de Saxe. lxxix. Rêponfe de CéleFleur de Saxe, lxxx. Luther
s appelle de la bulle du pape au futur concile. l x x x i . On brûle
les livres de Luther dans plufeurs villes d*Allemagne, l x x x i i ,
Luther fait brûler publiquement à Wittemberg la bulle & les
décrétâtes, l x x x i i i . Propofitions extraites des décrétales par
l'univerfîté de Wittemberg. lxxxiv . Luther écrit contre le livre d'Ambroife Catharin, l x x x y. Affaire de Suede & de
Danemarck. l x x x v i . chrifiern roi de Danemarck f i rend
maître de Stockolm. lxxxvii . Cruauté du roi de Danemarck
envers lesfenateurs de Suede. lxxxviu. ZJlric de Hutten compofè unefityre contre la bulle du pape, l x x x i x * Cenfure de
la faculté de Paris touchant la confejjlon & communion pafca-'
le, xc. Mort de Selim empereur des Turcs, xcj. Soliman IL
lui fuccede, x c 11. Fvrad de la Marck fa it cardinal par Leon
X, xcm . Mort du cardinal Hyppolite d 'E f. x c i v» Du cardi-,
nal d*Albret, x c v. Du cardinal de la Rouere• x c v 1. Du cardi-,
nal Bernard de Tarlat, x c v ï ï . De Geojfroi Boujfard. xcvm,;
De Claude Seyjfel archevêque de Turin. xcix. de Sylvefire Mo
&olinojtdit de Prierio.

Fiji, (du Sommaire des Livres,

APPROBATION.
Ay lû par ordre de Monfeigneiir le Garde des Sceaux, la continuation de Vniftohè
Ectlefaftïqufide Monfîeur l'Abbé Fleury, depuis 1-an 1508 . iu^u’aTan iyio . A- Paria
lt‘ premier Mars 1719 ..
J. C E R T A IN.
J

P R I V I L E G E D U R O Y.
O U I S par la grâce de Dieu , Roy de France & de Navarre : A nos amez& féaux Confeillers, les Gens- tenans nos Cours de Parlement , Maîtres desRequeftes ordinaires de nôtre Hôtel, Grand Confeil , Prévôt de Paris, Baillifs
Sénéchaux leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers quil appartiendra,
S a l u t . Notre bien amé Pierre François E m e r y , ancien Adjoint des Libraires ÔcImprimeurs de Paris, Nous ayant très-humblement fait remontrer que nous avions'
accordé à fou Pere nos Lettres de Privilège pour llmpreffion de plu fleurs ouvra
ges, & entr’autres THiftoire Ecclefiaftiquedu feulîeur Abbé Fleury notre confeffeu r, fans avoir achevé ledit ouvrage, & qu’on lui avoir remis un manufcrït:
intitulé , Hiftoire Ecclefiaftique des trots derniers Siècles, qmnzje, Sei&e & Dix-Jeptieme Siècles avec le commencement du Di^-btiitUme ; ce qu’il ne peut faire fans;
que Nous lui accordions de nouvelles Lettres de Privilège, qu’il Nousafàit fupplier de lui vouloir accorder, offrant pour cet effet de le faire imprimer en bon*
papier & en beaux cara&eres, fuivant la feuille imprimée & attachée pourmo-r
délèfous le Contre-fcel des Prefentes ; A ces c a u s e s , Voulant favorablement*
traiter ledit Emery & l’engager à Nous donner U fuite de ladite Hiftoire Eccle-'
haftique avec la même attention & la même exa&itude qu'il Nous a donné ci-de^
vant les vingt premiers Volumes dudit feu fieur Abbé Fleury notre Confefteur,*
Nous lui avons permis & accordépermettons & accordons par ces Ptéfentesv
¿Imprimer ou faire imprimer la fuite de l'Hiftoire Ecclefîaftique, à commencer au quinziéme fîécle jufquM prefent, qui eft compofée par le Sieur
en’
tels Volumes , form e, marge, caraéteres , conjointement ou feparément, Ô£
autant dé fois que bon lui femblera^, fur- papier & caraéteres conformes- b
ladite feiiille imprimée de attachée pour modèle fous lé Conrre-fcel defditèsi
Prefentes,& de les vendre faire vendre & débiter par tour notre Rbïâume,
pendant le temps de quinze années confecutives, à‘ compter dtt jourdèladattè*
defdites Prefentes. Faifbns defFenfes à toutes fortes de perfonnes-de qael-que qualité & condition qu’elles foient, d'en introduire dlmpreffion étrangère '
dans aucun lieu de notre obéïfîance r Comme auftîà tous Libraires? de autres*d’imprimer, ou faire imprimer, vendre, ou faire vendre , débiter ni contrefai
re làdite Hiftoire Ecclefïaftique ci^deftus fpeciêée,en tout ni en partie, ni d’en1
fkire aucuns extraits, fous quelque prétexté que ce fort, d’augmentation , correct
rion, changemenrde titre» même de tradtf&ion étrangère ou autrement, fans la-1
permifîion expreiTe & par écrir dudit Expofanr, ou de ceux qui auront drott delu i, à peine de eonfifeation des Exemplaires contrefaits, de dix mille livres d*a-i
înendè conrre chacun des contrevenans, dontrun tiers à Nous', un tiers à THô^
reF-Dieu de Paris; l’autre tiers audit Expofant, ôc de tous dépens; dommagesv
Ôt imerefts ; à la charge que ces-PfefenresIeront enregiftrées tout' au long/fur lè-
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TKegiÎtre dela Communauté <!es Libraires & Lnprimeqrsde Paris, & ce dans trois
^mois de la date d’icellesl qiteTïmprcffion dudit OvrageTera faite dans norte Rôïaume .& non ailleurs » & que l’Impétrant fe conformera en -tout aux Réglemens de
la Librairie j, & notamment à celui du dixiéme Avril dernier; & qu’ayàntque de
l’expo fer en vente Iç Manuscrit ou imprimé, qui aura fervi de copie a 1 imprei¿on de ladite Hiftoke , feraxemis dans Je même état ;où l’approbation y aura été
donnée, ès mais de notre, très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux deFrati- ::
çeV'lc Sieur Fièuriau dArmenonville, Commandeur de-nos ordres ; & qii’il eri
fera enfuitc remis deux Exemplaires dans notre Bibliothèque publique,un dans celle
de notre Château du Louvre , & un dans celle dé notredit très^cher & féal Cheva
lier Garde des Sceaux de France , le Sieur Ffeuriaù d’ArmJenobville'> Commandeur de nos ordres, le tout à peine de nullité des Prefentes. Du contenu défquefi*
les , vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant ouTes ayant .eau- 'fe , pleinement & paiiiblement, fans fouffrir quil leur (oit fait aucun trôuble ou
empêchement. Vouions que la copie defdites Prefentes, qui fera .imprimée cour::
au. long, au commencement oh à la fin dudit ouvrage* foit tenue pour duelnerit
lignifiée, & qù aux copies collationnées par [’un de nos arnez & féaux Confeillers,
foi foit ajoutée, comme a l’Original. Commandons au premier notre Huiffierou
Sergent de faire pour Inexécution d'icelles tous Aétes requis &|neceiTairesdans de
mander autre permiilion, nonobftant Clameur de Haro, Charte Normande,, de
Lettres à ce contraires : C a r tel eft notre plaifir. D o n n e ’ à Paris le vingtiè
me jour du mois de Décembre, l’an de grâce mil fept cens vingt-cinq , & de no
tre régné le onzième. Signé, Par le Roi en fon Confeil > S A I N S O N.
Regifiré fur le Regifire FL de la Chambre Royale des Libraires & Imprimeurs de
Paris >N 9. 644.fol. 178. conformément aux anciens Reglemens confirmez, par celui dti
-18. Février 1 7 1 3 » A Paris, le 24. Décembre 1 7 1 5 .
B r u n e t , Syndic.
Jal cédé à Madame la veuve G uer i n
Monfieur H i p p o l v t e - L o u ï s
G u é r i n , fon fiis, Libraires a Paris, un tiers dans le préfent Privilège ; un autre
tiers a Monfieur J e a n M a r i e t t e auffi Libraire à Paris ; & reconnois qu e i’autte
tiers appartient aux Sieurs S a u g r a i n & M a r t i n mes beaux frères, &:moi
fou fligné. A Paris le quatre Janvier mil fept cens vingt-fa. P. F r . E m e r y
Regifiréfur le Regifire F I . de U Communauté des Libraires & Imprimeurs de Parity
page^
conformément aux Reglemens, (3 notamment a fArrefi du Confeildu 'i %.
Août 1703. A Paris k quatrième Janvier 171
B r u n e t , Syndic,
Nous fouffignez, reconnoiflbns avoir cédé à Meneurs G. Martin , C oignars , Mariette
t ,UEJ .N no^, ^rolts
-préfent privilege , pour en jouir par lefdits Sieurs en notre lieu &
place, fuivant laccotd fait entre nous. A Paris le 2. Aouft 17 ^ , P. F. Emery & Saugrain.

Regiftré la prefente Ceffîonfur le Regifire de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de
fans, page %9%. conformément aux Reglemens de U Librairie, & notamment a VAxnfi du
Gonfnldu i.Aoujl , 703, A farts le iz. AoitR 1 7 5 6 . G . M a r t i n . Syndic.
J
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U L E S I I . toujours plein de zélé* pour
A n . 1508.
recouvrer les domaines de l’état ec1.
Jules
II. rede-r
clefiaftique, qui étoient paflez en des
mande aux Venir
mains étran gères, après avoir chafle tiensles domaines
de l’état eccleiîa-:
les B en tivoglio de B o u lo g n e , attaqua Îtique qu'ils poffer
doient.
les V énitiens. O utre C ervia que ceuxM achiav. bift±
ci occupoient depuis près de deux fiécles',
R avenne lïb. 6.
Tenon* Ut>. 4,
depuis l’an 1441. ils étoient encore maîtres de Rimi- NieoL BaJU, in
Aâdit* ad N au*
n i , deFaënza, d’Im o la , de C e fe n e , & de quelques au cler*
tres villes m oins confiderables de la R om agne dont
ils s’étoient em parez,quand les états du duc deValentinois furen t dem em brez. Jules redemanda toutes ces
Tome X X F .
A

%

A

N.

Ijo8.
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places aux Vénitiens ymais d’abord il le Ht avec' mo

dération : Il leur fit expofer la juftice de fa demande,,
MàtUtta 3 iib* èc l’honneur qu’ils fe feroient d’y adhérer fans refîc*p-1fr
ftance , mais voyant qu’ils ne fe rendoient p o in t, il
réfolut de leur déclarer la guerre.
O n croit que la retraite que les Vénitiens avoienti
donnée chez eux aux Bentivoglio , & le refus quilsavoientfait du neveu du pape pour l’évêché de Vicenze,comme on l’a vu ailleurs, éioient lés vrayes raifonS'
qui engageoient le pape à fe déclarer contre les V én i
tiens , & que le recouvrement des villes qu’ils- poffedoient,n’en étoit que le prétexte : quoique cependant
il ne fût pas fâché de les avoir : car il étoit allez jaloux
de ce qu’il croyoit lui appartenir. Incapable de foutenirfeuî une guerre qui furpaiFoit de beaucoup fes for
ces & fes moïens ,.il oublia le reifentiment qu’il avoit
contre l’empereur Maximilien,Louis XII. roi de Fran
ce, & Ferdinand roi d’A rragonySine penfa plus qu’à*
ménager une alliance avec ces trois princes.
II,
Louis XII. fut le premier à qui il s’adreifa : & il lu t
I I s'adrciTc an
ro i de France, & envoya le comte de Garpi pour négocier cette affaire
lu i pro.pofe de fe
lig u e r contre les le cardinal d’Aufch en fit lapropofition dansle confeil
V énitiens.
Bellefan lib, 6, du r o i &.elle fut appuyée parle cardinal d’Am boife
Pflp;. 16.
premier m iniûre, qui étoit grand ennemi- des V én i
tiens. Le projet d’alliance portoit que ceux qui fe ligueroient s’aififteroient mutuellement de toutes leursforces, jufqu a ce qu’on eût recou vré tout le pays qu’on
ÎI'Lprétendbit ufurpé par les Vénitiens. Ce projet fut lm
t e çonfeil de
France opine
dans le confeil, & on y accepta la propofition, fans
pour-FalIiance.
prefque aucune altercation. Iln ’ÿ eut qu’Edenne P oncher evêque de Paris qui tâcha de détourner le coup. If.
foutint qpe la France ne pouvoir avoir de meilleure
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j
conféderez que les Vénitiens en Italie a & que. la foA X. ? jo8.
cictc de tous les autres étoit ruineufe. Il regardoit le cpnlentem ent que le confeil venoit de donner comme Feffet
i f une baile complaifance pour le premier miniftre , ou
com m e une obéïilance fervile aux volontez du r o i, qui
ï, J
n'avoir un confeil établi que pour lui remontrer ce que
la juftice dem andok, & Pempêcher de faire de piauvaifes entrepriies* Il eft aifé de voir que Pévêque avoir raifon j mais l’autorité l’emporta. Louis XII. auffi prévenu
contré la république >que fon m iniftre, n’étoit pas fâché
de trouver un prétexte pour lui faire de la peine.
IV .
Com m e on vouloir auiîi gagner l’empereur , on dé L’empereur
&
le
roi
d’Arragon
puta vers lu i, ôc l’on fe fervit adroitement pour l’enga entrent dans cet
ger dans ce p a rti, de tous les démêlez qu’il avoir eus te ligue.
mih*
avec la république , & qui n’étoient pas encore bien é- i 5Raynald*
Cîa n.,i*
teïnts. L ’empereur fe fit lire le projet d alliance :il le trou
va convenable, & l ’agréa. O n eut plus de peine à faire
confentir Ferdinand roi d’Arragon : il trouvoit de gran
des difficultez dans cette lig u e , il les propofa : on tâcha
de les réfoudre : mais quoiqu’il ne fut pas fort convain
cu de la juftice de cette ligue par les raifons qu’on lui
donna, voyant que le pape, l’empereur & le roi de Fran
ce favorifoient cette union, & quelle lui pourroit pro
curer le recouvrement de tout ce qui avoir été engagé
aux Vénitiens dans laPoüille,à l’occaiïon d el’expedition
de Charles V III. au royaume de N ap les, il y entra avec
les autres, bien réfolu de les abandonner, dès que fes in
terets demanderoient de lui qu’il changeât de parti.
■V.
A iniî fut formée cette ligue fameuie connue fous le Prétexte
qu'ort
nom de Ligue de C am b ray, parce qu’on choifit la ville employa pour
couvrir cette li
de ce nom pour le lieu du congrès. Mais afin de préve gue.
Gtiicchiard*
n ir, s’il étoit poifible tous les foupçons que lesVenitiens Uv. SA ij
t

î
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auroient pu former fur ce congrès ; & pour tenir la né; A Ni i jo8. g OCjacion fecrette, on fit entendre que le but de l’aiTem*
} L^
- * blée étoit de conclure uri traité par lequel on termineRayruiù. td foit les différends furvenus entre Charles de Luxem»
bourg, prince d’Efpagne, & le duc de Gueldres allie de
la France. Afin de rendre ce prétexte plus plaufible, on
figna le dixiéme de Décembre i yo8. le traité du duc de
Gueldres, & on affe&a d’en donner connoiflanee, pen
dant que le même jour on figna fans bruit & fans éclat
le traité de la ligue offènfive contre les Venitiens, qui étoit
le véritable m otif du congrès. Comme les princes confé
dérez ne pouvoientfe trouver en perfonne à cette aflémblée, chacun y envoya des députez. Marguerite d’A u 
triche ducheflè doüairiere de Savoye, gouvernante desPaïs-Bas, fille de Maximilien, s’y trouva pour l’empe
reur. Cette princeife avoir tous les talens d’un homme
habile pour les affaires, propre à fléchir les efprits y &
à concilier les humeurs les plus oppofées. Louis X I I . ’
envoya le cardinal d’Amboife fon premier m iniftre, le
roi d’Arragon y avoit aulfi fon ambafladeur. Mais tout
fe traitoit principalement entre le cardinal & la duchefle
de Savoye, & l’on ne faifoit que fuivre ce qui avoir été
difcute & arrêté entre eux deux.
'ArtidesVecrets ^ feroit inutile de parler ici du traité concernant le
contre les Veni- duc de Gueldres. Celui contre les Vénitiens porte
I. Que le pape, l’empereur, le roi de France,& le roi d’A r
ragon s’entre-aideroient en toutes maniérés pour recou
vrer les états & les places que les Vénitiens avoient ufurpe fur eux ; que les villes qu’ils retenoîent au pape dans la
Romagne, Ravenne, Cervia, Faënza, R itnini, Imola &
l'ers*, mjiurt ^ c^ene 5 ^ui fer°lent rendues ; qu’on reftitueroit à l’emde }% ligue de ” pereur Rovcredo, V erone, Padouë, Vicenze, T re v ife ,
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5
&t le Frioul 5au roi de France, B refTe, Crèm e, Bergame, 'Ç;
?"•
C rem one, la Giradadda, & toutes les anciennes dépen-- N’ I/°°*
dances du duché de Milan 5au roi d’A rragon, T ra n i, f„ Ttp^rhnol.
Brindes,Otrantes, Gallipoli, & tous les ports que les Ve* tom
- '■ tiv- ■nitiens occupoient dans le royaume de Naples. II. Qu’au . ’ î?
,„
. j , J .11 i,
/ ri
.
\
Martin », hifi.
premier d A vril de année iuivante, les princes auroient
w.
leurs armées prêtes pour entrer en campagne * & parce ” éJ‘
que l’empereur étoit lié par la trêve de trois ans qu’il venoir de conclure avec la république, le pape pour four
nir à Maximilien une raifon de ne pas accomplir ce trai
té , le fommeroit de le venir fecourir comme avoiié de
l’églife R om aine, pour recouvrer les domaines du faint
fiége. III. Q u’en même tems que les trois princes atta
queraient les Vénitiens avec leurs armes temporelles, fa
fainteté les prefleroit,fous peine d’excommunication,de
reftituer ce qü’ils avoient ufurpé, & fulminerait un in
terdit contre la république. IV . Q u ’on exhorterait les
rois de H ongrie & d’Angleterre, les ducs de Savoye & de
Fer rare, & le marquis de Mantouë d’entrer dans cette liJ
gue. V . Q ue jufqu’à la fin de la guerre l’empereur , ni
fon petit-fils le prince d’Efpagne,n’inquiéteraient en au-*
cüne manière le roi d’Arragon touchant leurs préten
tions fur la Caftille , qui appartenoit à Jeanne mere du
prince d’Efpagne. VI. Que Maximilien donnerait à
Louis X II. une nouvelle inveftiture du duché de M ilan,
dans laquelle on comprendrait Breife, Bergame, & tou
tes les autres dépendances du duché de Milan qu’on re
couvrerait fur les Vénitiens. V il. Que fi cette républi
que avoir recqurs au T u rc , pour en obtenir du fecours,
les confédéré^ redoubleraient leurs efforts,& la ligue fcr oit regardée dès lors comme une ligue faite contre les
Infidèles. V II. Q u ’aucun des princes liguez ne pourrait
A iij

1

c

H

i s t o i r e

* E

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

;

• faire , ni paix , ni trêve avec les Vénitiens que du conA n . i j c 3 . fentement des autres. IX. Enfin, que pour empêcher que
les différends, qui fubiiftoient toujours entre l’empereur
& le roi Catholique, ne traverfalfent le projet & les entreprifes de la ligue, on nomméroit d’un commun confentement de part & d’autre des commiiTaires qui termineroient à l’amiable les conteftations, dès que la guerre
contre les Vénitiens feroit finie.
On réfolut encore de folliciter le duc de Savoye d’en
V II.
On follìcitc le
due de Savoye, le trer dans la ligue ; & afin de l ’y engager plus facilement
due de Ferrsre,
on lui fit efperer qu’il pourroit reconquérir le royaume
Si le marqitis de
Mantoue pour la de Chypre qu’il prétendoit lui appartenir , & dont les
ligue.
Vénitiens s’etoient emparé , ce qui avoit fort chagriné
Hiß. de Ut ligue
dt Gmnbrüi , to. le duc : Ainiî en lui faifant efperer qu’il pourroit y ren
I. /. I. p . S7. &
ftù v .
trer , on le prenoit par le côté qui le flatoit davantage.
Mariana , Ubt
On trouva un accès auiïi facile auprès des ducs de Ferz$.
Gbicdard. I. 8* rare & de M antouë, qui avoient aulïi perdu plufieurs
villes Se châteaux ufurpez par les Vénitiens. Ils regardè
rent la propofition qu’on leur fit d’entrer dans la lig u e ,
comme un honneur & un avantage dont ils dévoient,
profiter, & ils promirent de ligner.
V III,
Afin d’augmenter les forces de la ligu e, on y engagea
Pour y faire en
trer les Floren les Florentins ; mais cet engagement ne fit point d’hon
tins, on abandon
neur à fes auteurs. On ne pouvoit le faire fans nuire
ne les Piiàns»
Mœriana, l. zp. beaucoup à ceux de Pife,. Ces deux peuples, en conteftan* 66.
tion l’un contre l ’autre, avoient choili pour arbitres de
leurs différends les rois de France & d’Arragon. Le pu
blic étoit pour ceux de Pife. Chacun jugeoit en leur fa
veur. On s attendoit au moins que les deux princes ter*_
mineroient la difpute à l’amiable. Mais le defir d’avoir les
Florentins de leur côté, leur ferma les yeux, & ils aban
donnèrent les Pifans à leurs adverfaires. Les princes pour
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juftifier leur conduite aux yeuxdu public , publièrent
/.;; \ que c’étoit Tunique moyen de conferver la paix de Tlta-*'^ Nf ijoS.
lie. Il eft vrai que dans le deiTein qu’ils avoient pris de à*y»*M* *d
détruire la république de Venife , ilétoit de leur interet & *.
de laiiferle reftefle l’Italie tranquille , pour n’être point
obligez d’occuper leurs armes ailleurs , & pour réunir
toutes leurs forces contre les Vénitiens. O n accufa les
deux rois de n’avoir favorifé les Florentins ,que pour les '
engager à entrer dans laligue de Cambrai, & à fournir
cent mille écus qu’ilsavoient promis pour les frais de la
guerre ,■ pourvu quon voulût leur remettre la ville de
Pife. « Trafic honteux (dit Mariana) & indigne de la
* génerofité de ces deux grands princes ;car pouvoient«■ilsTun & l’autre,fans fe deshonorer,& fans flétrir leur
M
smémoire,vendre à fi vil prix la liberté , & trahir les
» interets d’un, peuple dont la confiance devoir faire
» la fureté ?Il faut avoüer que Ferdinand étoit plus in« excufable que Louis XII. & ce fut une tache à fa
gloire d’avoir abandonné les Pifans, qu’il avoir reçus
» fous fa protection. »
Enfin, après avoir fait encore entrer le roi de Hon^
grie dans cette ligue , en le flattant qu’il pourroit re
couvrer laDàlmatie fur les Vénitiens, elle futfignée à . Ix- . _■
.
i ï *
/
* 1 /
1
i
°
Signature delà
Cambrai le dixième de Décembre de cette annee 150S ,liguedec^br^.
par Marguerite d’Autriche & le cardinal d’Amboife,fe- ». 67.
**»*•
l'on les pouvoirs que l’un & l’autre avoient reçus de B i i o n ï t c u r f . i ï i
d u z r its ,
ceux qui les faifoient agir. Le nonce du pape qui étoit S u r i t a , îib '. 3.
fur les lieux, refufa de fîgner pour fa fainteté , préten
dant n’avoir pas un plein pouvoir à cet eftet. Mais le car
dinal d’Amboife le fit en fa placé, fous le feul titredeléÎat du fouverain pontife en France, quoique cette qua
lité ne-lui donnât pas ce pouvoir. L-atabaiTadeur d’At-

H

isto ir e

E

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

.

— ,--------- . ragon ayant vu que cette ligue étoic ayantageufe à Ton
A x . i °$- n *iitre à qui elle aifuroic la joüiiTance paifible de la Caftille jufqu’à la fin de la guerre, la figna fans balancer,
fûr que Ferdinand fçauroit bien éluder cet engagement,
s’il ne le trouvait pas conforme à fes intérêts. L empereur
ratifia le traité à Malines treize jours apres , & Louis X II.
environ dans le même tem s, avant qu’on fijût a Venife
le fuccès, & la fîgnature de cette ligue,
x.
Le pape, fans défavouer expreifément la fîgnature que
à <igncc?cmf u- le cardinal d’Amboife avoir faite en fon nom , montra
g
e
Ru
“cpar fa conduire qu’il n’eût pas voulu aller fi vite. U crai<aUi
ÎT e tc
iT/' h
sà gnoit les fuites de l’établîilement de l’empereur en Ita
t r .c
ep. 40 9 .
lie : Il n’aimoît pas aflez Louis XII. pour augmenter fon
R a y n a ld , h o c
anno », 3,
pouvoir ; & il eût bien voulu recouvrer les domaines
de l’état eccleiîaftique, fans favorifer aucun de ces deux
princes. Comme les Vénitiens eurent bien-tôc connoiffance de la ligue, & en parurent allarmez, le pape prcffentit d’abord leur ambafladeur, pour fçavoir fi fes maî
tres feroient dans la difpofîtion de donner quelque fatisfadtion au faint fiége en rendant du moins F aënza& R imini. Mais n’en ayant eu aucune bonne réponfe , ils ’adrefla à Badoëre fon collègue , il lui repréfenta le péril
éminent qui menaçoit fa république,fi la ligue étoic .exé
cutée, & lui dit que l’unique moyen pour l’empêcher
de la ratifier, étoit de reftituer au faint fiége Faënza &
Rimini, parce qu’il trouveroit dans cette reftitution une
excufe fuffifante,pour ne point ratifier le traité qui tom
berait auffi-tot que lui pape n’en feroit pas l’appui. Ba
doëre en écrivit à la république : le fénat s’aflembla, &
après avoir férieufement déliperé fur la réponfe qu’il convenoit de faire à l’ambafladeur, on fe rendit à l’avis du
procurateur T reyifan i, qui repréfenta qu’on ne dévoie
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point fe fier au pape ; qu’après avoir recouvré Faënza
c R im in i, il figneroic la ligue pour avoir encore R a- ^ N’ rJo8*
venue & Cervia ; que l’inobfcrvation des traitez étoit
le caraétere de la Cour de Rome. Sur les remontrances
de T revifan i, on refufa de s’accommoder avec le pape,
qui fur ce refus accepta & ratifia la ligue de Cambrai.
Son a£te de ratification en forme de bulle eft du vingtdeüxiéme de Mars i joî>.
Il n’y eut prefque que le feul Emmanuel roi de Portuxr.
gai, qui ne voulut point entrer dans cette alliance , & fon\h
qui pendant que les autres ne travailloient qu a fe faire Mluresd'Aftitiucune guerre affez fanglante, augmentoit la f o i, fon em
pire & fa réputation dans l’Ane & dans l’Afrique. Un
certain Maure nommé 2,efam i mécontent du roi de Fez,
dont il étoit coufin germain , étôit venu de lui-même
s’offrir aux Portugais, avec promeffe de les rendre mai- u**»™ , ni.
très d’Azamor, une des plus eonfidérables villes delà côt e , s’ils vouloient fe fier à lui. Emmanuel ne crut pas
hocandevoir négliger l’offre du Maure, il fit équiper une flotte B#rtof. dcc. i*
confidérable fur laquelle il fit monter quatre cens che- ‘ nliff"ht.'l'à>
vaux” &C deux mille hommes d’infanterie fous le com- 4>
mandement de D . Juan de Menezés. La flotte étant par
tie de Liibonne le vingt-fîxiéme de Juillet, ne fut pas plu
tôt arrivée fur les côtes d’Afrique , qu’on reconnut que
le Maure étoit un perfide , & qu’on avoir trop légère
ment ajouté foi à fes prome(les;il fe fauva & rentra dans
Azam or ; les Portugais, craignant d’être furpris par les
infidèles, fe rembarquèrent promptement & perdirent
quelques-uns de leurs vaiireaux,quidemeurerent échouez
fur la vafe avec une galere. La flotte n’ayant pû gagner
le port de Liibonne , fut obligée d’entrer dans le détroit
de Gibraltar pour fe mettre à l’abri dans quelques ports,
Tome X X V .
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jufqu’i ce que les vents perm irent de retourner en F ort
A n . i ; o 8 . tugaI. Mais cette difgrace produifit un grand bien.
Le neuvième d’O & o b re le roi de F ez, irrité des cône
quêtes des Portugais, ou animé du defir d’en faire luimême, vint mettre le fîége devant Arcilla avec une nom*
xi'ibreufe armée. Il emporta la place d’aflaut, & celui qui
liantes de laville la commandoit fe retira dans le château, qui fut auflid'Arciiia.
tg,t battu fans interruption avec une prodigieufe arMATtana,ibid.
tillerie. D. Juan de Menezés , qui s etoit retiré dans le
th63* !
Raynald* hcc
port de T an g er, ayant appris cejtte fâcheufe nouvelle
#n>n. 11 Surtt. Itè. 5 * vint avec fa flotte au fecours des afliégez, chaflâ les en
nemis d’un baiiion dont ils s’étoient rendus m aîtres, &£
fit entrer dans la place des foldats, des vivres, des m u n i
rions, & toutes les chofes dont les afliégez avoient be~
loin pour fe défendre.- Ferdinand, qui etoit alors à Seville, craignant que les Maures ne formaflent de nou
velles entreprifes, envoya ordre au comte Pierre de Na*varre, qui etoit avec fa flotte dans la baïe de Gibraltar ,
d’aller promptement au fecours des Chrétiens. Il arriva a
la vûë d’Arcilla le trentième d’O clo b re , & canonna le
camp des Maures du ne maniéré fi continuelle ,, Qu’ils*
furent obligez.de l’abandonner : & le roi de Fez n’eutplus d’autre parti à prendre que de mettre le feu â la vil
le, & de fe retirer avec le refte de fon armée délabrée à
ÂlcaEquivir.. C et avantage mit â couvert les places Portugaifes, & le roi Emmanuel écrivit à Ferdinand pour le
'remercier du fecours q u ’il lui avoir envoyé fi â propos^
tes^grands de
Ferdinand n’étoit pas fans inquiétude dans fes états.
CafliUe peu fatir- Quelques foins qu’il eut pris pour affermir fon autorité;
Marina, ibu. ^ans là C aftille, il y avoir toujours des méeonrens par*
hoc
^es grands, dont il craignoit la brigue & la puiflanee.
Les piincipaux etoient XX Alphonfe Mauriquez évêque
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de Badajoz, & celui de Catane en Sicile. Depuis la démarche qu’ils avoient faite d’abandonner le parti de Fer- . N* SCl$•
dinand pour s’attacher au roi Philippe , ils avoient tou
jours été oppofez à fa majefté Catholique
le peu d’efperance qu’ils eurent d’en obtenir le pardon, ne fervit
qu’à fortifier leur haine, &c à les affermir dans leur opi
niâtreté ; au lieu d’effacer le fouvënir de.leur faute paffée par un promt retou r, ils s’ôterent eux-mêmes toute
reifource par des fautes nouvelles & plus grandes que les
premières. Ferdinand en ayant porté fes plaintes au pape,
xiv.
pour faire le procès à ces deux évêques, fa fainteté commit l’archevêque de Tolede & l’évêque de Burgos, pour
faire les informations néceffaires, & les lui envoyer pour ques d’Efpagne,
les juger. L’évêque de Badajoz voulut s’enfuir & fe re- Mariana, ma.
tirer en Flandres auprès de l’archiduc , mais il fut re- p^ u. m.s
connu & arrêté proche de fan-A nder. Le prélat fut ‘ ‘ RaynolcLutfti*
quelque tems en prifon dans la citadelle d’A rienza, & irs"
enfuite remis entre les mains de l’archevêque de Tolede
conform ém ent aux ordres de fa fainteté.
Ces deux évêques n’étoient pas les feuls qui faifoient
de la peine à Ferdinand. C e prince malgré fa vigilance
& fes bienfaits fe trouvoit fouvent dans l’embarras.
Com m e il étoit à C ordouë, il fut averti que le cardinal
D . Bernardin de Carvajal, légat en A llem agne, favorifoit davantage les interets de l’empereur que ceux de la
Caftille dont il étoit chargé. Le prince en écrivit au pa
p e , & lui demanda de retirer ce miniftre peu fidèle. Le
pape y fatisfit auflï-tôt, & rappella le cardinal à Rome.
Le roi Catholique partit de Cordouë fur la fin de l’au
tomne pour aller à Seville,où il fut reçu avec de gran
des démonftrations de joye. Il menoit avec lui la reine
Germaine fon époüfe & fon petit-fils D . Ferdinand.
B ij
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---- ~ Mais ce prince né pour être traverfé & vivre dans PâgP
A
ration,fut contraint de quitter Seville, au fort d’un hiîerdmandjiiîïpe, ver rigoureux, & de reprendre en diligence la route de
4.Caftille pour diifiper une conjuration, qui fe formoit
contre lui, à la tête de laquelle étoit le duc de l’Infantado. Dès quil fe fut montré ilaffoiblitle parti des com
jurez, & gagna les grands par carefles, intimida lesau
tres par menaces, fitdes grâces aux plus opiniâtres & les
mit dans fes interets.
X V I.
Le foudan d’Egypte nommé Cam pfon , follicité par
Le foudan d’EeyptevTu^chaiÎr les rois de Cambaïe &c de Calicut, preifé même en fecret
ind«rtUêaisdes par les Vénitiens 3& plus encore par l’interet du com-,
B*rr, Dec.
merce de l’Egypte,entreprit de chaffer lesPortugais des
hk z.capt 6.& Jndes. Ce deifein paroiffoit difficile,le foudan le fentoity
^ ne V0U^ant: Pas d’abord en venir à une violence ouMaHan*, l z verte, iltenta la voye de lanégociation. Ilchoifit le P.
Cixcon.in additLMaur gardien du faint fepulcre de Jerufalem , &c l’ent0^IynTàl
voya en Italie & en Efpagne pour ménager cette affaire
a»».»,<?.
auprès du pape & de leurs majeftez Catholique & Portugaife. Mais ce moyen n’ayant pas eu le fuccès dont il
s’étoit flaté ,ilréfolut d’employer la force, & d’obtenir
par les armes ce qu’il n’avoit pû gagner par la négocia
tion,
n fe;tViquipper ^ ^ conftruire Si équipper à Suez , qui n’eft qu’à
contreuxuneûot- trois journées de chemin du grand Caire, une flotte
neuie.
compoiee de nx galeres,d un gros galion,& de quatre
^ Sros bâtimens de charge, fur laquelle il fit embarquer
Marian*, 19. huit cens Mammelus, & choifit pour chef de cette exRaynald. hoc pedition un certain MirocemPerfan de naiflance,habile
t, 1 & expérimenté général, qui du port de Suez mit à la
17*
voile,deicendit le long de lamer rouge ,rangea les co
tesd’Arabie, doubla leGolphe de Perfe, aborda au royau-
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me de Cambaïe & vint mouiller dans l’ifle & aü port
A N. j jo8.
de D iü, une des plus riches villes de tout l'Orient, par
le grand commerce qui s’y faifoit. Laurent d’Alriieyda
fils du vice-roi des Indes, avoit été envoyé pour défem
dre les côtes, & efcorter les vaiffeaux Portugais qui
étoient partis du port de Cochin, chargez de riches marchandifes pour retourner en Portugal. Arrivé au port
de Chaoul, il apprit l’arrivée de la flotte du foudan d’E
gypte, que le gouverneur de Diu avoit jointe avec tren
te-quatre fuites. O n fe contenta le premier jour de fe
canonner de loin avec plus de bruit que de mal.
Le lendemain Almeyda comptant beaucoup fur la va
leur de fes gens, entreprit d’enlever à l’abordage le vaiffeau de Mirocem , qui portoit le pavillon d’amiral :
mais il ne put en venir à bout, il fut même dangereufement bleue de deux flèches,& un grand nombre de ma
telots & de foldats furent mis hors de combat. O n re
vint à la charge le lendemain : le gouverneur de Diu . :
qui faifoit l’arriére - garde de l’armee ennemie , & qui
étoit toujours demeuré au large, entra dans le port de
Chaoul avec fes vaifleaux 5 les Portugais beaucoup plus
foibles que leurs ennemis, formèrent la réfolution har
die de fortir du port, & de fe faire jour au travers de la
flotte du foudan pour gagner le large. Pendant la nuit ,
ils coupèrent les cables & appareillèrent ; on les pourfuivit allez Vivement. L’amiral tout defemparé par le
combat de la veille, fut canonné avec tant de‘furie qu’il
faifoit eau de toutes parts : Almeyda fut tu é, & les en
nemis fe rendirent maîtres de fonvaifleau. Sonperevice- x v i i i .
roi des Indes, ne verfa pas une larme, & ne voulut pas
cju’on le pleurât : «Le fort de mon fils (difoit-il )eft plutôt gaift,‘
digne d’envie jce feroitle deshonorer, que de pleurer «
29‘
B iij
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-------- ---- „ fa mort j puifque la mort eft inévitable aux hommes,
A n . i j o 3 . n pouvoit-ii mourir plus glorieufernent qu’en défen» dant fa patrie & fa religion contre les ennemis de Je.~
» fus-Çhrift & de fon roiî »
m « i quel
L’églife Romaine perdit cette année fix cardinaux. Le

ques cardinaux, premier futAntoine Ferrerio évêque de Peroufe ;ilétoit
AntomeFareno. ^
Savonne, né de parens dune condition très-comGarmbert. htfl.
r
•
■
_w
J*
1 n
tardAih,4.
muñe, Illèrvit premierement deçuyer au cardinal Me4 ghdU ° m h\ canari, &enfuiteil entra au nombre des domeiliques du
h°c pape Jules II, qui le fitproto-notaire &c fon maître d’
hô*
d a c á » , mjui: tei;on lui donna les évêchez de Nolç ,d’
Eugubio
,&
77■ to: 5. pdg- 7.
' 1
O
,
JPa-ni ,in ttiner. de Peroufe, &r ilfut enfin cardinal en ijoj .Pivers car
til. II,
M. S* jArch. va- dinaux qui connoiffoient fes mauyaifes inclinations,
p c . p , ip5:
s’oppoferent à fapromotion :mais le pape s'obftina à le
nommer , & ilne fut pas long-tems à fe repentir d’un fi
indigne choix- ferrerio ayant été envoyé légat à Bou
logne ,y exerça pne tyrannie incroyable contre les habitans,çn fit mourir plufieurs , éc leur vola jufqu a
trente mille ducats d’pr. Le pape le fit arrêter ,parce
qu’ilfut foupçonné de l’avoir voulu faire mourir,& il
le fit enfermer dans la citadelle Adrienne, Tous fes
meubles furent vendus pour payer ce qu'il avoir volé à
Boulogne, Lç pape touché de compaifion, lui rendit
quelque tetns après une efpece de liberté. Il lui donna
une retraite honnête à faint Onuphre , ô£ on lui accor
da même la permiffion de fe retirerchez le cardinal Re^fanati, ou*il mourut dç cfiagrin le treiziéme de Juillet.
pucS¡£i cp- Le fécond fut le cardinal Jean Çolonne,petit neveu
Jonne.
dp Martin V. fils d’Antoine prince de Salerne, & frere
7

3u{a'n

Fabrice & de Profper grands capitaines. Le pape Sixte
Guiceiard. hiß, IV. le fitcardinal le quinzième de Mai 1480. Quelque
* h»ni:jov. i. 3. tems après Sixte ayant pris les armes contre Ferdinand
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roi de Naples, fit arrêter le cardinal Colonne comme ~— —
parciian de ce prince
ilauroit couru rifque de perdre ^ N‘ 1
la vie, il le traité de paix qu’on conclut alors, ne lui s<ptnl!> Aa' eri'
eût procuré le moyen de fortir du château faint Ange y
où il fut prifqnnier plus d’un an. Après plufieurs au
tres actions qu’on a rapportées en leur tems,ilmourut
àRome levingt-fixiéme de Septembre âgé de cinquante-'
un ans, & fut enterré dans l’églife des douze apôtres y
où l’on voit encore aujourd’hui fon épitaphe.
Le troifiéme fut Antoine Trivulce,filsde PierreTrixxr._
Et des cardinaux
vulce, & frere de Théodore, maréchal de France.-Ilfut Trivulce, U Tre& Frand’abord auditeur de Rote, puis évêque de Corne en moüille,
cioti de la Rove
1487. & l’un des confeillers dé Jean Galeas duc de re/
Milan yqui le fitfon envoyé à Venife ^ puis à Naples y
h°c
pour lui amener fon époufe Ifabelle d’Arragon nièce du
in
roi Ferdinand. Les François s’étant rendus maîtres du'
Milanez,Antoine Trivulce fedéclarapour eux ÿ& ce fur
*
à laprière du roi de France r que le pape Alexandre VL
le créa cardinal en rjoo. Il mourut le dix-huitième de
Mars^âgé de cinquante-un ans3de douleur de laperte de
Louis Trivulce fon frere 3 qui mourut dans la fleur de
fon âge, Jean de la Trimoüille archevêque d’Aueh l’an
i'45>o.- évêque de Poitiers l’an 15 g j, fut créé cardinal
par le pape Jules IL à Boulogne le quatrième de Février
r/07. & mourut le 22. de Juillet de Tannée fuivante
felon Raynaldus. O n l’enterra dans Téglife collégiale de
Ïslotre-Dame de Thoiiars. Galeote francioti de la Kovere Luquois* neveu du pape Jules IL évêque de Lucques,puis évêque de Padouë , de Crémone & archevê-*
que de Bengvent,créé cardinal par le même Jules IL eii
^503’,mourut aüiîi cette année tjo8^
Infin0 le dernier fut Georges Gofta> -ne de pauvres pa- Mfrtxd^’car^.
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rens dans le diocéfé de Liibonne en Portugal. Son mé
A n . i j o 8 . rite & Tes vertus le firent eftimer & honorer des plus
grands. Catherine de Portugal filledu roi Edouard , la
dînai Georges
Coita de Lisbon
quelle japrèsavoir étéfiancée àCharles de Navarre prin
ne.
Angleterre , fans
Aubery, h ifl* des ce de Viane ,& à Edoüard IV. roi d’
cArd,
’un ni lautre ,s’étoit rendue religieufê
Ciaeon, in ju l. avoir époufé ni l
ILtom,!*
au monaftere de fainte Claire ,honora Georges Cofta
de fa confiance. Elle luiprocura des bénéfices, & fa fage
conduite lui mérita depuis d'être élevé à l'archevêché
de Liibonne. AlphonfeV. roi de Portugal lenomma fon
ambaffadeur auprès du roi de Caftille, le fitfon premier
miniftre, & obtint pour lui du pape Sixte IV. le cha
peau de cardinal en 1476. Le pape bayant appelle en Ica—
lie, ily paffa en 1480. &fa fainteté le nomma fon légat à
Venife. Jean IL roi de Portugal qui s’étoit laiffé préve
nir par les ennemis du cardinal de Liibonne,n eut pas
pour lui la même conûdération qu avoir eu fon pere ;
il paifa meme jufqu’â foupçonner fa fidelité :mais ce
prince s'en repentit au lit de la mort, & dit publique
ment qu’illui en demandoit pardon. Le roi Emmanuel
étant monté fur le trône en 1 4 9 chargea ce cardinal
de rçndre en fon nom l’obédience à Alexandre VI. Il
J’invita même de repaffer à Liibonne pour laififter de
fes confeils : mais quand les vaiffeaux qui dévoient le
tranfporter furent arrivez,ils’çxcufa fur fon grand âge,
ôc fur ce que le pape ne vouloir pas qu’
ilfortît de Rome:
fa préfencp n’y fut pas inutile au roi fon maître. Enfin
ily mourut lç quatorzième de Septembre 1508. âgé de
cent deux ans,après avoir eu les évçchez dç Frefçati,
d’Albe & de Porto.
X X III,
Le pape fait car
dinal Si^te Gara

Pour remplacer ces cardinaux,lepapene nomma cette
année que Sixte Gara de la Royere ion neveu, &c frere

utérin
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utérin du cardinal Galeote Francioti à qui il iiicceda “— —
,“.1’
avec lemême titrede cardinal de iaint Pierre aux Liehs , ^ N"
& dans l’archevêché de Benevent}quoiqu’ilfût fort dif- ^^uRor£refoa
ferent de lui & pour les mœurs & pour l’érudition. Il |
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eut encore les évêchez de Lucque c de Cremone , c "■ "m -p-^7.
. , .
.
1
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Rayn*ld, hoc m ;
la dignité de vice-chancelier de Teglife Romaine- PavLBfnius dit quil fut encore évêque de Vicenze* & d e Fam
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ce fur à Toccafîon du premier de ces bénéfices
que le pape fe broiiilla vivement avec les Vénitiens.
.Ceux-ci ayant nommé à l’églife de Vicenze ^vacante par
:lamort du cardinal Galeote de la Rovere >un noble Ve-■nitien nommé Dandolo ,Sixte Gara de fon côté futnom
mé par Jules II. & jouit de l'évêché après l’abdication
de Dandolo > qui pendant toute laconteffcation n’en eut
que le titre, Sixtç Tannée fuivante permuta cet évêché
’avec celui de Padouë, & fe fçnçant fort tourmenté de
la goûte yilfe retira de lacour, renonça à toutes les di^nitçz} & à tous les emplois y &c paifa le relie de fa vie
a la campagne dans la retraite3 où il ne mourut quen
a Tâge de quarante-quatre ans. .
.
Le mépris que les Vénitiens parurent faire des pro- ■ ■
■-»
poiitions du pape pour la reftitution de Faënza & de A n .
Rimini,détermina fa fainteté à la guerre & à ligner la
ligue levingt-deuxième de Mars iyo5>. & le duc de Savoye fitlamême chofe à Turin le douzième de Mai. Dès
que letraitéeutreçufaperfection3lesprincesconfederez xx rv.
A
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Précautions des

le mirent en devoir de executer. Les Vénitiens, qui S Vénitiens contre
toient vainement flattez de voir échouer tous ces grands ^¿gue de Cam~
projets furent fort confternez de fe voir expofez à tous Jujiinian. Itbi
les rifques d’une guerre fi dangereufe ; ils envoïerent Tl'GHiecUri>^
offrir au pape les conditions qu'ils lui avoient refufees , l,b-s.

3

& ilstentèrent toutesiortesde voies pour détacher l’em.3
Tom eXX r.
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pgreur & le roi d’Arragon du roi de France. Toutes
A n . ijo#. jeurs tentatives échouèrent) le pape, l’empereur, le roi
d’Arragon animez de differens motifs furent également
fôurds a toutes les propoiîtions de la République. Les
inftances des Vénitiens auprès des autres puiflances étran
gères j ne leur procurèrent que des fouhaits obligeans ou
;. de vaines promeifes. Le roi d’Angleterre fe contenta de
.répondre en termes affectueux & ne fit rien de plus.1
Loüis Raymondo qu’on avoir envoie vers le grand feigneur en qualité d’ambaffadeur extraordinaire , ne fut
pas plus heureux. Il ne relia donc plus de reffource aux
Vénitiens que dans leur courage & dans leurs richeifes,'
Les Uriîns & les Savelli avoient fait un traité pour venir au fecours de la Republique avec cinq cens hommes
d’armes , Ôc trois mille fantalïins, on leur avoit même
avancé quinze mille écus d'or fur la folde. Mais ils rom-^
pirent leur convention , &cle pape fut foupçoiiné de les
avoir difpenfé de reftituer l'argent qu’ils avoient touxxv.
ché d'avance. Les Vénitiens néanmoins ne laifferenc
levant «JearméT. Pas d affembler quarante mille hommes d’infanterie, une
M
octnig*. heinnombreufe cavalerie legere , Sc plus de trois mille hom~
?*&wVo''tiih mes darmes j cette armée étoit commandée par le cornjupmani.iihte de Pitigliano, & fous lui par Barthelemi l’Alviane
fon mettre de camp.
Un des articles de la ligue portoit que le roi de Fran^
ce commenceroit la guerre & entreroit en campagne le
premier d’Avril j mais differens incidens l’empêcherent
de paffer les Alpes auiïî promptement qu’il l’eût voulu ,
& que le fouhaitoit le pape, qui fembloit nevoirpas affez-tôt l’Italie en feu. Quand ce prince eut paifé les Al*
pes j il envoïa devant lui un Héraut pour déclarer la
-gu erre, d’abord à Cremone, c enfuite à Venife en prç-
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■ fence des fenateurs le dix-feptiéme ¿ ’Avril. Deux jours
avant cette déclaration le maréchal de Chaumont ne A N. IJ O?'
veu du cardinal d’Amboife fit les premiers aétes d’hofti- -L XXYI:
/y’ n i i i
.
*11
1
r
Le rot du Franlire j il pafla i Adda avec trois mille chevaux , ux mille ce commence la
fantaffins & quelques pièces d’artillerie ; il vint alfieger Vénitiens. "
& prendre Treviglio où il fit douze cens prifonniers ycLll Gùicciard. il a
nombre defquels étoitle provediteur JuftinianoMorofini- Lagarnifon de Leico fit des courfes jufqu’aux portes de Bergame , celle de Lodi ravagea le Cremonois
pendant que celle de Plaifance qui avoit paiTé le Pô fur
des pontons, faifoit le dégât de fon côté. Enfin le mar
quis de Mantouë avec fa compagnie de cent hommes
d’armes s’empara de Cafel-Major. Mais Chaumont crai
gnant que l’armée Vénitienne qui approchoit ne vînt
fondre fur lu i, repaifa çromptement l’Adda, & alla at
tendre le roi à Milan , ou il arriva au commencement du
mois de M a i, bleÎfé à la jambe par la chûte de fon cheryal qui s’étoit abattu fous lui.
x x vît :
Jules II. lança fes foudres fur les Vénitiens , dès qu’il Bulle
du paptf
fcût appris que le canon des François tiroit contre eux. Jules II- contre
les Vénitiens.
Il publia un monitoire terrible en forme de bulle, dans 'EL&ynâld hoc a?)j
6.& X 3*
lequel après une ample dêdu£tion de leurs entreprifes n .Spo
7i4- hoc mfii
fur la jurifdidion ecciefiaftique &Cdes autres ufurpations
dont il fe plaignoit , il les aamoneftoit de reparer leurs
malverfations dans vingt-quatre jours, & de reftituer les
domaines ufurpez & les fruits qu’ils en avoient reçus ,
fous peine, s’ils n obéïifoient pas, de mettre la ville de Ve, nife en interdit, & toutes les terres qui en dépendoient,
& de donner pouvoir à un chacun de s’emparer de leurs
biens, de réduire leurs perfonnes en fervitude, & que nul
ne pourroit leur donner ni aide ni retraite fans encou^
rir les mêmes cenfures. Mais cè coup de foudre lance par
C i]
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lafauife idée d’un pouvoir chimérique, ne mit le fett
A n . 1$° 9 - nulle part. Le fénatfuivant lancienne coutume, ap-*
l«X Veriitienspe^a du pape au futur concile , & Venife en fut quitte
Pour déiercion de quelques moines,que l'ignorance
die.
,oul'intérêtattachoit aux préventions de lacour de Ro~
Gukfijtrdjib,%.:XnCt jjs emportèrent avec eux à Ferrare un petit butin
;
qu’ils ayoient compofé du pillage des facriftieS , appa
remment pour commencer à executer la bulle du pape.
Le relie du clergé féculier & régulier demeura dans
l’obéifTance due au fouverain. Le fenat dans fon a£fce
d’appel répondoit à la bulle de Jules,& fe plaignoit for^
renient de faconduite ,& de celle du roi de France.
B^ifduX
Dès ^ue ^ PaPe eut aPPr*s cet aPPe^ > il donna une
contre cetr/ap-autre bulle,par laquelle ilprétendoit ledétruire. Elle eft
b
Prem*er de Ju^ ct‘O n y voittout relTentiment qui
i3( ’*****1animoit ;iltraite l’appel des Vénitiens de hardielfe inx.'fupportable > & de témérité* « Pour excufer leur con« duite ,ditil,ilsallèguent fans raifon que la bulle de
s*PieIL ne lieque ceux qui étoient appellans dans letems
^
«quelle fut rendue. »11 parle de labulle que Pie IL don,1
na dans l’aifembléede Mantouë contre de femblables aj>
pellations, mais qui en effet ne pouvoir empêcher que
Jes appels ,autorifez de tout tems dans l’églife , ne fuf<fent légitimes.^ Jules croïant que cette bulle auroit un
-pouvoir;plusefficace s’il la;revêtifToit de fon autorité,
.ordonne par celle-ciquelle aura force tant au-delà qu’au
.deçà les monts contre lesecclelîaftiques&les féculiers de
.quelque dignité qu’ilsfoienr, rois , cardinaux , chapL
;très,imiveriïtez,communautez ,colleges ,congréga
tions ,parlemens même II déclare qu’elle aura toûjours
force,quand même on auroitobmis de lapublier -, qu’ou
tre lespeines portées contre ceux qui la violeroient, ou
T
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qui confentiroient au violement ^ilsferoient tenus pour
fchifmatiques & hérétiques 5fubiroient lespeinesqu elle A n . ijoj?'.
prononce , &c qu’ils feroient damnez avec Dathan &.
Abiron. Ilconclut que l’appel des Vénitiens eftnul 5 de
que tous les lieux qu’ilshabitent font interdits.
Pendant que le pape fulminoit ainfi contre lesVéni
tiensyle roi de France,fans attendre le fecours de fes al
liez j avançoit toujours fes conquêtes. Son armée étoit
compofée de deux mille hommes d’armes, de fîx mille
SuifTes,de plus de douze millefantaflins5partie Gafcons^
partieMilanois 3 & d’autresquitous enfemble pouvoient
XXX.
monter à quarante mille hommes. Les Vénitiens attaTreviglio pris
querentTreviglio ^ & la*réduifirent bien-tôt à l’extré par les Vénitiens.
mité. Les habitans voïant qu’ils ne pouvoient plus ré- "Bernho l . 7*
Ln .
fifter3 capitulèrent. Leroi de France apprit trop tard la Jt-fiinïani
S. GeL hifi. de
iituation ou elle fetrouvoit > il fe hâta pour la fécou- LeuisXII.
rir ;mais iln étoitplus tems > elles’étoit rendue leneu
vième de Mai : fon fort n’en fut pas plus heuteux : elle
fut faccagée 3 & l’on dévalifa la garnifon qui étoit de
cinquante hommes d’armes > & de mille fantaffins que
Chaumont y avoit laiifez fous le commandement de
Fontrailles. Cette prompte reddition détermina le roi à
chercher fbccaiion d’engager lesennemis à une bataille.
Ilpaifa l’Adda à Caflan où ilfitjetter trois ponts ^ fans
que lesennemis ofaffentvenir difputer ce paifage>quoiqu’ilsn’en fuifent éloigné que de cinq milles. Et le jour
même ilvint camper aune demiedieuë de l’armée Vé
nitienne. Mais comme cette armée étoit poftée bien
avantageufementy Louis ne jugea pas à propos de 1at
taquer.
Quelques généraux François furent d’avis de ne point
s’engager dans une action avant l’arrivée des troupes de
Ciij
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— l'empereur, quiobligeroient l’armée Vénitienne à faire
A n.
Jiver/îon ; maisfamajefténe défera point aces confeils,
& réfoluë de profiter de l’ardeur qui paroiifoit dans fes
foldats, elle alla attaquer Rivolta le douzième de M a i ,
& l’emporta daflaut ; elle marcha enfuite vers V aila,
pour ôter aux ennemis la communication avecCrem oxxxi . . ne. L’Alvianne voulut prévenir cette marche en occuLe« François & *
n
. n.
apt
lesVenïrienscoin- pant ce polte , ce qu u pouvoit taire alternent ; mais
!cd*Agnaüawl1" pendant que fon arriere-garde étoit entre Vaila & AgnaGiiicciard. t. 8. del j l’avant garde Fr^nçoife tomba fur elle, Chaumont
dXçuhxu0
.ge & Trivulce la commandoient, Si ne furent pas fuperieurs : Les Suiffes furent rompus, Sc la cavalerie Françoife fut allez mal menée par l’infanterie Vénitienne, Le
roi arrivé fur ces entrefaites avec le corps de bataille &
larriere-garde> rallia les SuiiTes, emporta une digue où
les ennemis avoient fait à la hâte quelques batteries yavec
de l’infanterie quils y avoient poftée *, & les Gafcons
qui paroilfoient rebutez , firent un effort qui les rendit
en un moment maîtres du terrain fi long-temps difpüté.
xxxn,Ce combat ainfi commencé infenfiblement ydevint
long-teins dou- général : on fe battit des deux cotez avec fureur, & la
'cufe'
vidoire fut long-tems douteufe : on ne diftinguoit plus
mtrunt, i. u. ]e lâche du brave , le fage du téméraire ; l’infanterie ItaP- tilt
^
j ^
O
lienne étant tombée lur l’infanterie Françoife la chargea
avec tant de bravoure, quelle la fit d’abord plier, & ga
gna fur elle du terrein. Ce petit avantage fembloit pro
mettre la vidoire aux Vénitiens ; les bataillons Italiens
& François étoient mêlez : tout étoit confondu , & l’on
ne fe reconnoiiToit prefque plus. Mais" fouvent & furtout a la guerre les plus petits incidens caufent de foudaines révolutions, & mettent la vidoire entre les mains
de celui qui fe croïoit perdu. L’artillerie Françoife qu’on
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avoit placée entre des broilailles qui en déroboiënt la
vûe aux ennem is} fut fi bien fervie , & fit un feu iî ter A n . i / o ?.
rible , quelle éclaircit fort les rangs des bataillons Véni
tiens qui navoient pas fongé à fe précautionner contre
une attaque à laquelle ils ne s’attendoient pas, & quelle
les mit tous en défordre. La cavalerie Françoife qui n’a- X X X I X I .
Les François
voit point encore combattu , profitant de la confufion remportent^ vie*
toire.
où étoient les ennem is , fondit fur eux de toutes parts
avec tant de fu rie, que les aïant enfoncez, ils ne penferent plus qu’à prendre la fuite , après avoir laiflé un
grand nombre de morts fur la place. Comme la cavale
rie ennemie ne tint pas, elle ne perdit pas beaucoup de
inonde ; mais le carnage defon infanterie fut très-grand,
& huit mille de fes foldats, félon Guichardin, demeu Qaliciatd. / *
rèrent fur le champ de bataille. Toute l’artillerie des V é 
nitiens & tout leur bagage furent p ris, leurs officiers les
plus braves tuez ou faits prifonniers -, les François ne per
dirent pas plus de cinqxens hommes, fans aucune per,fonne de marque, encore quelques hiftoriens diminuent
beaucoup ce nombre en le réduifant à deux cens. Enfin
le comte de Petigliano fe faüva, & l’Alvianne abbatu de C*rd. Contarent
de rep, h 5.
fon cheval d’un coup de lance dont il eut l’œil crevé ,
fut fait prifonnier.
Tel fut le fuccès de cette fameufe action connue par
les Italiens & les Efpagnols fous le nom de Ghiara d’Adda, & que les François appellent la bataille d’Agnadel,
parce qu’elle fe donna proche le village de ce nom , le
XXXIVquatorzième de Mai xjop. Dès que Louis XII. fe vit Louis
XII. fart
vainqueur , il defcendit de cheval, rendit fes actions de bâtir une chapelle
fous Finvocation
grâces au Dièu des armées, & fit quelques tetns après bâ de la fainte Vieren avions de
tir au même endroit une chapelle à l’honneur de la fainte ge
grâces de cette
Vierge fous le nom de fainte Marie de la Vidoire ; & ce viâoire*
1
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.— -1 —- trophée Ciconvenable à un roi très-chrétien fubfifte ettA N. 1509- core aujourd’hui. Brantôme remarque que ce prince
'Br*n'°™,‘ bi‘ de z\a.m pourfuivi les fui'ards jufqu’à la Chafoufine d’ou
Zotfis X I Z
1D#n:el hiß. de il contemploit a fon aife la ville de Venife , fit braLûs
. ^ coulevrines,& tirer cinq ou fix cens volées de
in 4f p ‘ 2®3M e z tfA Ï abreg,
canon à coup perdu. Ce qui répandit une figrande conc h r o n a lo g . t e , 4.
j>,1^4
fternation dans tout l’état de Venife ,que la république
affoibliepar la perte quelle venoit de faire,perdit prefque tout ce quelle poifedoit. En dix-fept jours fa majeftétrès-chrétienne recouvra toutes lesvilles dépendan
tes du duché de Milan,qui vinrent implorer laclémenXXXV.
dctoVtcsks'pia-ce du prince,en lui offrantleurs clefs. Creme,CrémoMiiaÎ duché dcne >Bergame,Breife,& Cravaggio ,qui dévoient être
serffri. biß. ¡te codées au roi par letraitéde Cambray, n’
attendirent pas
Leah xii.
qu’on vînt lesfommer,& lesattaquer
; elles1.ouvrirent
Cwton, sn Jul. i
_1
\ 1
U. te, j.p.114. leurs portes aux François. Piccighiton le rendit a lapre
miere fommation. Pefchiera fut emportée d’aifaut après
douze jours de liege ,la garnifon pailée au filde l’épée y
pour fevenger de ce que lesennçmis avoient fait à Trç^
viglio.
Les pertes des Vénitiens ne fe bornèrent pas là. Les
XXXVL
progrès des trotv
pes du pape dans troupes de Jules IL qui étoient entrées dans laRomagne
ïâRomagne. au nombre de douze mille hommes commandez par le
n?%Tn* L 19 cardinal de Pavie,par François-Marie de la Rovere fon
ligue neveu >devenu duc d’Urbin après lamort de Guy UbaL
¿ecambra?Lup. de fon oncle maternel, &par le duc Ferrare, faifoient
J
de leur côré des progrez confiderables. Le nouveau duc
d’Urbin s’étant mis en campagne attaqua lesplaces dont
lesVenitiens s’étoient emparez >furpritd’abord Solarolo
qui dépend de Faenza ,leur enleva Faenza même , & ,
comme un torrent rapide,fe rendit maître de Rimini,
de Ravenne,de Cervia, lesplus confiderables places de
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la Romagnc jchaiTales Vénitiens de toutes celles quils —
avoient ufurpées fur l’églife, & lesréunit au faint fiége. ^ Nf 15 °.9 *
Ainiî le pape fe vit au comble de fes deiirs,& n avoir
plus rien à prétendre , fe trouvant en pofleffion de tous ,
les anciens domaines du faint iîége démembrez depuis
long-tems* Le duc de Ferrare qui commandoit en qua
litéde grand gonfalonnier de Téglife >enleva à ion pro
fit le Polefîn de Rovigo entre PAdige & leTanarjdont
lesVénitiens joüiiToientdepuis plufieurs années. Lemar;
quis de Mantouë s'empara d’Afola & de Lunato , que la
république avoir ufurpées fur Jean-François de Gonza
gue fou bifayeul. L'évêque de Trente chafla les Véni
tiens de plufieurs châteaux quils occupoient dans le
Trentim
Le vice-roi deNaples,homme très-indolent, avec fort xxx vn.
peu de génie pour les affaires,ne laiffa pas d’aifembler rec^CuVrfnttoui«
une armée fur la fin de Mai ,& de lafaire marcher dans p*üi^ tes de u
laPoüille,pour reprendre les places que lesVénitiens re- Marian#9m l
tenoient contre la foi des traitez. Il mit d’abord le fiége■ 8î* „ ..
devant Trani,dont ilefperoit bien-tôt ferendre maître ro.
i
l * t i *
r
î-t
*
R a y n a î L hoC
par ie moyen des intelligences lecretes qu ilentretenoit an, Ut x*.
avec quelques-uns de fes habitans. Mais la république
étoit n confternée d'une révolution fifubitç & fi géné
rale > qu elle prévint toutes les mefures qu’on prenoit y
& que défefperant de pouvoir rien conferver dans l'état
de Terre-ferme, elle abandonna ce riche pays déjà ou
vert de toutes parts. Ses officiers reçurent ordre de met
tre en liberté toutes les villes,& de leur rendre le fer
ment de fidelité fait à Saint-Marc ;elle envoya des or
dres fecrets & très-formels aux gouverneurs de Brindes,
d’Otrante, de Trani, deMoîa, de Polignano & de Monopoli , de ne faire aucune réfiftance, 8c de remeçtro
Tome X X IT ,
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leurs places entre les mains des E fpagnolsréduite à I®
A n . i/op. reiTerrer dans les iiles de fon golfe.
X X X V III.
Enfin, l’empereur étoit déjà arrivé avec ion armée aa
^empereur Ma
ximilien vient en commencement de Juin jufqu’àfept lieues dlnfpruck ^
Italie aveeunearàl’entrée des Alpes, dans la réfolution d’attaquer les V é
jnée.
C tacon. in $ul. nitiens du côté de Tirol. Le comte Chriftophle FrangiJI, to. 3. p. 114»
Raynaldr ad an. pani, & le duc de Brunfwick fes généraux étant arrivez
Ijop. n. z.
avec aiTez peu de troupes dans l’Iftrie , s’emparèrent de
/it; S.
M firX W
Triefte fans coup ferir , & reprirent toutes les places du
Frioul que fa majefté impériale avoit perdues à l’oecafion de fa derniere expédition contre les Venitiens. Dans
une conjonéture fi fâcheufe,la république neperditpoint
courage. Dès qu’on fijut l’empereur arrivé à Efteran, le:
fénat réfolut de lui envoyer des ambafiadeurs pour l’ap^
paifer, & lui demander la paix aux conditions qu’il vou'Marian#} ï, 19 . droit lui-même impofer. Ils firent les mêmes démarches
envers le pape, & Ferdinand roid’Arragon. Antoine Juftiniani fut député vers l’empereur : Il fut chargé de
préfenter à fa majefté impériale un blanc-figné de tous
les fénateurs,quellepourroit remplir de ce qu’elle jugeroit à propos, pourvu quelle voulûtconlèrver des mal
heureux qui imploroient fa clémence, & prendre en fa
proteétion une ville qui feroit uniquement redevable de
fon falut &Cde fa liberté à la bonté & à la générofitc de
ia majefté impériale. Le difeours qu’on veut qü’il ait fait'
foÆff.
Lee* en cette occafion, & qui fe lit dans Guichardin, eft trop1
t.
Tet. Ju jiim an i, curieux pour n erre pas ici rapporté, quoiqu’il foit ré
b. t11.
Spond. hoc an. voqué en doute par les hiftoriens Vénitiens,qui traitent
■ '
Guichardin de calominateur & de vifionnaire, & qui
employent beaucoup de raifons pour mettre la fuppofition dé cet auteur Italien en évidence.
xxxrx.
Juftiniani, après avoir tâché de fléchir l’empereur pat
Difcours de Ju-
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l ’exemple d e cipion l’Africain, d’Alexandre, deCéfar,
A n . ■ xjoÿ,
& d’antres qui fe font rendus plus recommandables par
iliniani député do
leur clémence & leur modération, que par leurs victoi Venife a l’empe
res , exhorte Maximilien à les imiter. « Le fort des Ve- reur.
hift. Itz l.
si nitiens ( lui dit-il, ) eft aujourd’hui entre vos mains ; il ¿ .Guicc.
18.
*>vous faites réflexion à la fragilité de la grandeur hu- Squittinh de{Î4
Veneta f
•>maine , fi vous ufez de votre fupériorité avec indul- Uhtrta
c . 5.
» gence, fi yous préferez la gloire folide de nous don- Voyez le livré
Examen
» ner la paix au brillant fragile des victoires ; qui doute intitulé:
de la liberté ori*;
de Venife;
» que le nom de Maximilien ne foit confacré par la pofte- ginaire
qu’on attribue au
» rité entre ces noms fameux qu’on n’entend jamais pro- cardinal de la
Cueva , ïn-iz.
» noncer fans refpeCt » ; Dans la fuite il s’étend fur i’in- imprimé a Ratif. 1^77. ch.
conftance & la viciflitude des chofes humaines, fur les bànne
3. ou cette haran
de Ju(limant
changemens imprévus aufquels tout eft fujet ; ce qu’il gue
eji juflifiée contre
prouve par l’exemple même de la république, qui riche, Jcan~BaptiJle Léon i, pag, 113.
puiflante, refpeCtée, il y avoit peu de jours, étoit tom fftiv ,
bée dans un état qui la rendoit méconnoiifable à fes yeux
propres,& à ceux de fes ennemis ; hors d’efperance defe
relever jamais, fi la nation Allemande achevé de l’écrafer. « Au nom du D oge ( dit-il, ) du grand confeil & du
» peuple de V e n ife , je prie humblement votre majefté
» impériale, je la fuppüe, je la conjure de nous regarder
» d’un ceil de compaffion, & de nous tendre une main
» charitable ; quelques conditions de paix que vous nous
» prefcriviez, nous y foufcrirons : nous ferons plus;
» nous les tiendrons juftes ; nous les réputerons hono» râbles, & nous les obferverons comme telles. Nous
n vous abandonnons tout ce que nos ancêtres ont oc" cupé dans l’empire & dans vos pays héréditaires. Pour
» rendre encore ces offres plus convenables à notre con" dition préfente, nous y joignons tout ce que la repu” blique a poffedé en Terre-ferme ; & fans faire aucune
D ij
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■ ,t attention aux droits que nous pourrions avoir fur cés
A N . l $ 0 9 • » domaines, nous vous les réfignons comme à notre vé» ritable feigneur j & à notre fouverain. Nous payerons
» toutes les années à votre majefté, & aux empereurs fes
» fucceffeurs un tribut de cinquante mille écusd’or. Nous
» ne vous demandons qu’une chofe : Défendez-nous de
» l’infolence de ceux qui étoient, il y a peu de tems, nos
» compagnons d’armes, & qui font aujourd’hui nos plus
» cruels ennemis. Que votre protection nous mette à
» l’abry de leur fureur, & vous ferez notre pere, vous
*>ferez le fondateur de notre ville, & nous nous avoiie« rons votre peuple. » Le refte du difeours ne contient
que de grands éloges de l’empereur pour attirer fa pro
tection , & une peinture fort humiliante de la trifte fituation où fe troüvoit la république.
X I.
Ce difeours n’eut aucun effet : l’empereur fier de tous
Vempereur ne
veut pas fe rendre
c
m x prières des ces grands fucçès qu’il n’auroit prefque ofé efperer , &
iVemtiens.
oubliant l’inconftance des chofes humaines, refufa d’en
Spond* ad hune
&nt 1f gî, 4.
trer dans aucun traité fans la participation du roi de
Bembo , 8.
Circón, in Jal. France.
JL i. 3. p. 124.
Le pape ne fe montra pas plus traitable. Il fe rendit
XLI.
l e pape fc mon maître de la citadelle de Ravenne, dont il fit la garnifon
tre Tort dur ù l’é
gard des Véni prifonniere. Les cardinaux Grimani & Cornaro étant
tiens.
venus lui demander au nom de leur patrie, qu’il levât
Bem
bo>lib. 8. les cenfures portées contre la république, puifqu’il étoit
Ciacon, in J ít¡t
l ï ' t , $.p, 2^4,
maître des places qu’elle tenoit auparavant dans le do
maine de l’églife, il ne voulut pas voir ces ambaifadeurs
ni leur parler ; il exigeoit des Vénitiens la reftitution
des fruits qu’ils avoient reçus pendant la joüiifance de
ces domaines, & une fatisfaCtion entière de leurs entreprifes téméraires fur la jurifdiCtion ecclefialfique. Cette
demande du pape irrita tellement le fénat, qu’il n’y eut
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point d’inve£tives qu’on ne fitcontre fafainteté, qu’on
traita même de bourreau du genre humain , qui pre- A n . i yop,
noit en vain la qualité de pere commun. Ily en eut quel
ques-uns qui propoferent d’envoyer au grand feigneur
pour lui demander du fecours jmais les plus fages d’en
tre les fénateurs arrêtèrent ces premières faillies, 8c fi
rent prendre des mefures plus conformes à lafîtuation
de leurs affaires.
Le doge écrivit au pape dans les termes les plus fou
rnis, & le laiffant maître de la fatisfaétion quil exigeroit fans aucune réferve, pourvu quil voulût bien écou
ter fixambaifadeurs que la république eiivoyoit deman
der Tabfolution des cenfures quelle avoir encourues,
& les admettre a baifer fes jaieds. Jules ne tenant plus X L I L
Le pape fe laiffc
contre cette humiliation , répondit au doge avec bon fléchir*
té. Ilfitplus,malgré lesinftances des princes liguez qui G u i c c i s t d , t, R.
bot
lui repréfentoient qu’ilcontrevenoit au traité de Cam- an.Retywïtd.
n, 14,
ij.
bray, il propofa dans le confiftoire d’admettre les ambaifadeurs de la république* Les cardinaux le lui confeillerent, & ilfuivit leur avis, parce qu’il étoit confor
me au fien. La démarche du pape commença de raflurer les Vénitiens* Mais ils furent encore plus encoura Les3CLÎIT.
Vénitiens
gez par le procédé de Louis XII. Ce prince pouvoir ai- font encourage^
par la conduite de
fément fe rendre maître des villes qui étoient du partaLouis
XII.
ge de l’empereur,fauf à les lui rendre, lorfqu’ille juge- Pctrus de Anroit à propos :Vicenze , Padouë,Veronne lui avoient gkrta j ep* 4<^
envoyé leurs clefs ;mais content de recouvrer ce qui
étoit du duché de Milan,il laiffa ces villes aux ambaffadeurs de Maximilien , aufqueis elles fe rendirent, 8c ne
voulut pas pénétrer plus a v a n t , jufqu’à ce que Tempereur fur a’rivé en Italie LesTrevifaasfeuls refuferent de X L I V .
Les Trcviiàns
felounut^e, & ne voulaient pas fe rendre à un nommé fe fuient de Te
D iij
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Dreffina Vicentîn que l’empereur y ayoit envoyé fan*
A N. I JOJ). troupes, fe flattant que fon député n avoir qu’à fc préfoümettre à l’em fenter pour prendre pofleifion de Trevife. Mais les ha*
pereur.
Guifiitfdi î, 3. bitans demeurèrent fidèles aux Vénitiens. Six cens fantaifins commandez par Cafolaio, entrèrent dans la ville
crians : Saint Marc, & en chaiferent Drelfina. Dès-lors
la république conçut l’efperance de pouvoir recouvrer
une partie de fon domaine, & fentit qu’elle s’etoit trop
hâtée d’abandonner ce quelle poflèdoit en T erre-ferme,
L’indolence de Maximilien rendit le courage aux Véni
tiens, & leur donna le tems de refpirer après avoir fléchi
le pape à force de fupplications. Ce prince s’étoit arrêté
à Infpruck, malgré fa promefle folemnelle de fe mettre
en campagne avant que les quarante jours qui lui étoient
donnez par le traité de Cambray, fulfent expirez : il ne
l’avoir point fait, quoiqu’il eût touché plus d’argent
qu’il ne lui en falloit pour la dépenfe de la campagne ;
& ce ne fut qu’aux preffantes follicitations du pape qu’il
s’étoit avancé jufqu’à Trente, ou il étoit encore, lorfque
les Vénitiens abandonnèrent l’état de Terre-ferme,
XLV,
Maximilien y étoit encore, lorfque le cardinal d’AmX.c cardinal
d’Amboife va
boife l’y vint trouver de la part de Louis XII. pour l’in
trouver l’empe
reur 3 Si l’invite à viter à une entrevûë. Le lieu fut aifigné à Garda, qui eft
une entrevûë avec
aux confins de la vallée de Trente &c du Milanez >& ce
JL.ouis XII,
fut dans ce deflein que le roi de France, après avoir ter
miné la guerre de Venife avec tant de fuccès, étoit venu
à Milan ; mais l’empereur manqua de parole, s’exeufant
fur lès mouvemens arrivez dans le Friôul, qui demandoient abfolument fa prefence. Il ne laiiTa pas de con
tinuer fon féjour à Trente, & ce fut dans cette ville qu’il
accorda à Louis XII. l’inveftiture du duché de M ilan, &C
qu’il la fit expédier en bonne forme, comme il s’étoit obli-
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gé de lefaire par le traité de Cambray. Gette inveftiture
eft du quatorzième Juin de cette année , & énonce le A n , 1
droit de fa majefté très-chrétienne,comme defcenduë de
Valenfine Vifcomti fon ayeule ^fille de Jean Galeas ,&■
époufe de Louis duc d'Orléans , filsde Charles V. roi de Cofio. l i h 3.
Recherche de/
France ,étant appellée par lecontrat de mariage de Jean droits
de la cou
ronne
,.¿>.377,
Galeas Vifcomti fon pere ÿ elle Si fa pofterite à la fuccefïion de l'état de Mîlan au défaut des enfans mâles de
luiJean Galeas ;ce qui n’avoit pas été à la vérité ratifié
par l'empereur, qui étoit alors Venceflas ,* attendu fa
démence ;mais ilavoit été approuvé & confirmé par le
pape d'Avignon Clement VII. parce que la patrie des
Gontraéians étoit alors dans fon obédience.
La république de Venife qui avoit été fiabaiffée,corn- X L V l
Les Vénitiens fë
inençoit à fe relever ;maîtreffe de Trevife qui aVoit ar rendent maîtres
boré l'étendait de Saint Marc, elle penfa à profiter de de Padouë.
Bell.
l'indolence de Maximilien,& informée de ladifpofïtion C Mocenig.
a m t r a c . L 1,
des Padoiians qui ne pouvoient fupporter la domina^ JGuujti ir nc .. lI..i8o..
tion tyrannique des Allemands, & qui ne penfoient M ar tana , ltb‘,
19. n. 8
qu'a fecoüer leur joug , elle ne voulut pas laifïcr échap
per une occafïon fifavorable de rentrer dans cette ville*
André Gritti s'avança fecrettëment vers cette place avec
mille hommes d'armes , &c quelque infanterie , & sen
rendit maître le dix-huitiéme de Juin à la faveur du peu
ple qui lui ouvrit les portes , après avoir pris les armes:
contre lesAllemands,en avoir tué un grand nombre, &
contraint le refte à fe retireravec précipitation dans laci
tadelle: cequi arriva quarante-deux joursaprèsque lavil
leeut été conquife par l’empereur. Les Vénitiens conçu
rent tant de joye de cette conquête,quils ordonnèrent
qu'on en feroit une fête folemnelle tous les ans,qui sÿ
célébré encore aujourd'hui avec beaucoup de pompe,-
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en memoire du recouvrement de leur liberté, & du réA ^ 'I J° >. tabMement de leur république.
^ ?
XLvi.
La ville de Padoueprife, tout Ton territoire retourna
d1r^JSu.etcS bien-tôt à fes premiers maîtres, qui profitans de la forMaru»», lui tune qui commençoit à les favorifer , furprirent Adula,
î9' *,8i&: paüerent au fil de l’épée cent cinquante Efpagnols qui
y étoient en garnifon. Ils firent le même traitement à
deux cens autres qu’ils trouvèrent dans Caftel-Franco ,
& firent prifonnier Alvarado qui les commandoit. Le fénat, pour engager davantage les fujets de la république,
publia un decret, par lequel il promettoit de dédomma
ger les peuples de toutes les pertes qu’ils avoient faites,
& de toutes celles qu’ils pourroient faire dans le cours
de la guerre préfente ; il tint fa parole, & n’eut pas fujet
de s’en repentir. Ses anciens fujets n’oublierent rien pour,
fe dévoüer à fon fervice ; & avec ce fecours, les Vénitiens
trouvèrent encore moyen de fu rprendre Legnano, place
bien fortifiée & importante par fa fituation,qui lui rendoit un paiTage fur l’Adige , & qui lui ouvroit la porte
a de plus grandes efoerances.
v T.vii. ^
Ce changement n heureux dans les affaires des Venivient enFrance, tiens, n’empêcha pas Louis XII. de s’en retourner dans
Seyf hiß. de fon royaume où fa préfence étoit néceffaire. En partant
Giiicç. I, 8, d'Italie il laiifa un officier, & fous lui fept cens lances à
la garde de l’état de M ilan, avec commiihon d’obéir aux!
ordres qui lui viendroient de l’empereur, & de veiller
aux interets communs. Cet officier s’acquitta de fâ commiffion avec avantage. Verone & Vicenze qui foupiroient après leurs anciens maîtres , tramoient fccrettement une révolte à l’exemple de Padoue, & fe difpofoient à chafTer les Impériaux. La Paliffe informé de leur
defïein, rompit toutes leurs meiures. Quoique l’armée
Vénitienne
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Vénitienne fefut^léja mife en campagne dans l’efperan£e de fe farfîr de ces deux places, l'approche des FranÎ S°^*
tçois l’ohligea de £e retirer Îqus Padoue,,& cesvilles fu
rent encore quelque rems maintenues dans l’obéiiTance
de 1empereur, qui étant alors à Maroftica à l'entrée des
Alpes, & craignant que les ennemis après ce premier
fuccès nenirepriffent de le couper & de lui fermer le
paflage de l’Allemagne , fe retira avec aiTez de précipi—
(tation au château de Scala fur lesfrontières du Tirol quî
appartenoit à la maifon d’Autriche,
Ce fut alors qu’avec de nouvelles troupes qu’ilreçut, xl vnr
ilforma une armée de trente mille hommes, fans comp- le^ége'aTp^
ter treize cens lances que le roi de Frafrce lui envoya, dùuè*
trois cens autres de fa fainteté ,&£ mille foldats Efpa- nM™anct*u ***
gnols qui vinrent le joindre. Ayant faitla revue de fes
troupes,ils’avança,rentra de nouveau en Italie , parut
devant Padoue le troiiiéme de Septembre,& en forma
le fiége qui devoit encore une fois décider de ladeftinée
de la république. Le comte de Petiliane & les autres Haynaîd. ad.
généraux de l’armée Vénitienne,informez du deflein & hH7etmfafi)nUai
de lamarche des Impériaux,vinrent fejetter dans lavil-*■I0-& “■
le avec toutes leurs troupes,qui furent jointes à tout ce
quon put raflembler de bonnes milices senforte que fa
garnifon fe trouva être de près de vingt-cinq mille
hommes, fans comptèr un grand nombre d'ouvriers
propres à travailler aux fortifications, &c toutes les provifions de guerre & de bouche qu’on put ramaifer. La
jeune nobleife piquée d émulation, s’y rendit au nom
bre de plus de trois çens ^gentilshommes, les filsdu do
ge Loredano à leur tête ;& peu de tems après leur en
trée dans la ville ,l’empereur vint camper à trois milles
de la place. ’U tenta inutilement de détourner le cours
Tome X X V .
E
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— de laBrente,ils'avança , &fon armée fe trouvant tro|r
A N. ijoi?* peu nombreuse pour inveftir entièrement Eadouë, ilne^
put occuper que le terrain depuis la porte- de fainte
Croix jufquala baife Brente j& après avoir teqh lartiL
lerie nombreufe qui lui vint d’Allemagne yil dreifa fes
premières batteries du côté de lendroit qui fe trouvoit~
le plus fort, c écoitvis-à-vis de l’ouvrage qui étoità côté'
de la porte de fainte Croix,de forte qu’ilfalloir trans
porter l’attaque du côté du baftion qui étoir à côté de la^
porte par laquelle on fort pour allerà Venife.*
^ xlix
La principale défenfe de là ville , coniîftoit ervdeux:
ïeufedesaffiégez,mille clievauxAlbanois qu’on y avoir faitentrer , & qui
accoutumez aupillage, faifoient tous les jours des for^
cies,fatiguoient &harceloient fans eeife lesImpériaux*,
furprenoient & attaquoient leurs quartiers ,~enlevoient
leurs convois & leurs bagages y amenoient des priions
niersy,revenoientchargez de butin,& nedonnoientpas*
feulement aux ennemis le loifir de fe reeonnoître & derefpirer. Le baftion cependant fe-trouvant ouvert de
tous les cotez, &. la.brèche étantconfidérable , 1empe^reur y fitdonner un aifautgénéral», qui fut terrible , les*
Efpagnols s’en rendirent les maîtres, & y arborèrent les1
drapeaux.. Mais dès que les afliégez, qui avoient eu foin
de miner ce baftion,virent lesennemis deffus,ilsmirentle feu aux mines, ôc firentfauter en 1air les Efpagnols
qui étoient les meilleures troupes de toute l’Italieyqui’
; avoient appris le métier de laguerre fous legrand Gon- r;
falve; Ce mauvais fuccès déconcerta les Impériaux , 8i '
U eft contraint
de le lever.
les découragea tellement, qii’ils ne cherchèrent plus^
qu’un^prétexte honnête pour lever le fiége, &c fe retirer
avec honneur jcequlls exécutèrent lefeiziémé jour d’uprès que le iîége eût été formé. L’empereur fe retirai
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Vicenze 9 d 'o ù il prix le chemin de Verone-, accufant
ïtantôtle pape,, tantôt le roi de France , tantôt le roi ^
IJ0^
d’Arragon de ne lavoir pas fecouru autant qu’ils le
■pouvoient, & ri y demeurant qu autant de tems qu’il'
"en falloir pour s’aboucher avec le maréchal de Chau
mont ,& donner au duc de Ferrare l’inveftiture de 1état
fi’Eft, dont fa maifon portoit le nom.
Ilarriva pendant le nége de Padouë une avanture qui
mérite d erre racontée par fa Angularité. Le fameux
Baïard avoit pour un de leshommes d armes dans facom
pagnie un jeune homme de feize ans>nommé Boutieres,
qui fut depuis lieutenant général de-la les Monts pour
Je roi François I. Ce jeune homme qui montroit un
courage beaucoup au-deflus de fon âge,ayant eu affaire
corps à corps avec un officier Albanois de la cavalerie
legete des ennemis,fameux par fahaute taille,lefitpri,,
fonnier. Le nouveau David prefenta fon Goliath â l’em
pereur,qui étonné du fpeétacle ,dit â l’Albanois,qu’il
¿toit furpris qu’un colofïe comme lui fe fût laiffé faifîr
par unenfiantj^p/ de quatre ans ne porteront poil au menton.
LAlbanois plus honteux du reproche que de fa dé
faite ,dit qu’il avoit cédé au grand nombre , & qu’ilavoit été faiii par quatre cavaliers. Baïard qui étoit préfent,fe tournant vers Boutieres, lui dit :icEntendez- «
vous ce quil rapporte , il eft contraire à votre récit,«
ceci touche votre honneur, saAuffi-tôt ce jeune hom
me fe leve fur fes pieds,& dit avec hardieffe à l’Albanois : Vous mentez,ôc pour montrer que je vous ai
pris moi feui, remontons à cheval,& je vais vous tuer,«
ou vous faire crier quartier une fécondé fois. » Mais
t Albanois ne voulut point fe faire battre davantage.
A peine l’empereur eut-illevé lefïége de Padouë, que tes Vénitien?
E ij
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— les Vénitiens pleins de l’efperance de pouvoir vaincre
A n . ij o ?. ies Allemands, reprirent courage. Les Vicentins furent'

lespremiers qui prirent les armes ; & après avoir faitvedes trGUPes Padouë y ils attaquèrent Gafpard de
San-Severino qui eommandoit dans la ville au nom de
-l'empereur avec trois mille Allemands qui furent fi vi
vement preflez , qu’ils fe rendirent honteufement. La
républiqueauroit de meme repris Verone,fans les Fran
çois qui s’y oppoferenc. Ce qui- détermina les troupes
Vénitiennes a fe retirer du côté de l’Iftrie & du Frioul
où ils reprirent plufieuts places câpres quoi ils formè
rent ledeiïèin d affiéger Ferrare , irritez contre fon duc
de ce qu’ilétoitentré dans laligue de Cambray ,& de ce
qu’ilavoir reçu del-empereur l’inveftiture d’Eft.Maîtres
eit.11$ veulent âtta,de Vicenze, de Montagnana,& d’autres
qliet Ferrare , & de Monfelicé,
iont obligez d'en
places qui leur facilitaient l’entrée; dans le Ferrarois,ils
lever le ¿ége..
firent remonter une flotte le long du Pô jufqü’à LagoBembo l; p.
Guice* L 8.
Gfcuro où ils débarquèrent leurs-troupes pour aller à
M Q r ia n fr ) U z p ,
Wi'Stí.
Ferrare, qui en paffant brûlerentla maifan de plaifance
du duc. Cette flotte étoit compofée de dix-fept galères *
& d’un grand nombre d’autres-bâtimens y l’armée de
terre s’écoit faifie fans réfiftance de tout lePolefin que le
duc avoir conquis fur. la république, & Ferrare étoit
menacée de fubir le même fort,fide maréchal de Chau-mont n’y eût envoyé promptement quatre cens lances
fous les ordres de Gafpard de Goligny,feigneur de Châ*
tillon ;&. le pape deux cens-.
Avec ce fecoursJe duc de.Ferrare, & lecardinal d’Eft
fon frere raffinèrent Scapitale de leur état, & ne penferent,plus qu’à ruiner laflotte ennemie. Le premier qui
entendoittrès-bien l’artillerie,.&■dontKarfenal étoit un
dësmieux.fourni de l’Europe,fit fairedes batteries fur la*
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five r°ite du Pô à la portée du canon de la flotte d e s ----Vénitiens, & commença à la battrele vingt-uniéme Dé- ^ N’’
eembre avec tant de vigueur , que la plûpart des vàiffisaux furent coulez à fonds , d’autres fe rendirent, &
plufieuts échouèrent ou furent brûlez. L’amiral Trevifâni qui commandoit cette flotte, fut obligé dé fe fauvei
dans un efquif ,1a capitane qu’il montoit ayant’ péri:
Grand nombre de foldats gagnèrent les bords du Pô à M
ariatutï Lz${H, 8 7 ,
la nage j une partie fut reçûë par la cavalerie Vénitien1
ne qui s’en écoit approchée ries autres furent pris par la'
garnifon de Férrare , pluiîeurs furent aifommez par les’
paifans. Des dix-lept galeres qu’avoient les-Vénitiens ,
quinze furent brûlees ou coulées à fonds', & leurs trou
pes furent contraintes de lever honteufemenc le liéger
La république pour conferver le Vicentin & lé Pàdoüan
qu’elle avoir repris, fit couvrir ces deux provinces de li
gnes fortifiées de redoutes,& munies d’un bonfoifécon-'
tté les courfes des ennemis qui tenoient Verone.L in .
Ce qui’contribua à confoler les Vénitiens de cet échecji
C
1
*i*
/*
1 v?
■* J
/*
Le marquis
mt la priie quils hrem-de Francis de Goniague, mar-MantoHc fait prï-’
quis de Mantouë, lorfqu’il aîloit joindre la PàlîiTe à Ve- ■ niSc“r.parlwVc*
rone , avec une efeorte de cavalerie. Un corps^de troupes M
arîana>ibid,'
Vénitiennes qu’André Gritti commandoit, donna dafeord fur ceux qui-l’accotnpagnoient, & les fit prifbnniers. Le marquis avbit été aflez heureux pour fe fau^
ver, & fe cacher dans'un champ de bled. On ceffoit dë;
le chercher , lorfque le païfan qui lui fer voit de guide'
le trahit , il fut donc arrêté ôc conduit à- Venife en
triomphe. Gette prife caufa beaucoup dejoye aux-Veni-'
tiens, dans Tefperance de pouvoir échange* ce marquis *
avec TAlviane , qui depuis la bataille dAgnadel écoitrefté prifonnier entre les mains des François y la repu-*B ü j,
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blique ne croyant pas trop donner pour ravoir un gé
A N. ijçp- nérai il efiimé pour fa valeur èf fon ejcpirien.ee,.
Cependant le pape de venait de plus en plus favorable
: liv.
l e Jïape' traite
avec Je roi de aux Vénitiens j dont il époufa bientôt les intérêts en
France par Ie^ abandonnant ceux de les alliez, & en particulier du -roi
moyen du cardi
nal de Pavie.
de France pour lequel il n’.étojt pas bien intentionné.
Guicciard. L 8.
Ce prince a fon retour dans fon roïaume , avoir fait à
R s y n a l d , -hoÇa,n* » ,i2 .
JEagrafla un nouveau-traité avec Jules JI. qui lui envoya
rà cet effet le cardinal de Pavie. Par ce traité ils fe promettoient la défenfe réciproque de Içurs états, ils fe rendoient la liberté de traiter avec les autres princes ou états, fans préjudice de l’un des deux. De plus, Louis XII,
confencit que le pape nommât à tous les évêchez actuel
lement vacans dans fes états, fans y comprendre ceux
.qui vacqueroient dans la fuite, que fa fajnteté ne pourroic conférer que fur la nomination du r o i, & feulement
pendant un certain rems. Enfin, Jules IJ, promettoitun
chapeau de cardinal à l’évêque d’A lb y , neveu du cardi
nal d’Amboife, pourvu qu’il le vînt recevoir à R o m e,
& il lui envoya par avance la Bulle de fa nomination.
LV,
Mais l’article des évèchez vacans fut bien-tôt un fujet
BroüiUerie entre
£c pape & le roi, & de brouillçrie entre le roi & le pape. Il faut avouer que
ieur accommode
Jules n’aimoit pas les François. Ils avoienr travcrfé plument. „ .
G ' i i c c i & r â . îb ld , iîeurs fois fes dçifeins, & fur-tout l'ambition qu’il avoit
paris de Grajfis y
toûjours eue de fe faire mettre fur le fîége de Rome : &
to.3./>' Sy.
Raynaid, hac
malgré les conventions qu’il avoit faites avec eux , ils
4in , n. io.
l’avoient encore négligé après la mort d’Alexandre V I.
.& même après celle de Pie III. ayant travaillé d’abord à
l’exaltation du cardinal d’Amboife, Louis XII. prévenu
de l’averfion du pape, en conçut auiïi contre lu i, & il
ne la eachoit pas aiiez. Il s’étoit même oublié quelque
fois jufqu’a defigner le pape par le nom d[yvrogne :
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cet outrage étoit avec raifon très-fenfible à Jules. Dans

■' '
ees difpofitions de haine réciproque , on n’eft pas fur- ^ ' 1l 0^
pris que touti ferve à exciter de nouvelles broüillenes.L article dont nous avons parlé le fit bien coftnoître. Le
pape fuivant la coûtume établie par fes prédetefíeurs de
conférer les bénéfices de ceux qui m'eurent à la fuite de
leur cour* avoir conféré de fa pleine autorité un évêché
de Provence * dont le titulaire étoit mort en cour de
Rome. Le roi prétendit que g étoit une infraction à leur1
dernier eôncordatv Mais comme il eft trille de pourfüivre unefatisfa&ion en cour de Rome,où l’oft ne fe preffe jamais de la donner * Louis XIL pour fe faire faire
plus promptement raifon, fit faifîr le revenir'de tous les
bénéfices que les prélats de la cour de Rome poifedoienr
dans le Milanez. Jules irrité du procédé du ro i, refufa le
chapeau de cardinal à révêque d’Albi qui s’étoit exprès
rendu & Rome fur fa parole : mais cetoit une foible:
vengeance. Le roi lui en laiifa tout le contentementjperfuadé que tenant ferme de fon coté* il fçauroit bien le
faire changer iinon de difpofition ^ au moins d’aétion.
Ën effet, le pape voyant qu’il n’étoit pas le plus fort * cé
da au roi. Il conféra l’évêché de Provence fur la nomi
nation dé ce prince , & promit d’agir de même à lavenir fi 1 donna aufïi le chapeau de cardinal à levêque
d’Albi 5 le roi de fon côte accordada main-levée au#
heneficiers Milanois.
Il ne fe pouvoir rien7de plus heureux pour les Veni- Diff^ naemre
tiens que ces' diffenifons, qui commettoient le pape &-re.m & Ie
ï’
.a
, A
^
r ,.,r r.i. ro* dArragon,
le roi * & ils tachèrent d en profiter pour le recon Ciller touchant la Ca£
avec Rome. Pendant ce tems-là it arriva un différend “ Mariana,
‘ . . ■ L 19,
eonudérable entre Maximilien &-Ferdinand roi d Arra- íi. 90.
gpn* dont la république f<jin auiïi tirer avantage. CV- G^tiarü^.:

jsp
H istoire Ecclesia stiq u e.
- toic à Toccafion du gouvernement de la Caftille. D e4 JN.: I
pUjs,lon^-tems .on .cherchoit tous les moyens d’accor;
der ces deux princes à ce qui n’étojt pas ailé parce que
.chacun v.ouloit avoir feul la régence de ce royaume,.
, ¡Ferdinand confentoic b ien , au cas que la reine Jeanne
,vînt à mourir, de remettre Tadminiftration à l’archi,duc Charles fon petit-fils, dès qu’il auroit atteint âge
d e vingt ans, comme la reine Jfabelle l’avoit réglé par
Ion teftament, & félon la détermination des loix du
royaume mais il prétendoit être maître de cette régen
ce , tant que la reine Jeanne fa fille vivroit, puifquen.
.qualité de pere la tutelle lui appartenoit félon toutes
les loix , fans que le teftament de la reine Ifabelle y pût
donner la moindre atteinte. Ainft ce prince ne vouloir
s’en tenir au teftament, qu’autant qu’il lui étok avanta
geux, .prétendoit changer les claufes qui étoient con
traires à fes interets.
La décifion de cette affaire fut renvoyée au jugement
arbitre du, diffe- de Loüis X II. qui fut nomme du eonfentçment de
.Tend entre ces
j
. ^ , i.
,deux princes- I empereur oc du roi Catholique , conjointement avec
Mvum*, i.19. Le cardinal d’Amboife. Les articles du jugement décidé
GnicciurdL8 à Blois dans le mpis e Décem bre furent : I. Que le
toi d’Arragon conferveroit la régence de Caftille penchsL'yn,u. hoc ^ant ^’il vivroit, de la maniçre qu’on vient d’expo19. . fer. II, Que s’il avoit des enfans mâles de la reine Ger
maine fon époufe, il ne laiiTeroit pas d’aifuter à Tardaiduc Charles fon petit-fils, la fucceffion à la couronne de
Caftille , Sc les enfans du fécond lit ne le troubleroient
point dans la poljfeflion de cçs royaumes. III. Que le roi
Catholique dpnneroit des furetez pour l’aecompliiTement des conditions. Il y eut quelques conteftatiôns fur
les furetez quç Ton donneront. Enfin pour contenter les
parties
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parties , on convint quon feroit reconnoître par les états T—
generaux l’archiduc Charles pour légitime fücceffeur &C A n . ijop.
héritier des couronnes de Caftille, de Leon èc des autres
royaumes qui en dépendent , & qu’en cette qualité onlui prêteroit un nouveau ferment de fidelité ; que de fon
côté le roi catholique dans la première alfembléedes états
d;e Caftille, s’engageroit avec ferment à bien gouverner
ces royaumes pendant la minorité de l’archiduc Charles
fon p etit-fils, comme il y étoit obligé. Mariana pré
tend que ces conditions étoient déjà accordées entre les
parties, avant qu elles euifent été propofées au roi & au
cardinal.
Pendant que le roi d’Arragon penfoit à établir fon
L V ÏÏI.
L e ca rd in a l X îautorité dans le royaume de Caftille, le cardinal Xime- m e n é s e n tre p re n d
la c o n q u ê te d 'O e
nés qu’on nommoit le cardinal d’Efpagne,étendit la do ran
à Tes fra is,
mination de fa majefté catholique chez les Maures, par Gornes in uit.
Ximen. I, 4 ,
:
la célébré conquête qu’il fit de la ville d’Oran fur la côte M àrïan . L zyr
7^,
de Tremecen dans le royaume d’Alger,en cette année ».Ciacon
. tn Ju L
11.
to
.
Se.
1J05), Jerome Yianelli de l’état de Venife avoit fait des Rnynald, 3hoc
plans de toutes les places maritimes d’Afrique, qu’il pré- an. ». 1j.
fenta au cardinal : Entre ces plans étoit celui d’Oran qui
frappa Ximenès plus que tous les autres, & le détermina
a ne rien épargner pour porter Ferdinand a conquérir
cette place : Mais ce prince étoit trop occupé de la guer
re des Vénitiens pour fonger à un autre deffein ; il loua le
projet du cardinal ; mais il en remit l’exécution à un au
tre tems} ce refus ne le rebuta point. Comme l’archevê
ché de T olede, & les emplois qu’il avoit à la cour , lui
produifoient de grands revenus, il réfolut de faire luimême cette conquête à fes dépens, s’il pouvoit obtenir
le confentemént du roi. Il lui en écrivit, & après beau
coup de délais & de difficultez, Ferdinand lui accorda ce
Tome XXV.
F
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qu’il ibuhaitoit ; à condition que s’il ne réüifiiToit pas
n.
dans fon entreprife, tous les frais qu’il auroit faits, feTûient perdus pour lu i, & qu’il ne lui en pourroit rien
demander, ni à fes fuccelTeurs.
Ximenès accepta cette condition ; & en propofa en
même tems une autre qu’on fut obligé de lui accorder
ce fut que s’il réuffifoit dans fon deffein, Oran releveroit de l’archevêché de T o led e, jufqu a ce qu’on lui eût
reftitué, ou à fon églife, tout ce qu’il auroit dépenfé
pour en faire la conquête. Le deflein du cardinal étoit
de paifer lui-même en Afrique à la tête de l’armée qu’il,
préparait, & il demanda Gonfalve pour fon lieutenant
Picne deNavar- général, mais le roi le lui refufa. Au défaut de Gonfalreeft fait générai Ve Ximenès donna le commandement général au comte
de l'expedition

^oran.

r

/r

/
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Pierre de Navarre, le relervant neanmoins pour lui-me'Uh‘ me première autorité.

Tout l’hyver fe pafla à faire les préparatifs de la cam14 ix
pagne j & fur la fin de Février de cette année i jo^. le
Départ de Tar- rendez-vous de la Sotte qui devoit potier l’armée en.
mee& du cardinal k -r *
r t \
\
, 1
t
i.
. r
Ximenès.
Atrique , ayant etc donne a Malaga, le cardinal le renwJtnlinvlia
^ Ca-rthagene 3 ou Ton avoit affigné toute l’armée«
TkaynaiLhoc C e toit un fpeétacle affez iinguUer de voit un Cordelier,
ann.n. zj.
te[ qu’étoit le cardinal Ximenès, endoifer la cuiraife, &
s’ingérer à commander des armées, pendant qu’on laif—
foie le grand Gonfalve fans emploi & dans lobfcurité,
fréquenter les églifes & les convens. Pierre de Navarre >
Vianelii, & tous les officiers généraux vinrent joindre
le cardinal. Ils furent fuivis de toutes les troupes qui ar—
rivèrent en peu de jours par diffetens endroits, La revû5o
générale en ayant été faite #l’armée campa r & Ton n*at- ;
tendoit plus que la flotte pour s embarquer. Elle étoit ;
compofée de quatre-vingt vaUfeaux de charge, de dix
J ia y n a ld *

ut f u p ,
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gros gallions armez en guerre , & il bien pourvue de vi
vres ôcde munitions,que la moitié ne fe crouva^pas con- A N. 1 S 9 9 *
iumée après la prife d’Qran, A la vûë de la flotte l’ar-j
jnée fe mutina , & voulut être payée avant 1 embarque
ment ; la fédition devint prefque en un moment généra
le. On foupçonna Pierre de Navarre den être Fauteur,
Comme c’etoit un foldat de fortune , fans naiflance &
fans éducation ; il étoit dur, groffier , v if, impétueux,
& incapable de plier, & de rien fouffrir : mais ladrefle
& la modération de Ximenès calmèrent bien-tôt ce défordre. Quelques officiers s’étant mêlez de l’accommo
dement, Navarre renouvella le ferment de fidelité qu’il
avoit déjà fait au cardinal, & lui promit de vivre dans
la fubprdination qu’il devoit, & d’executer fidellemenc
tous fes ordres.
Dans cesheureufesdifpofitionSjXimenès monta dans
le grand gallion d’Efpagne , qui fervoit d’amiral à cette
flotte : on leva l’ancre, toute l’armée fortit du port de
Carthagene, & mit à la voile le mercredi feize de Mai.
Le lendemain qui étoit la fête de l’Afcenfion,on décou
vrit les côtes d’Afrique, & l’on entra le plus heureufement du monde dans le port de Mafalquivir * le débar D é bIXI.
arq u em en t
quement fe fit pendant la nuit avec beaucoup d’ordre &c du c a rd in a l Si d e
i ’a rm é e au p o rt d e
de diligence ; & le jour étant venu, l’armée prit tout le M a fa lq u iv ir .
terrain qui lui étoit néceflaire pour fe mettre en ordre Mariana > lib.
Z9. n . 77 .
de bataille. Tout étant prêt, Ximenès fortit de fon gaU Gomtz, j in
Ximen> L 4 .
lion, & monta à cheval revêtu de fes ornemens pontifia
eaux, & accompagné des ecclefiaftiques Sc religieux qui
lavoient fuivi. Il étoit précédé d’un religieux de faint
François qui po^toit devant lui la croix archiepifçopale ;
&_qui avoit une épée à fon côté pardeflus fon fac, auffibien que tous les autres prêtres &creligieux. Ce fpeétacle
F ij
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- bizarre & nouveau , ne laifla pas de faire rire toute l’ar
A N. l f O S > , mée , malgré la vénération & la crainte qu imprimoic
Ximenès ; mais ce cardinal d un air grave & férieux s avança à la tête de l'armée , & harangua les chefs avec
beaucoup de force & d’éloquence, fon difcours échauf
fa le cœur des officiers & de foldats : Ils s'emprefferent
de venir les uns & les autres autour de lu i, & lui mar
quèrent l'ardeur qu’ils avoient de lui montrer combien
ils lui étoient fournis. En même terns tous le prièrent de
fe retirer dans leglife , & d’y adreffer fes prières à Dieu
pourTheureux fuccès de cette expédition. Ximenès ne
put réfifter à leurs folJicitations, àc il retourna à Mafalquivir, où il entra dans la chapelle de faint M ichel, &C
y demeura profterné devant Dieu tant que dura le com
bat.
tXII.
Les deux armées après s'être regardées quelque tems
T o u t fe d ifp o fe à
lin e b a ta ille en tre fans rien entreprendre, la cavalerie des Maures qui fe
le s C h ré tie n s &
voyoit beaucoup plus nombreufe que celle des Chré
le s M au res.
Manana , Itb. tiens , engagea le combat avec de grands cris. Elle fut re* - ». Gomez in vit. çûë j piques baiffées, avec un profond filence j elle re
Xtmm. L 4 .
vint plufieurs fois à la charge fans pouvoir ouvrir les ba
taillons d'Efpagne : cependant le Canon de la fortereife
& des vaiiTeaux faifoit un furieux ravage parmi la ca
valerie des Maures. La vue d’Oran redoubla le courage
des Chrétiens ^ & les armées occupant toutes deux un'
terrain u n i, tout fe mêla , tout combattit. Deux mille
chevaux qui n’avoient point été débarquer à Mafalquiv ir , arrivèrent devant Oran. Cette cavalerie fe parta
gea en deux corps, dont l'un prit le chemin delà porte de
Tremeccn, qu'on avoit promis de livrerai! cardinal j &
lautre demeura caché derrière une colline qui en dcroboit également la v u e, <c à la ville, & à l'armée enne-?

9 77
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mie/L’intelligence que le cardinal y avoir , réuiïît : deux
Maures& un Juif qui l'avoient formée , tinrent parole^ A n .
la porte fut livrée 5 ôc comme tout ce qu'il y avoit de
gens de défenfe étoit forti à la réferve d'un petit nombre,
la cavalerie y entra fans réiîftance, s'empara des princi
paux poftes & des murailles, s'y retrancha , & tourna
le canon contre la ville, menaçant de la réduire en pou
dre, fi l'on faifoit le moindre mouvement pour s'y dé
fendre*. Les étendards d’Oran furent auffi-tôt arrachez, • ixiir.
L e s M aîtres iotft
'& Ton fit paroître à leur place fur les murailles, ceux de b a t t u s , & l’a rm é e
C h r é tie n n e e n tre
la croix cantonnée des armes d'Efpagne.
dan s O t a n .
A cette vûe, l'armée chrétienne reprit de nouvelles Gomez. ïn vit*
iib. 4.
forces, & s'avança jufqu'à une efpece d’aqueduc pour Ximen.
Mariana, L
y9.
sy loger. Ce fut-là où le choc recommença 5 les Efpa- n. Raynald,
ad
gnols à la faveur de leur artillerie chaiferent les Maures hune
de tous les poftes qu’ils occupoient, & les contraigni
rent de prendre la fuite en défordre. Les Chrétiens ani
mez par un fuccès fî heureux fe mettent aux trouffes des
fuyards, les pourfuivent avec ardeur * ôc comme les
portes d’Oran étoient fermées, les vainqueurs & les
vaincus ne gardant plus leur rang, fe trouvèrent mêlez
confondus. Les Maures demeurez dans la ville voyant
ce défordre, firent une fortie, attaquèrent l'armée Efpagn ole,& la prenant par derrière,ils l'obligerentàfedé
fendre elle-même , & à abandonner les fuyards. Les
Chrétiens fans s'effrayer, fe rallièrent, & fou tinrent avec
une intrépidité merveilleufe le choc des Maures , pen
dant qu’une partie des Efpagnols étoit aux mains avec
les ennemis, l’autre s'efforçait de planter les échelles aux
murailles d’Oran, & d'emporter la ville par efcalade. Les
Maures de leur côté coururent fur leurs remparts pour
arrêter l'effort des Chrétien^ >¿Prendre leurs deffeins inu
tiles,
F üj

4 <î

H

i s t o i r e

E

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

.1

Mais dans la chaleur du combat ou les uns & les au-^
A n , 150p. très étoient occupez à fe battre & à fe défendre,les mille
L X I V„
1 La viJIe d’Orân chevaux tout frais fortant de derrière la colline , tom
cft prife d'a/Taut, bèrent fur la cavalerie Maure, qui étonnée de fe voir at
Gomst. in vit*
taquée de tous cotez, croyant le nombre de leurs enne
Ximen. Itb. 4.
Mari ana > lïb* mis beaucoup plus grand quil n’étoit, perdit courage
auiE-bien que l'infanterie, tout plia. La cavalerie s’en
fuit à toute bride ; l’infanterie ainil abandonnée * eifaya
de fe retirer , mais l’effroi y ayant mis le défordre , elle
fut enfoncée. Les Efpagnols en firent un iï furieux car
nage, qu’il refta fur le champ de bataille cinq mille
hommes de tuez ,.fans compter les blefTez qui mouru
rent la plupart de leurs blelfures, & les prifonniers qui
furent en grand nombre, & que l’on envoya aux galeres. Navarre prit l’élite de fes troupes, &c marcha vers
Oran pour fecourir les liens ; il y entra fans peine, mais
il trouva les iuës & les avenues des places barricadées j
& le peuple revenu de fa première furprife, réfolu de fe
défendre. Ces barricades furent bien-tôt emportées ; le
foldat irrité fans diftinétion d’àge ni de fexe, pafTa tout
au fil de l’épée ; l’on força les maifons qui furent pillées,
& le maffacre y recommença avec d’autant plus de
cruauté, que l’on n’y trouva que des femmes, des vieil
lards & des enfans, la plupart incapables de fe défendre 5
enforte qu’il n’y eut que la nuit qui fit ceifer le carnage.
On fit huit mille efclaves des Maures renfermezdansles
mofquées ; & le nombre des morts qu’on trouva dans les
rues & dans les maifons, monta à quatre mille.
Le cardinal Ximenès n’eut pas plutôt apprfe la con
LXV.
L e c a rd in a l X L
jn c n c s y fa it fon quête d O ran, qu’il monta fur une galere pour venir en
encréç^Sc eo p ren d prendre poiTeifion. Il fut reçu à la defcente par Vianelli
p o fT cflio n .
au milieu d’une double hayç d’infantçrie &cde cavalerie
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qui bordoic le chemin depuis le porc jufqu’au châteàu.
Pierre de Navarre qui l'atcendoit à la porte de la v ille, A n . i jc <>.
lui en préfenta les clefs, & le félicita fur fa viéfcoire. Le g.®«, <n
cardinal entra aux acclamations de toutes les troupes : à
zï.
quelque diftance du château, il rencontra le gouverjhL
neur ,qui le lui venoit remettre. Ilétoit accompagné de n-‘-i
.
ri
‘
. 1 . Rfy'nald- hoc
trois cens eiciaves Chrétiens y qui le jetterent aux pieds ri». ». 25. &16.
de Ximenès, en lui préfentant leurs chaînes quil avoit
rompues s & 1 appellant leur libérateur : ce qui lui caufa
une véritable joie. C e gouverneur étoit un des deux
Maures avec qui il croit en intelligence pour la reddition
d’Oran. Le cardinal le retint auprès de lu i, fe fit ame
ner l'autre Maure & le Juif qui l'avoient fi bien fervi 5 &
les conduifit en Efpagne^lorfqu'il s'y en retourna. Il prit
poiTefïion du château, fit leloge des chefs & des foldats,
les remercia au nom du roi à qui il envoya un courier
pour lui porter la nouvelle de fa conquête. Son premier
foin fut de faire nettoyer la ville de tous ces corps morts
qui commençoient à l'infecter, de purifier enfuite les
mofquées , de les faire orner à ufage des Chrétiens ; &
lui-même dédia la plus grande fous le nom de Notre-Da
me de la viéfoire II établit dans cette ville un clergé ,
des moines y des hôpitaux ; leur aifigna des fonds pour
leur fubfiftance * & des maifons commodes pour les lo
ger : ce qui y attira un grand nombre d’habjtans.
Après avoir ainfi diipofé toutes chofes, il fit procla! X.VL .
nier Ferdinand feigneur fouverain de la ville & de 1 état arriveenEfpagne.
d’Qran 3 en déclarant toutefois que l’un & l'autre reieveroit pour le fpirituel de l'archevêché de Tolede >&
s'appropriant le domaine>les revenus publics, & généra
lement tout ce qui avoit appartenu aux anciens rois de
cet état. Enfin croyant avoir aflez fait pour fa gloire &c

1

H istoire Ecclesiastique:
------------ l'execution de fes projets,de voir Oran conquis par fes
A >'• ijvp- f01ns, & l’armée Chrétienne en état de pouffer plus loin
fes conquêtes en Afrique, il s’embarqua le vingt-troilîé^
me de Mai pour repaffer en Efpagne, & il eut le vent fi
favorable, qu’il arriva lè même jour à Cartha<pne : il y
reçut des lettres du roi qui l’invitoic de venir a la cour,
afin d’y recevoir les louanges qui lui étoient dûës pour
les ferviçes importans qu’il venoit de rendre à l’état & à
la religion, Ximenès remercia fa majefté catholique, '6c
la pria de trouver bon qu’il allât fe délafferde fes fatigues
à Alcala, où il arriva fans vouloir fouffrir qu’on lui fit
aucune entrée, ni aucun compliment. Il difoit à tous,
qu’on étoit plus redevable de cette viétoire à la protec
tion du C iel, & à la valeur des troupes, qu a fes foins,
tx v n .
Ces riches dignitez qui étoient fondées dans l’églife de
mMès"1avM ™ Tolede, la dépendance où il vouloit que fût Oran à l’éfrétcnd'êtr’eé"l gai'd de cette églife pour le fpirituel, Si quelque dignité
«jned'oran.
nouvelle que le cardinal vouloit établir pour conferver
xi^enj. , “ ,"i,-la mémoire de fa conquête, tout cela renouvella l’amM*run»,i-v>- bition d’un religieux Cordelier, qui avoit été fait depuis
quelques années évêque inpartibus, fous le titre d’évêque
d’A ure, Epifcopus Attrmfis. Comme ce titre étoit fans
fondement, il voulut le réalifer, en prétendant qu’Oran
étoit fon titre. Sur cette imagination il fe fit auffi-tôt ap
peler évêque d’Oran, ôc fit lignifier à Ximenès qu’il eût
à fe défifter du gouvernement fpirituel de cette ville.
Comme le cardinal avoit beaucoup d’éloignement pour
tout ce qui avoit l’ombre d’injuftice, il confulta les plus
habiles dans cette matière, & tous décidèrent que jamais
Oran n’avoit été évêché ; qu’Aure plus'à l’orient & plus
éloignée dépendoit de la province Garthaginoife, comjne on le prouvoit par d’anciens monumens, au lieu
qu’Oran
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qu Oran , toutes fes dépendances , & même les villes
voifines dévoient être comprifes dans la province T in gitanes Le moine , peu content de cette décifion, sa- :
dreifa direikement au roi, de qui il obtint des lettres où
famajefté prioit le cardinal de fapisfairç lecomplaignant.
Ximenès , qui comprit que ce différend pouvoir aller
au pape , &c devenir de conféquence , propofa à ce Re
ligieux quon établirent à Oran une collegiale , dont on
lui donneroit la première dignité avec le titre d’abbé
& un revenu honnête ; & fur le refus du cordelier , X i
menès informa le roi des recherches quil avoir fait fai
re , &cle pria de trouver b o n , que les chofes demeurai
fent dans l’état dont on étoit convenu. Ferdinand y confentit, ne voulut plus fe mêler de cette affaire \ Sc le pré
tendu évêque d’Oran fe repentit, mais trop tard, du rejfus de raccommodement qui lui avoip été propofé par
le cardinal
1
François d’Almeyda viceroi des Indes , touché du lxviit .
H
*
i
- o ï l
i
1»
La flo tte P o rru malheur arrive aux Portugais, & de la mort de ami- „¡fc défait ¿eue
raLLaurent d’Almeyda fonfils, arma tout ce qu’il pu t1CSMaur“ ‘
ramafler de vaifleaux, entra en paffant dans le port d’O.' ‘
nor & de D abul, où il mit le feu à tous les vaiiïeaux di^ f hiJl' in~
du roi de Calicut & aux autres qu’il y trouva, prit la
ville de D abul, la pilla & fortit du port le cinquième de n.30.31. 'à3*.
Janvier 1509. pour prendre la route de D iu, où la flotte
ennemie s’étoit retirée. M irocem, fier de fa première vic
toire , crût qu’il lui feroit honteux d’attendre l’ennemi
dans le port , & fe mit en mer. Les deux flottes s’appro
chèrent jufqua la portée du canon 3 mais le vent étant
tombé tout à coup
la nuit étant furvenuë , on re
mit l’attaque au lendemain ; le combat duralong-tems,
.& l’on fit des deux cotez un feu terrible d’artillerie ; la
Tome X X V .
G
£
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vidoirefut quelque temsdouteufe , & fe déclara enfin
p0ur les Chrétiens :les barbares perdirent dans cette1
adion plus de quatre mille hommes, trois gros vaiffeaux , deux galions, deux galeres , quatre grands vaiffeaux de charge , fans un grand nombre d’autres petits
bâtimens. Almeyda fe voïant maître de la mer retourna
l x ix .
à Cochin où il ramena fa flotte vidorieufe. Il trouva
vic«oSTsrï“deS dans les Indes qu’Alphonfe d’Albuquerque avoit été
mcidaplaCe iM~nom®é pour lui fucceder. Après quelques conteftations
jB»nieBarres. aifez vives j Ü lui remit le gouvernement & partit pour
Mwta
retourner en Portugal, mais il mourut avant que d’y
vafeomtihs.
arriver. D ’Albuqùerque s’acquita de fon emploi avec
beaucoup de fidelité, de prudence &cavec un très-grand
fuccès pour l’exaltation dé la f o i , & pour l’avantage
de fon prince , au nom duquel il fit plufieurs conquê
tes dans ce pais, & auquel il procura l’alliance du roi
de Perfe.
,t txx.
Henri VII. roi d’Angleterre réiiiïit enfin dans le materre veut marier riage qu il vouloit faire de la princeiïe Marie fa fille
dîiducCharles^" avec Ie jeune. archiduc Charles. Il avoit employé toute
.Kapin thoùTannée precedente à prendre des mefures pour en aiïu^
rprefto*!^*' fer TaccompliiTement j il avoit chargé Fox de l’execu
tion., ¡k Fox lui manda quil avoit enfin heureufement
conclu ce mariage à des conditions trèsiavantageufes ^
malgré les traverfes fecrettes du roi Catholique, qui n’avoit rien épargné pour l’empêcher. Henri en fit faire
des réjoiiifiances dans tout fon roïaume : le feigneur de
Berghes fut envoie comme procureur duqetàne prince *
& en cette qualité il épôufa la princeife ; & toutefois
ii feXp^pate à ce mar^aSe ne s’accomplit'pas. Henri VII. qui étoit
h mort.
tombé en phtifie depuis quelque tems 3 Tentant que fon
ïeiydeVt-rgtu mal augmentoit s ne fongea plus qu’à fe préparer à la
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mort 5 il redoubla Tes aumônes il reçut les facremens
de lçglife avec beaucoup de pieté & afin de saflurer A N.
dautant plus le pardon de fes péchez quil auroit lui- hifi. AngL lit. i£.
fu b fin .
même ufé de mifericorde envers les autres, il fit publier Raynttldjioc an,
une amniftie générale : il délivra tous les prifonniers 5 ?*
qui étoient détenus pour dettes au-deflous de quatre
cens Schellins, & païa les François de fon propre ar
gent. Il eût manqqé quelque chofe à fa pénitence s’il
n eût pas pourvû à la reftitution des fommes immenfes
que Les miniftres avoient extorquées de divers particu
liers j il l’ordonna en termes exprès par fon teftament
& en chargea la confidence de fon fucceiïèur ; mais il
eût bien mieux valu qu’il l’eût faite lui-même 3 car il
LXXIL
arriva en cette occafion ce qui eft prefque toûjours ar
U meure.
rivé : la volonté du teftateur ne fut point fuivie ou ne Bacon, hifi. re*
le fut quen partie. Henri mourut enfin dans fon pa gnï Henrici VIL
Bolyd Vit g, hifi,
lais de Richemont le vingt-deuxième d’Avril de l’an AngL L fu b
1509. âgé de cinquante-deux ans y la vingt-quatrième fin.Harpsfeld. hifi,
AngL
année de fon régné : fon corps fut porté à Weftminfter Bccl.
Mariana > fob*
dans le fuperberombeau yquil avoit fait bâtir dans cet
te magnifique chapelle, qu’il avoit achevée quelques an
nées avant fa mort. Il avoit eu d’Elifabeth d’York fille
aînée d’Edoüard IV. * trois fils & quatre filles ; I. Àr- * Bolidôre Vtr4
gite lui donne
tus prince de Galles mort le deuxième Avril 1 jox. après quatre fils &
avoir époufé Catherine fille de Ferdinand & d’Ifabelle. quatre filles .
IL Henri qui fut fon fuccefleur y & qui fe maria à la
veuve de fon frere aîné 3 III. Edmond né & mort en
IV.
Marguerite mariée en 1503. à Jacques IV.
roi d’Ecoife, en 1514. àArchambaud de Douglas 3 Sc
enfin à Henri Stuart ; V . Elifabeth morte en 1495- a.
trois ans & deux mois * VI. Marie qui fut époufe de
Louis XII. roi de France y enfuite du duc de Suffolk f
G ij
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VII. Catherine née & morte en i j o z .
A n . i j ©5. L’on ne peut nier quHenri VII. n’ait eu de grandes
vertus, & d’excellentes qualitez , mais il avoir fes dé
fauts ; ce qui fut caufe qu’il fut loué des uns & blâmé
des autres. L’extrême partialité qu’il fit paroître pour la
maifon de Lancaftre dont il fortoit , le porta à traiter
celle d’York avec une rigueur qui s’étendoit quelque-’
fois jufqua la reine, & qui fit beaucoup de mécontens.
De plus il n’avoit prefque travaillé qu’à amalTer des ri■ cheiTes , & un miniftre ne pouvoit lui être long-tems
agréable , s’il ignoroit l’art de groifir l’épargne. Cette
mauvaife inclination fut caufe de tous les troubles qui
arrivèrent durant fa vie ; le peuple fe fouleva en plüfieurs
occafions 3 & fut tôûjours occupé à faire paroître fon
ix x iii. mécontentement. Mais ce roi eut toûjours aiTez de bom
lu”ucc'dÎ!,° fils heur pour ramener les rebelles à leur devoir ; ainfi il ne
RojMidtdkunc changea point de conduite. Son fils Henri VIII. en monntant fur ie trône à lage de dix-huit ans y trouva dans
l’épargne plus de dix-huit cens mille livfes fterling.
Ladiflas roi de Bohême , zélé pour la pureté de la foi
Catholique', n’eut point d’égard a toutes les remontran■
Ces des freres Bohémiens, au fujet de l’édit qui leur défendoit d’enfeigner leur doctrine, & leur interdifoit les
^LxXi v. aiTemblées publiques & particulières. Quoique cette docBohéme répond trine parût orthodoxe en plufieurs points , il ne voulut
desBohémiéns.oes P°^nt ^es écouter : non qu’il condamnât ce qu’ils foûtenoient de conforme à la faine doéfcrine , mais parce
qu’ils la corrompoient en y mêlant des erreurs. Comme
ils infiftereitt encore à demander la liberté de s’aifembler & de dogmatifer, Ladiflas écrivit une lettré trèsvive qu’il envoïa à Marthe Bozckoüirs avec une réponfe aux deux remontrances des freres de Bohême.
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Gette réponfe |étoic Touvrage du doéàeur Auguftin 3
& elle faifoit voir folidement les contrarierez des freres 3 A N. I J 6 2 .
le peu de fondement de leurs opinions 5 6c la neceifité
quil y avoir de les réduire au filence pour ne point féduire les iimples. Dès que cette réponfe fut publique les
freres travaillèrent à la réfuter 3 & leur réplique parut
au commencement de 15057- Ils rejettent dans cet ou
LXXV*
E c rit d ès fr é té s
vrage la transfubftantiation * & prétendent que le pain B o h é m ie n s c o n tr e
& le vin fans changer de nature font le corps & le fang letin.dodeur AuguÎ^
de Jefus-Chrift ; ils y répètent ce qu’ils avoient dit con P r o f . f i d . a d L a tre l’adoration de ce facrement. Ils déclarent que par le d i j l , t a p * d e f u *
char. ap. Lyd. to*.
fouvetain pontife dont ils ont parlé dans leur confef- 1 .p. 10. japoL
part. 4.
iion de foi 3 & duquel ils avoient die que les autres prê
tres reçoivent leur ordination ils nont point entendu
le pape mais Jefus-Chrift qui eft appelle par faint Pier
re yle pafteur & l’évêque de nos âmes > & qui feul eft
le chef du corps de l’églife. Ils ajoûtent que le pontife Spond. ad aïii
1509. n. ia..
Romain & fon confeil devroient fe contenter d’être les
ferviteurs de Jefus-Chrift en imitant fa vie pauvre ,
humble patiente 3 innocente^ en montrant & par leur
doctrine & par leur exemple le chemin qui conduit au
ciel 3 de en notirriffant le peuple de la parole de Dieu
& de fadminiftration des facremens * comme ont fait
faint Pierre, faint Paul & les autres Apôtres. Ils font làdelïus une comparaifon de la vie des Apôtres, & de cel
le du pape & des évêques pour rendre ceux-ci odieux*
Dans la même réponfe ils rejettent abfolument le culte
& l’invocation de la fainte Vierge & des Saints 3 & pré
tendent qu’on ne doit adreifer fes prières qu’à Dieul feuh
Ils s’expliquent fur le Purgatoire
en diftinguent de
deux fortes , lu n pour ce monde l’autre pour le fiecle
futur : Ils difent que le premier eft certain &c établi dans
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lecriture fainte ; mais que le fécond eft.incertain , parc©;
Â N* ijop. que récriture n’en a rien dit, que la primitive églife ne
l’a point connu ; que les anciens doéteurs n’en ont point
parlé ; & qu’il n’a été inventé que par quelques nou
veaux, comme Thomas d’Aquin. Ils approuvent plûtôt le fentiment de quelques anciens, qui ont cru que
les Elus feront purifiez au jour du jugement par le feu
& que jufqu’à la réfurre&ion leurs âmes n’entreront
point en poiTelfion de la béatitude. Sur les conftitutions
humaines, ils proteftent qu’ils obfervent celles qui» ne
font point contraires à la juftice , & même quelquesunes de celles qu’ils croient injuftes., s’ils peuvent les
obferver fans injuftice, comme les fêtes, les jeûnes & les
autres pratiques indifférentes, félon eux ; mais qu’ils re
jettent celles qu’ils croient tendre au renverfement de la
foi & de la juftice , contraires aux commandemens de
Dieu, à l’honneur qui lui eft dû ; & qui font caufe d’ido
lâtrie , de faufTe efperance & de fuperftition. Ils repren
nent enfuite l’article de l’Euchariftie ; &: après un long
difcours ils concluent que Jefus-Chrift n’eft point dans
l’Euchariftie avec fon corps naturel, mais qu’il y eft en
puiffance, en grâce & en vérité. Ils Unifient cet écrit pardeux paffages j l’un de faint Bernard, & l’autre de Pétrar
que contre les mœurs de la cour de Rome.
L X X V I.
Jean Antoine de faint George de Plaifance cardinal,
M o rt du c a rd i
n a l de S- G e o r g e . mourut a Rome cette année iyo^. & fut enterré dans
Guictiard. I, 7. l’eglife de faint Celfe. Il avoit été d’abord prévôt de l’éA u b er y J jiJ i. d is
glife de faint Ambroife de Milan. Enfuite il fut évêque
c a -r c ib ia a x .
C i t r o n , tn A l e x *
VC t. j, p, 168. d’Alexandrie à la recommandation du duc de M ilan,
& -04.
qui l’avoit envoie en Hongrie en qualité d’ambaffadeur.
Il devint auffi auditeur de R o te, & fut pourvu fucceffivement de plufieurs autres évêchez. Alexandre VI. le
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créa cardinal en 1493. & il prit le furnom de cardinal — ^
d’Alexandrie. Il étoit pourvu de cette dignité , quand
il accepta l’évêché de Parme qu’il a aufli pofledé. Il a paf- '
^
fé pour un des plus habiles jurifconfultes de fon tems. Il
a laiiTé pluiîeurs ouvrages fur le decret, fur les décréta;
les, & plufieurs matières particulières du droit civil &
du droit canon, & quelques pièces d’éloquence. Il avoit
aififté aux conclaves où furent élus Pie III. & Jules II.
Camille Porcario fit fon oraifon funebre. Avant lui étoit mort Melchior Copis auffi cardinal, qui mourut à lxxvii.
Rome le deuxième de Mars. Il étoit d’Autriche , & fils c0^û.oaidinal
de Gafpard Meckan confeiller d’état de l’empereur Ma
ximilien I. Ce prince, pourrécompenferen laperfonne
du fils les bons fervices que lui avoit rendus le pere, pro
cura à Melchior l’évêche de Brixen , Alexandre VI. lui
donna le chapeau de cardinal en 1503. fur la recom
mandation de ce même prince. Melchior travailla toute
fa vie à remplir exactement fes devoirs, & il fut en gran
de confideration à Rome fous le pontificat de Jules II. Il
fut enterré dans l’églife de fainte Marie de Afd,Ç.œlï.
Dans cette même année on reflentit prefque! par toute 1 x x v 1rr.
liti r t 1 >■
1 1. .A
—
' Tremblement de
ihurope de rurieux tremblemens de terre ; mais Gon - terre arrivé à
ftantinople en fut plus aiBigé que tout; autre lieu. Le Cüni^ûtmorIctremblement y> ura plus d?un mois $préfque toutes les
murailles, de la ville furent renyerfées y Ja forterefle du
tréfor compofée de cinq groifes teprs ?& beaucoup d’au
tres édifices éprouvèrent le même fort. Pierre Bizarre
auteur dei ce fiecle en excepte les églifes des Chrétiens,
de quoi lès auteurs Grecs ne tombent pas d’accord. On surit. ™
A r
1
/ 1*r
J
r *
C
Sizar. rtr.
peut dire toutefois que la grande eglue de lainte
Perjîc.lié.10. &c.
phie ne fut point endommagée 3a ^exception de la tour
que les Turcs y avoient fait bâtir >&c du tombeau de Ma- uh-
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;------- hoir,et II. pere de Bazajet, qu’on y avoit élevé avec beau;
A n . ijo î ». coup de dépenfe. Quelques auteurs ajoutent que la
; Cufpin. delm
- chaux & le ciment que les Turcs avoient fait mettre fug
ferai, mB*}**.. ^ jmages des Saints tombèrent, tellement que ces ima

MMin. a* ges parurent toutes neuves & nouvellement faites. Un
rei. T«re. 1.5. c. Biftorien Génois , qui étoit alors à Conftantinople ,
Bafel, -în ap-- marque le commencement de ce tremblement de terre
Raynaîd.hoc an• dans le mois d’Août 3 ôc les annales des Turcs dans le
®*H'-

mois de Septembre vers l'Exaltation de fainte Croix. Ou.
1
tre tous ees effets la mer s’enfla de telle forte entre Corn
ftantinople“ôc Fera, que.leau paffa au-deffus des murs ;
quil y périt près de treize mille perfonnes, parmi les
quelles il y en avoit pluiïeurs de la cour de Bajazet, qui
s’enfuit à Andrinople 3 ou il s’enferma dans une loge
pour éviter le danger. On compte jufquà huit mille ar
chitectes ôc charpentiers qu’il affembla pour réparer ces
ruines.
lx x ix .
Dans le mois de Juinle patriarche Grec de Conftanümunié par ie pa- nopie ( on croit que c etoit Pacotne ) excommunia Arç^Dfbntinople^ femus arçheyêque de Monembafia ou Malvaiia dans la
cruf. 'ïnTarct. Morée 3hom rncàla vérité favant, mais qui par la facue.i ^
veur des Vénitiens avoit étéfacré métropolitain de cette
Çfill'Ll&t(
aj j
w
/A
1
A
"l^ "+
—
anc. p* nottv. p* ville par un eveque ôc deux prêtres 3 du vivant de fon
Spond. hoc an* predeceifeur. La fentence du patriarche Grec fut proVfl6'
noncée ôc rendue publique i Arlenius fut excommunié &
dépofé, avec ordre ^tous les prêtres & clercs qu?il avoit
ordonnez, de fe faire réordonner. Le m otif de cette ex
communication j qui le rendit fi odieux aux Grecs fehifmatiques , fut qu’il fe fournit à l’églife Romaine. Arfe^nius irrité de cettç conduite du patriarche 3vint a Rome
trouver le pape >lui en fit fes plaintes, Ôcchargea les Grecs
dfi tant d accufations 3 que fa fainteüé en écrivit aux Ver
n irie z
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nitiens qui étoicnt établis dans la Morée , pour engager
les Grecs à faire fatisfadrion à ce métropolitain. Mais les A n . a 509s
Vénitiens furent mal écoutez, & coururent rifque de
leur vie.
On trouve une bulle du pape Jules II. du vingt-qua
trième de Février de cette année, par laquelle il pronon A n . iyip*
LX X y.
ce anathème & les autres cenfures eccleilaftiques contre
B u lle du papfi
ceux qui fe battent en duel, & qui pour des caufes allez c o n tre le s d u els.
legeres font allez barbares que de s’entre-tuer, & répan Btillar. in fuU
IL confi, ip*
dre ainfî leur fang.
La diviilon des princes continuoit toujours, & cha
cun d eux ne penfoit qu’à dreffer des embûches, ou en
fecret, ou en public à Louis XII. roi de France, & à le
chalfer d’Italie, dans l’appréhenfion qu’il n’étendît trop
loin fa domination i le feul empereur Maximilien ne lui
étoit point oppofé , parce qu’il avoit recouvré fes an
ciens domaines, avec le fecours des armes de France.
Jules qui ne manquoit gueres non plus dans les oc^
calions favorables de faire connoître fa haine contre la
France, tâcha d’infpirer du foupçon aux Vénitiens con
tre Louis au fujet de l’union qui étoit entre ce prince &
l’empereur. Il leur reprefenta qu’ils ne s’accordoient que
pour les perdre , &c qu’il y avoit déjà des mefures prifes OLffrXe sX dXe Lte r n r a u ro i d e
contre eu x, qui leur feroient très-préjudiciables iï elles Fp ereu
r a n c e c o n tre le s
réülïiiToient. En effet l’empereur avoit d’abord offert V é n itie n s .
au roi de France de confentir quil gardât T revife, Vi~ petras de An*
gkria,ep'434.
cence & Padouë, pourvu qu’il le mît en campagne ; qu’il
fiftla guerre aux Vénitiens, & qu il les chaifât de ces trois
places. Il alla plus lo in , il envoïa un de fes domeftiques
affidez à Lion où la cour de France étoit alors, pour
furer Louis qu’il lui donneroitprefentement en g%e la.
ville de V çron e, à condition qu’il lui prèteroit cinquamTome
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te mille ducats ; & qu’en cas quil ne fût pas rembourfô
A n . ij io . dansuntems limité de tous fes frais & des interets , cette^
place lui demeureroir acquife j & que s’il l’étoit , il la lut
rendroit de bonne foi. Le confeil du roi de France avoir:
été d’avis qu’on acceptât cette proportion j mais le roi la^
refufa d abord , & voulut renvoïer les députer de Maxi-indien avec un refus. Celui-ci qui avoit.charge de fom
maître d’engager le roi de France à ce qu’il defîroit, dit
que ii fa majefté vouloit prêter à Maximilien la fomme
qui! demandoit., il ajoûteroit encore aux offres qu’ih
venoit de lui faire, un paffage sûr â M incio, & le territoire de Vallegio, qui demeureroit à la France à jperpe-'
tuité, il dans un an les cinquante mille ducats n’etoienr
pas païez. Le traité fut conclu à cette condition, Ôc l’ar
gent fut compté au député.
Cet accord entre l’empereur & le roi de France intri^
tXXXII.
tes ycnûi;ns gua beaucoup les Vénitiens : ils comprirent que fï Louise
veulent fe récon
cilier avec le XII. en acceptant Vérone & Vallegio pour gage, fexharpape.
geoit de prendre Vicence -, Badouë & T revife, ils fe ver*Bttenacurf, in
roient refferrez dans leurs marais, & ieroient fruftrezde
Àiüriis.
Guicciurd. I. 8.
Belcjir* L u . Tefperance de remettre le pieddans l’étarde Terre ferme,
^ puifqu’ils ne le pourroienr, qu’en attaquaiit les François
Mari/Mitî L 19 .
RaynAld* hoc ¿tn. & les Allemands, dont les foixesetoient & feroient tou
&. la.
jours au-deffus des leurs. Ainii le fenat après une mûre
deliberation n’y vit pas d’autre-reffource ,que de fe met-'
tre abfolument â la diferétion du pape-, & d’acheter la^
paix avec le fainrfîége à telles conditions qu’on vou
drait lui impofer. Louis XII. qui étoit informé des mau
vais offices que fafainteté lui rendoit en Suifle, en vou
lant détacher cette nation dufervice delà France, & qui*
prev<$ioit ceux quelle lui rendroit en Angleterre , fît
tous fes efforts pour empêcher labfolution des Veni-
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4Îcns. Il envoïa à Rome Albert Pio de Savoye comte de
■ v
Carpi,pour fe joindre au cardinal d’Auch, neveu du car1^ÏCU
dînai d’Amboife ; il rappella même celui-ci pour com- D^nírcLey^e
plaire au pape à qui il n’étoit pas agréable. Carpi partit Louis xri. pour
en poite pour le rendre au plutôt a Rome. Ses mftmc- réconciliation,
rions lui permettoient d’emploïer les offres les plus tou
chantes pour flatter Jules II. & l’engager à obier vation
du traité de Cambrai , en aflurant que le roi réfolu de fe
conduire déformais par fes lumières, le laiflbit le maître
du voïage qu i! méditoit de faire en Italie au printems
prochain ^ pour l'avantage de la caufe commune.
Mais Carpi trouva en arrivant les chofes plus avan
cées qifil ne penfoit. Sa fainteté avoir déjà engagé fa pa
role fur fabfolution des Vénitiens. Les Turcs éroient
alors très-redoutez; en Italie >ou la confternation de la
prife dOtrante par Mahomet IL fubfiftoit encore. Le
pape craignoit quils ne fiffent une irruption fur les ter
res de leglife. Les Vénitiens exageroient le danger pour LXXXIV. ^
R
aiionsquioDjiqui obfîr
1 ^ 1
/ rr 0
1
m
J
•
J
dations
le pape à iè
Je rendre plus necellaires >oc plus ils donnoient de peur jent
gentle
rendre favorable
des T urcs, plus ils fe rendoient précieux aux autres. Ju auxVénitiens.
les IL perfuadéquilspouvoientfeuls reteñirles Infide Raynald, baß
les au-delà du golfe Adriatique , ou les repouifer, fils an, n, i .
s avançaient avec une flotte, ne vouloir pas les détruire.
Dans cette vue il entra en négociation avec la républi
que. Il fe fonda fur deux conjectures ; l'une que n aïant
d abord exigé que la fuppreflion du Vidame de Ferrare,
& la décharge de fes fujets pour ce qui regardoit l'impôt
du commerce de la mer Adriatique, il fe contenteroit de
cela : l’autre, qu’il avoir été étroitement uni avec les Vé
nitiens durant les quarante années qu’il avoit été cardi
nal yque leurs états lui avoient fervi d'afyle avant qu'il
païïat en France ?& que les fénateurs qui Tavoient connu
H ij
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plus particulièrement , le tenoient pour généreux & réw
A n , ip Q , connoiiTant.
L Abfolution fut donc accordée aux Vénitiens , & la
J . XXXV.
L e pape le u r
d o n n e l'a b iô lü - cérémonie s’en fit avec beaucoup d’appareil le vingt-cin
^tion.
quième de Février 1510. Les fix ambaiïadeurs de la répu
G&icc.L 8, &
blique profternez aux pieds du pape , furent publique
>*
Raynald. ad
ment abfous dans l’églife de faint Pierre , & fa fainteté
hune mu ï f i o . » .
a. é* 7.
leur impofa pour pénitence de viiïter les fept églifes de
jpariidt Grajjts,
Rome. Les conditions auxquelles ils furent reconciliez,
t- *.
Diar. ceremon,
étoient, félon Guichardin, L Que la république fe défi»* -Î*Jîo.
fteroit de lappel quelle avoir interjette au concile.
IL Qu elle ne confereroit à avenir aucun bénéfice que
ceux de patronage laïque, & ne troubleroit en aucune
maniéré la poifeiïion & la joüiiTance de ceux qui auroient obtenu des provifions en cour de Rome >Qu il
feroit permis à tous fes fujets d y porter leurs procès du
reilort de la jurifdi£fcion ecclefîaftique. III. Qu elle ne
pourroit mettre aucune impofition fur les biens ecclefiaftiques. IV. Qu elle renonceroit à tous droits & pré
tentions fur les terres de l’églife, & fpecialement au droit
de tenir un Vidarne à Ferrare. V. Que les fujets de Fétat
ecclefiaftique pourroient naviger fur le golfe , fans que
leurs bâtimens de quelque nature de marchandifes quils
fuflent chargez, ou pour leur compte, ou pour celui des
etrangers, pûffent être fournis à aucune vifite ou impofition. VI. Que la république n’entreroit en aucune ma
niéré en connoiffance du traitement que le pape pourroit faire à fes vaflaux, aufquels elle ne donneroit ni fecours ni retraite. VIL Que iî dans les traitez qu’elle avoir
faits avec les prédeceiTeurs de Jules, ils lui avoient accor
de quelques grâces préjudiciables à la chambre apoftolique, elles feroient nulles, fans qu’il fût befoind une plus

5

1

L i v r e c e n t v i n g t -u n i e ’ m e .
61
exprefle déclaration. VIII. Enfin qu’elle réparerait les L
dommages qu’elle aVoitcaufez aux eglifes & à leurs biens À N. i p e .
dans le cours de la guerre. Par ce traité Jules fut pleine- Pet. 'jufUnitni,
ment fatisfait >il prit tellement la protection des Veni- ui'Hithm
. ut. ».
tiens, qu’il permitaux fujets de l’églife Romaine de com- et' 66‘
battre à leur folde : Et cette république qui depuis plufieurs fiécles étoit celle de toutes les puiffances d’Italie,
qui fe fut moins étonnée des*foudres du Vatican, s’hu
milia toutefois dans une cau$:, où il ne s’agiiïoit que de
politique y& fut obligée de fubir les conditions imperieufes d’une paix arbitraire , telles qu’un fouverain altier
& heureux voulut les impofer.
Les Vénitiens ainfi réconciliez avec le faint fiége ne ix x x v r,
défefpererent plus durétabliflèment de leur République. aprè^elTconIls mirent fur pied une armée de quatorze cens hommes “^a^ . ek7inE
d’armes, de quatre mille hommes de cavalerie legere, & Guirc. / 9.
de dix mille hommes d’infanterie , y compris les fujets
hiJl‘
du faint fiége , à qui le pape avoit accordé la permilfion
de fervir la république. Il ne s’agiiToit plus que de choifir un général. Le comte de Petigliano étoit mort de
puis peu à Padouë. Le fénat jetta les yeux fur le marquis
de Mantouë qui étoit actuellement prifonnier dans le
château de Saint-Marc. Le Doge Loredano lui en fit la
propofition , & lui fit promettre qu’il feroit toujours au
fervice de la République, & qu’il en donneroit caution.
Le marquis ennuie de fa prifon accepta l’emploi, & envoïa fur le champ chercher fon fils à Mantouë pour le
"mettre en otage à Venife : mais la marquife de Mantouë
princeiTe de la maifon d’Eft , regardant la conduite de
fon mari comme une aétion de lâcheté , refufa de livrer
fon fils , & écrivit au marquis de fouffrir fon malheur
avec courage, & de ne point dégénérer de fon rang, ni
H iij
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_______ de la valeur «le íes ancêtres. Au défaut du marquis, le feÀ n . ixr°- nat jetta les yeyx fur Ao4ré Gritti.quis’en e3£CU.fajdifant‘
qu’il n’avoit jamais conduit que des flottes, & qu’il conduiroit mal une armée de tette- Ce refus obligea le fenat
.d’avoir recours à Frégoze : ç’étoit Je plus grand parleur
0 de fon tenas, dès là homme mediocre, mais manyáis foldat ¡ auffi les Vénitiens ne le gardèrent pas long-rem s,
& bien-tôt ils mirent fucoeflìvem.ent Malvezzi & Paul
paglione en fa place.
£
Laplus grande efperance de la République n’étoit pas
dans fon général ni dans fon armée ; elle fçavoit qu’elle
.croit trop inferieure en forces, mais elle attendoit beau
coup des ferviçes du pape , dont I’averfion pour la Fran
ce lui procuroit l’amitié ; & elle ne cherchoit qu’à aigrir
Jules centre ce roïaume , afin de partager fes attentions
,& fes forces, & ainfi de l’empêcher de les réunir contre
t x x x v i i , elle. Jules entrent dans toutes fes vues : & déjà il chér
ie à détacher les choit à former une ligue contre la France S¿ à y faire enlaUFrañce1! partlde iter les Suifles. La çonjon&ure , pour cela étoit favo■ Renili, Un rablf, Matthieu Sçheiner évêque de Sion , prélat ambi^GuLVùri i. s. tieusc, qhcrphpit l’occafion de s’avancer à la cour de
■ "il1' Rome. J ules aïant connu fon deflein, favorifa fa paillon
pour contenter la fienne propre : il promit à Sçheiner le
chapeau de cardinal s’il pouvoir gagner les Suifles & les
faire entrer dans la ligue qu’il meditoit. Sçheiner lui répondit du fuccès. C ’étoit un homme adroit & rufé qui
îçavoit manier les efprits, & qui avoir beaucoup d’afcendant fur celui des Suifles, Heureufement pour lui le
terme de l’engagement que les Suifles avoient pris aveç
les François alloit empirer, & il comptoir bien les em
pêcher de le renouer. On cenoit alors une aflemblée à
¡bade pour l’aifaite des Çantons. J/évêque trouva un
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prétexte pour s’y trouver \ quand il y fut , il n’ou... ~/
blia rien de ce qui pouvoit donner aux Suifles de la dé^'
fiance des François ; & afin d’irriter ceux ci , il engagea
les premiers à demander queleur penfion fût augmentée
de vingt mille livres* Les Suifles firent cette demande
avec tant de hauteur & d une maniéré fi infolente, que
Louis XII. irrité , que ces païfans montagnards , commet
il les.appelloii: , s’ingeraflent dé lui impofer des loix-, fe
crut obligé de les refufer. C ’eft tout ce que Scheiner demandoit : il fuggera aufli-tôt aux Suifles de fe détacher
de la France &r fe dévoiler entièrement au pape cecp n k
firent. Jules réjoüi de cette nouvelle acquifition , don-~
naa ces nouveaux fujets le titre de défenfeurs du faint:
fiége. Le roi de France pour fe dédommager de la défertion des Suifles , donna ordre à George Supplex fon
refîdent auprès des Grifons , de traiter avec eux , & de:;
les engager à la défenfe du duché de Milan r dont ils
étoient aufli proches que les Suifles , & où ils pou voient
entrer plus commodément queux. Ge que ces peuples
acceptèrent avec joie >& à des conditions honnêtes.
Un autre fouveraih fur lequel fa faintëté jettâ les yeux lxxxvïiï.
pour oppofer à Louis XII. fixe le roi d’Angleterre, jeu- gUtllï™1dAîl"
ne prince qui brûloit’cPenviè de faire parler de lui dans
le monde , & qui défiroit fort fignaler fon nom & fon ;
avenement à la couronne par quelque glorieufe entreprife. Mais Jules prévoïant bien quel’Angleterre ne trah
teroit pas directement avec le faint fiége d’une ligue offenfive & défeniïve, vû que leurs états croient trop é~
loignez, manda feulement à fon nonce d’engager Volfei confident' de Henri VIII. à faire inferer dans le traite
dé paix j qu on tràvâilloit à confirmer entre les deux rois,
que cette paix n’auroit lieu que tant que la France &-ie-
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‘ faint fiége vivroient en bonne intelligence, & que hors
A n . i ¡¡io» de ce cas les Anglois feroient libres d’agir comme ils le
jugeroient à propos. Volfei y réuffit ; les députez de
France aflemblez entre Calais & Ardres avec ceux d’An
gleterre , s’oppoferent fortement à cette claufe 5ils reprefenterent un grand nombre de traitez conclus entre les
deux nations depuis Louis le jeune &c Louis XII. dans
lefquels on n’avoit fait aucune mention du faint fiége.
Ils députèrent à Lion ou étoit la cour y &c demandèrent
un pouvoir plus ample. Le roi informé par fon ambaffaejeur qui étoit à Londres yque les Anglois ne vouloient
confirmer l’alliance qu’à cette condition, manda à fes
députez de paflfer outre yfe flattant quil pourroit obli
ger dans la fuite Henri VIII. à fe relâcher , lorfqu il appercevroit de plus près l’embarras où il s'engageoit.
L X X X IX .
Le pape n’en demeura pas là ; il penfa encore à enga
Ï1 veut au(Tï ga
gner le roi dVÊipa- ger Ferdinand roid’Efpagne à rompre l’alliance que ce
gnc & Tenapereur.
1prince avoir faite avec la France > pour le faire entrer
Rtynald* hoc
CW,».
‘ dans fes intérêts : il ne manquoit plus à Jules IL que
Guicciard. I. 9
Mw*na> .1?. ' l’empereur Maximilien qu’il vouloir obliger de faire fa
paix particulière avec la Republique de Venife. Mais
l’empereur n’y parut pas fort difpofé>parce qu’il comp
toir fur deux reflburces qui lui fourniroient les fonds
neceifaires pour la campagne prochaine -, l’argent du roi
de France fon allié , & la fubvention de l’empire pour
XC.
laquelle il avoit convoqué une diète à Auibourg. Pour
U e m p c re u r c o n
Toque u n e d iè te ¡à réüffir dans le premier il envoya en France l’évêque de
A u sb o u rg ,
Gurk 5mais il n’y arriva que dans le mois de Septembre,
La diète d’Auibourg fe tint dans le mois d’Avril j le but
etoit de tirer de l’Allemand les fubfides néceflaires ; mais
le pape n’oublia rien pour traverfer fon deflbin , & il
çnvoia a ce fujet un nonce a la diète pour mettre obrftaçle
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fiacle à tout ce que l’empereur y feroit. Les Vénitiens
y firent auffi pafTer desagensfecrets pour reprefenter aux A n , j 10.
)rinces & aux miniftres qui compofoient cette diète >
'interet qu'ilsavoient de s'oppofer aux deifeins de lempereur fur ¡’Italie. Ce qui retarda beaucoup les delibera
tions , fans empêcher toutefois que le refultat ne fût
conforme aux demandes de*Maximilien > parce que le
projet de rétablir en Italie l'ancienne autorité de l’empire
etoit fort goûté des Allemands , & que l'empereur dév
ton côté fut très bien fécondé par le plénipotentiaire
de France. Son nom étoit Louis Helian. Il étoit né a
Verceil & confeiller d'état en France. Ce miniftre pro
nonça contre les Vénitiens en pleine diète, un difcours
v if & vehement , qui montre qu'il étoit à la fois hom
me d'état & homme de lettres.
Voici comment il raconte dans ce difcours les def- DÏXCI* â
feins, les artifices, & les moyens que la République em- Louis Heliana
i
am*
ployoit pour regner. » Les Vénitiens, ( dit-il, ) enflent «âiadiétedÏT« fait une action de religion , iî après avoir enlevé plu- y°^fi^°nlre les
«fleurs villes & provinces aux princes Chrétiens, en. la apfend u
«avoir mis volontairement quelques-unes entre les
«mains des T u rcs, & leur en avoir laifle prendre quel- y^e^ermedil'
» ques autres, ils n’cuflçnt pas empêché le pieux def- Exam
efr dela.
f
c
liberté originaire
iem que quatre grands princes avoient de faire la guer- h Katisbonne
»re au Turc & de recouvrer la terre-fainte. lh euifent ^ T urUfnh
»pu mériter par là le pardon des offenfes commifes par
»le paiTe contre lamâjefté divine, fe concilier l'afrec»ji.on de ces potentats, & la bienveillance de tous les
» Chrétiens, &- enfin remporter fur l'ennemi commun
»des vi£toires dont la gloire eût été immortelle. Mais
» puifqu ils ont mieux aimé favorifer les Turcs que .les
Chrétiens, Sç qu’ils ont abandonné la caufe de Dieu.
Tome X X r.
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H istoire Ecc lsia stiq u e ;
\ - „pour favorifer ces infidèles, ils méritent d'être tnau-;
i ; i o. M¿ i rs J e £ )ie u & des hommes , d'être pourfuivis par mer
„ & par terre, & d'être exterminez par le fer de par le
33feu...Accufantles Vénitiens, je défends toute l'Italie &
35plufieurs autres provinces quil eft queftion maintenant
33d arracher de leurs mains & de remettre en liberté ; je
» défends tous les Chrétiens d'Orient quils facrifient de
. »jour en jour comme des viétimes; je défends l'églife
^33 Romaine pour la ruine de laquelle ils appellent les
» Turcsen Italie, & leur donnent la main, afindevenir
»enfuite about de leurs déteftables deileinsii Enfuite
après avoir établi les motifs de la ligue de Cam bray,
expofé l’état où la journée de Ghiradadda les avoit ré
duits , leur infolence qui n a fait que prendre de nou
velles forces par le recouvrement d'une partie de ce
quon leur avoit pris ; il parla ainfi ;à l’empereur : » Si
33vous n'écrafez promptement la tête de ce venimeux
»ferpent, pendant qu'il eft encore tout étourdi du
>3coup qu'il vient de recevoir , je vous prédis qu'il vous
>infe£tera de Ton ven in , & vous ferrant de fes replis,
33vous étouffera vous & vos fucceffeurs.
Après ce préambule l'auteur paffe aux villes & pro
vinces ufurpées par les Vénitiens fur differens princes,
comme au roi d'Hongrie la Dalmatie, la Croatie, dix
* villes épifcopales & plufieurs ports de mer s aux Caraffes Padouë j au duc de Milan Breife, Bergame, toute
la Contrée de Ghiradadda ; au duc de Ferrare , la Con
trée du Polefîn, au marquis de Mantouë la Pefchiera 5 Legnano, Solo & d'autres forterefles -, aux ducs
d Autriche Trevife , Feltre, Concorde >Udîne3Triefte ;
au pape Forli, Imola, Faënza , Rim ini, Ravenne dans
la Poüille, Otrante & Brindes, & tant d'autres, >>Quel
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« eft le gouffre, ('dit-il, ) qui en a pu jamais abforber &ç — r
» engloutir tant à la fois A peine y a-t'il cent ans qu’ils A n
s)font fortis de leurs marais, de quils ont mis le pied
« dans la terre ferme , & ils y ont acquis déjà plus de pais;
par leurs tromperies, que les Romains n'en ont conquis
3îpar les armes en deux cens ans. Mais quand ils auront
9Îmis toute Tltalie fous le jo u g , penfez~vous quaprès
3)ils foient d'humeur à pouvoir fe tenir en repos ? Ne
3Îcroyez-vous pas plutôt qu'ils ont déjà concerté dans
3)leurs ambitieux efprits les moyens de s'étendre au de» la des Alpes, de bâtir des ponts fur le Danube, le Rhin,
s)la Seine , le Rhône, le T^ge, & l’Ebre,&r pour établir
33leur domination dans toutes les Provinces de l’Europe,
« Un riche pere de famille a de la peine à fe contenir
33dans les bornes de la modeftie ; & vous attendez de la
33modération d’une multitude de tyrans, élevez dans la
»fuperbe &c dans l’opulence , d’une race de gens fortie
3>de la lie & de l’excrement de toutes les nations, lef« quels s'étant retirez dans les marais de Venife y vi«voient de leur pêche >&c puis de pêcheurs s’étant faits
« revendeurs &c regratiers, de revendeurs pilotes, de pisilotes Marchands, devinrent enfin feigneurs de villes
» tk de provinces par des larcins, des meurtres, des em«poifonnemens, & par tous les plus déteftables crimes ?
«Ne vous y fiez donc pas, fereniflimes princes, car vous
«y feriez trompez ».
Helian s’étend enfuitefur leur tyrannie. Il parle de la
ceremonie d’époufer tous les ans la mer , comme s ils
croient les maris de Thctis ou les femmes de Neptune, .
& il traite cette ceremonie de fo lie , d’arrogance : il s etend fur les pirateries qu’ils exercent fur mer, & fur leur
violence dans la terre ferme ; fur les impudicitez qui teXij
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: - gncnt à Venife tète levée , furleur cruauté: il fait voir
A n . 1510. jeur négiigence à fecourir Conftaritinople ailiégée par
Mahomet II. la dureté avec laquelle ils répondirent à
l’empereur Conftantin Paleologue qui leur demandoic
du fecours, leur oppofîtion aux pieux defïeins de Pie
II. qui avoit faittffoe ligue fainte contre les Turcs ^ leur
trahifon , lorfqriils envoyèrent des ingénieurs & des
ouvriers d artillerie au roi de Calicut, & qu’ils appellerent les Hollandois pour chaffer les Portugais de la
mer Perfique. Enfin il finit par ces paroles ; » Les voilà
« qui viennent avec une robe lugubre, k tête baiffée &
» les larmes aux yeux dem^pder mifericorde dun ton
«pitoyable & knguiifant.... Ils ofent dire maintenant :
« quoi ! voudriez-vous * fereniifimes princes, crever un
«des yeux de lTtalîe en ruiant totalement Venife ? Il
» rieft pas de votre clemence ni de votre générofité de
«le faire.... Ils crient * qriavons-nous fait pour méri« ter un fi rude châtiment ? Ne les écoutez point. Rom »pez Tunique obftacle qui vous arrête ( j’entends Ve»nife, Tégoût de toutes les ordures, & le réceptacle
n de tous les vices. ) Rendez la liberté à toute la chré*>tienté en exterminant cette méchante République^ vec
» laquelle vous ne ferez jamais en fûreté , tant qu elle pof» fédéra Tlftrie, k Croatie , la Dalmatie, & les Iiles de
»Corfou , de Cephalonie, de Zante , & de Candie , &
» de Chypre. Forcez ces maudites portes Vénitiennes
»qui ont fermé fi long-temps le paifage aux Chrétiens
- »contre les infidèles. Comme vous riavez pas moins
» d interet dans cette affaire, très-augufle empereur, Ôc
» vous princes & feigneurs de l’empire, que notre faint
»pere le pape Jules, le roi très-chrétien mon maître ,
»& le roi catholique d’Arragon, que Ton peut appel-
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»tienne * vous ne devez pas aulti montrer moins de
;
«zélé qu’eux pour la defenfe de notre foi & delà li
berté commune 3 vû que a ailleursilsn’ont pris lesar
ômes que pour délivrer la chrétienté qu’ils voyoient
«de ce côte4 à menacee d’une ruine universelle.«
Ce difcours d’Helian produiiit tout l’effet qu’on en Effetde« air-■
pouvoit attendre. Bien-tôt ilne fut plus permis de par- àesTLperiâux?*
1er en faveur des Vénitiens 3 ils furent mis au ban de
l’empire >& l’on accorda à Maximilien jufqu’à trois cens
mille écus d’or. Helian après la diète fe rendit à Bude 3
èc engagea le roi de Hongrie à entrer dans la ligue de
Cambray* dans l’efperance de recouvrer la Dalmatie
que les Vénitiens lui avoient ufurpéç/Cependant quoi
que ce prince leur eût déclaj^ï laguerre 3ilne paroît pas
qu’il en foit venu à l'execution. Le fénat devenu hardi Les Venitïert»
par fes heureux fuccès ,ne fit pas beaucoup de cas des
7urpienmenaces du roide Hongrie 3 & lestroupes Vénitiennes
9.
manquèrent de furprendre Vérone. Les Allemands a- m*™»* l 30*
voient tellement irrité la bourgeoifie de cette ville
qu’elle confpira pour les égorger. Elle envoya au
fénat un "homme de confiance y qui prit avec luitoutes
les meiures pour introduire l’armée Vénitienne dans
cette place. Mais la hauteur des murailles n’ayant pas
été prife aifez jufte 3 ôc les échelles qu’on avoir prépa
réesfetrouvant trop courtes 3le temps qu’on mit à n’en
faire qu’une de deux 3 & le bruit qu’on fiten y travail
lanty avertit la garnifon qui eut le loifir de prendre les
armes ; &c le maréchal de Chaumont vint au fecours
des ailiegezjians pouvoirjoindre lesVénitiens y quicrai
gnant de fe voirenveloppez,■& de ne pouvoir foutenir
les efforts de l’ennemi, s’il les prenait de front & en
»
Iijj
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:queue, prirent le parti de fe retirer avec précipitation
A n . i/ îo avant que le fecours fût arrivé. O n fe faiiit des bout*
geoisqui dévoientfavorifer1en.treedesVénitiens, on les
mit à la queftion & après qu’ils eurent, tout avoué on
les condamna à laroiie,fuivant l’ufage des Allemands.
Ce mauvais fucces,Sciaprofperite des armes de Fran
ce infpirerent au pape Jules quelque deiir d en venir à
un accommodement. Ilvoyoit 1empereur ferme dans
la réfolution de ne point abandonner Louis XII. Il ne
compeoit pas trop fur les Suifles, qui avoient quitté le
fervice de l’armée Franqoife, mais qu’on pouvoir aifément regagner par argent. Il fçavoit qu’Henri VIII. roi
d’Angletere avoir renouvelle fon alliance, avec fa majefté très-Chrétienne. C ’eilce qui le détermina à voir le
comte de Carpi qu’ilavoir négligé depuis fon arrivée à
R o m e ,& à lui inlînuer qiiil vouloit fe réconcilier de
bonne foi avec Louis fort maître. Mais dès qu’ileut ap
pris que le roi d’Agleterre avoir compris le faint fiége
dans l’
on accommodement,illeva le mafque & fit voir
ouvertement fon antipathie ëontre la France,en faifant une querelle d’Allemand à Alphonfe d’Eft duc de
Ferrare,l’ami & l’alliéde Louis XII. Le crime qu’on reuochoit au duc ne méritoit pas la perfecution qu’on
ni faifoit, & la haine que lui porcoit fa fainteté. Voi
ci quelle en étoit l’occafion.
/
xc iv .
Ily a dans le Ferrareis des falines dont le duc tiredes
Jules II. fait va
loir les droits pré revenus confiderales ; il en avoir fait faire de nouvelles
tendus du faint liè
ge contre le duc fur le bord de la mer proche laville de Comachio ; &
de Perrare.
Mariant, lri$, ces falines ne laiffoient pas de diminuer les revenus que
n. ¡37,
le pape tiroit de celles de Cervia dans l’état ecclefiailiJ t i ï A L L 9 fi . B u t .
fecret.p* 157.
que. Sa fainteté fitdonc dire au duc qu’ilne vendît plus
le fel de Comachio à ceux qui n’étoient pas íes fujets,
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& qu’ilbiffâtdébiter celui de Cervia,d’autant plus que--- -••• dès 1403. Albert d’Eft feigneurde Ferrare avoit traire A n . 1510.
avec la Republique ,à condition qu’on ne travaillerait
plus aux falines à Comachio,que fes fujets leleveroient
a Cervia,& qu’Alphonfe III. avoit recommencé à re
mettre ces falines en valeur à caufe qu’il étoit en guerre
avec les Vénitiens ; ce qu’il ne pouvoit faire au préju
dice de fa fainteté qui çtoit entrée dans les droits des
Vénitiens. D ’ailleurs Alphonfe avoit mis de nouveaux
droits fur toutes lesmarchandifes,qui venoient de Venife & qui remontoient le Pô, pour être enfuite difper- '
fées dans tout le refte de l’Italie. Iln’én fallut pas da
vantage pour attirer au duc tout le reffentiment d’un
pape jaloux de fon autorité, & affez difpofé de lui mê
me à prendre feu.
Alphonfe ne manqua pas de répliqué,ilrépondit que .xc-v.
les predecelleurs n avoient traiteavec lesVénitiens, que deFerme contre
pour foixante & dix ans , qu’ainfi cette fervitude étoit pape!ctentlonsdu
finie après 1473. & que fi la République avoit joüi de- Raynald- w
. de
, r ce droit
1 : > c etoit une înjultice
* ■ a* &p une ulurpation
r
•
** **•
puis
manifefte 5quil n’empêchoit pas les marchands d aller
à Cervia , mais qu'illeroit ennemi de fon propre bien
s'il les chaiToit, lorfquils arrivoientfi fouvent 8c en fi
grand nombre dans fon état;quil n'en avoit pas intro
duit la coutume 5 qu'il l'avoit trouvé à fon aveiiement
au duché ; que l'ayant reçue de fon pere ilfe croyoic
obligé de la conferver à fa pofterité. Il ajouta qu en
core que fes prédéceiTeurs euffent tenu l'étatde Ferrare
en qualité de feudataires du faine fiége3 les papes navoient pas étéleursuniques feigneurs fuzerains, &que
lesempereurs les avoient invertis de trois autres parties
deleur domaine, quiconfiftoientdanslesfeigneuriesde
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^ N_ ,,.10t Modene, de Regge & de Comachio 5 qu'il n’y avoit
.,y;V
.donc que Maximilien qui eût droit de controller ce qui
*'
fe paflbirdans lè dernier des trois,& que Jules n’y avoit
aucun pouvoir. Enfin quant au droit des marchandifes
qui
remontoient fur l.e Pô , ill’avoit4établi
comme fei^1
j.
|
gneur de Ferrare , ou le pape n’avoit d autre pouvoir
que celui d exiger les charges portées dans les inveftitures, comme de fervirleglifeavec-un certain nombre de
foldats,& de luipayer une reconnoifiance annuelle ;
que jamais les papes n’avoient réclamé contre les im
pôts établis par les rois de Naples, qui étoient vaflaux
f
de l’églife aufli bien que les ducs de Ferrare , & que par
coniequent ceux-ci dévoient joüir du même privilège
indépendemment du faint fiége.
te pape menace Cette réfiftance d’Alphonfe fut plus que fulfifante
& ld”hTfSre'h pour exciter lacolere du fouverain pontife. Il menaça
s'jerie;
Jç duc de l’excommunier,s’iln’obéïfloitinceflamment 5
RaynxU. n i h u m ppVjt pimitnider davantage, ilfit avancer des trou
pes dans laRomagne & dans
le rBoulonnois. Levduc de
Varii île GtafSs y i •
. 1
m *a. cnfjior. Ferrare eut recours au rot de France, qui le déclara
Zu 'i)7^ ' î x . auflî-tot pour lui, Le pape qui s’y attendoit,s’en plai&n^cnéanmoins hautement, & fit reprefenter à Louis
70. p- 4i.
XII. qu’il dérogeoit au traité de Cambray dans lequel
on avoir ftipulé, que les princes confederez foutiendrgient en toutes maniérés les droits,dignitez & préro
gatives du faintfiege &ne prétendroient fous quelque
prétexte que ce fût la protêtion de fes feudataires. Louis
foûtint que Jules avoit le premier violé ce traité en re
cevant lesdéputez des Vénitiens, & en levant l'excom
munication qu’il avoir fulminée contre eux avant que
l’empereur eût achevé de conquérir fa part de letat de
terrç-ferme ;qu’enfin ilétoit contre toute jufticç d’oblL
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ger fes aflociez à quelque chofe de plus qu ils n’écoient
tenus de faire ;8c que le duc de Ferrare aïant été com A N. xjio;
pris dans le traité,même du confentement du pape ,fes
alliez etoient obligez de le foûtenir,*
x c v il
Jules tâcha d’obtenir par Faiîiftance de fes alliez* ce Louis
XIL prend
qu’il ne pouvoir par fes propres forces : & Louis qui des mefures avec
contre
prévoïoit qu’ilalloit porter la guerre dans le Ferrarois , leremperéulc
pape.
tâcha de l’en détourner en faifant diveriion. Pour cela Raynald hoc 4 0 »
». 16,
il convint avec Maximilien que les François d’un côté ,
8c les Allemands de l’autre,attaqueroient au commen
cement du mois de Mai , les places qui reftoient à
la République de Venife dans l’état de terre ferme ;
que ii Maximilien attaquoit feul le Frioul, il lui refteroit fans en faire part au roi > comme les Fran
çois garderoient de même ce qu’ils prendroient feuls
dans l’état de terre ferme. Si au contraire les deux na
tions étoient obligées de joindre leurs troupes, le gain
quelles feroientferoit partagé entre elles>à proportion
de ce que chacune y auroit contribué, â l’exception
des frais de l’artillerie dont lç roi de France fe chargeroit feul.
XCVIIT.
Maximilien fatisfait de ces conditions /envoïa fes , Ambatfadcs
de
l’empereur
au
roi
ambaifadeurs au roi Catholique & au pape. Au premier Catholique & ay
pour luidemander lefecours qu’ildevoitluidonner félon pape.
le traité de Cambray :au fecondpour l’engager à luiprê
terdeux cens mille écus ;&: en cas de refus,illuifitdire
qu’ilpaiTeroit de Vicence â Rome pour y prendre lacou
ronne impériale. Ferdinand,qui n’eftimoitpasbeaucoup
ÏVlaximilen 3 repartit froidement que la ligue étoit fi
nie , puifque chacun des confederez avoit obtenu ce
qu’il demandoit, & que fi l’empereur avoit négligé fa
portion qu’il avoit conquife comme les autres , il ne
Tome X X F .
K
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- Revoit s’en prendre qu’à lui feul ; qu’il voulait bien
n . i j -io . toutefois „par puregraee, promettre quatre cens che
vaux pour renforcer ion armée, auiïi-tot qu elle auroit traverie les montagnes de Vicence. LambaiTadeur
voïant qu’il ne pouvoir obtenir davantage , accepta
cet offre. Le pape fut encore plus ferm e, il congédia
l’ambaffadeur de Maximilien fans lui rien répondre, il
forma même la réfolution de s’accommoder avec LouisXII. pourvu que ce prince renonçât aux prétentions
qu’il avoir fur Genes & fur le roïaume de Naples ; qu’ii
¿étirât toutes les troupes qu'il avoir en Italie , &c qu’il
eeilat de protéger Àlphonie duc de Fèrrare juftpfà co
qu’il eût abandonné Comachio. Mais ces conditions*
turent entièrementrefufées, & l'on ne penia* plus qu â^
Hé faire la guerre.

Les armées ie mirent en campagne. Le comte de Hanaw fut faitlieutenantgénéral de lempereur en Italie.
Il aflembla fous Verone cinq cens lances avec trois
mille hommes d'infanterie Le maréchal de Chaumont
îy joignit avecquinze cens hommes d’armes & dix mille
fantaflins. Le duc de Eërrarc y ajouta fes troupes 3qui
étoient de deux cens hommes d’armes,cinq cens hom
mes de cavalerie legere, & deux millefemmes de pied,
xcrx Cette armée paila le Pô,s’emparaduPoleim fans refif&
tancevipaflaLAdigeàCaftôlbafdo',fournitNfontagnano*.
&TpíeM,e^t!ce, ^ & d’autres places du Padoüan ,& enfin marcha droit
uoctnig*.
pédant que des Vénitiens commandez par
caméra, i. 3. Baglioné & Gricti reculaient toujours , ne fe croïant
pas aifez forts pour défendre cecœ ville. Les Vicentins
ainfi abandonnez n’attendircnt pas lefîége v & envoietenc préfenter les clefs au comte de Hanaw > qui vouIbitqu’on gaffât tous iks habkans 8c la garnifon au fil
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dclepee, pour les punir de ce qu’ils avoient chaffé ta 7~----- '*
garnifon Allemande l'année précédente. Mais le maré-A N ‘ I*IC*
chai de Chaumont plus humain leur obtint la vie fau
ve ;& quoiqu’ilseuilenr racheté le pillage de leur ville
avec la fomme de cent mille écus dont ils païerent la
moitié fur le champ,ils ne laiflerent pas d'être pillez ;
&: ceux qui s’étoient fauvez dans une caverne proche la
ville ,furent étouffez par la fumée du feu que les Alle
mands allumèrent à fon ouverture.
Après cette conquête la plupart des Allemands aïant
deferté faute de paye,lemaréchal de Chaumont ne put
aifieger Padouë ,&c fecontenta de faire le liège de Legnano quil prit pour empêcher la communication du
Vicentin avec leFerrarois & leBreffan ;& peu de jours
après il ferendit maître du château. Ce fut là que Chau- . c- , ,
r
- i
i
1 * 1 1 » A l - / * / ' 1
i
Mort du cardinal
mont appris lamort du cardinal d Amboile Ion oncle * d’Àmboife.
trifteévénement pour famaifon,mais auffifunefte pour PU- dé j4ngleft
le roïaume à caufe des conjonctures où il arriva. Ce card- Amb. apttd
prélat navoit pas toutes les lumières des genies fupe^
ïieurs, mais fes vertus fuppiéoient à fon efprit. Ilavoit
une patience qui lui laiifoic attendre fans inquiétude le Lou» ¿u1 1,
0 - 1
iT L i
-CUcon. in jtil,
terns d agir : & il ne trouvoit rien d împoihbie que ce n.
qui n étoit pas faifable, Ce cardinal mourut à Lyon * le
*m'
vingt-cinquième de Mai âgé de cinquante ans dans le
monaftere des Celeftins : on a remarqué à fa loüange
rA
j
1
f on cem mùTt
que quoiquil rut
tout pmllant dans
l
e roïaume , pre- r*l
d** Pmnt&/»h
mier miniftre,feul favori du roi,& que par conféquent
il pût avoir plufieurs bénéfices,même des plus considé
rables * ilnen eut jamais d autres que fon archevêché.
Ilavoir procuré à la ville de Roüen un parlement fédentaire , au lieu de la jurifdi&ion de’-l'échiquier dont
elle s’étoit jufques-làcontentée. Il1embellit auiïîde fonKij
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raines,de cloches, de places & de plufïeurs autres édi
fices. Ilne recevoit que le tiers du revenu de ion arche
vêché ,& les deux autres écoient ^emploie^, félon l’ufage des canons, à la nourriture des pauvres, & aux ré
parations des lieux faints. Cependant il ne laifToit pas
d’orner les temples,de fonder des convents,& des hô
pitaux ,& de contribuer à toutes les actions de pieté ,
qu’iljugeaitcapables d’augmenter la gloire de Dieu &
le bien de fon troupeau qui lui fut toûjours très-cher.
On dit quil ne demanda jamais rien au roi fon maî
tre ,& qu’ilfecontenta de recevoir les gratifications deh
fa majelfé , lorfqu’il apprehendoit qu’elle ne trouvât
mauvais qu’il les refufât. Il eut un foin particulier des
gens de lettres,& fans cacher l’envie qu’ileut d’être pa
pe , il protefta qu’outre l’intérêt du xoi qu’il fe propofoitencela, lemotif qui le lui faifoit fouhaiter, étoit
la réformation des mœurs ecclefiaftiques , & d’une
infinité d’abus aufquels les papes n’avoient gueres fon^é
à remedier 5 mais tout le monde ne le croioit pas ladeifus. Il montra beaucoup de défintereifement à l’é
gard d’un gentilhomme de Normandie , qui avoit une
terre voifine de la belle maifon de Gaillon qui appartenoit à l’archevêché de Roüen. Ce gentilhomme n’avoit point d’argent pour marier fafille,& pour en trou
verai offritau cardinalde luivendre fa terre â vil prix/
Un autre auroit profité de cette occafion :mais l’arche
vêque fachant lemotif du gentilhomme,luilaiffa fater
re ,& luidonna gratuitement la fomme dont il avoit
befoin. Son teftament fut une preuve authentique de
fa charité ,& de famodération à l’égard de fes parens.
Ilconfeilla à ceux-ci de ne fe jamais mêler des affaires
d état,de crainte qu’ils n’y engageaient leur honneur
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&c leur confcience. Ilfe repentît ¿’avoir employé

à cette
forte ¿affaires letems qu’ildevoit donner àl’inftru&ion A N. I J IQ.
de fes brebis. Son coeur fut dépofé dans l’églife des Cé-^
leftins de Lyon , où Ton voit ion portrait au côté droit
du grand autel 5 & fon corps fut porté à Roüen , où
eft fon tombeau derrière le coeur de l’églife cathédrale >
où Ton lit encore aujourd’hui fon épitaphe* en quatre Bembo, lit, iü.
ezeraï, abre~
vers latins. Le roi honora fes funérailles de fa prefence >gé Mchtvn.
nrie d&
X 1L
4
& témoigna beaucoup de chagrin de cette perte -,on p.Louis
171.
crut durant un tems que la mort de ce cardinal fervL
roit à raccommoder le pape & le roi. Jules en témoi
gna en effet une grande joye 3 &*il ne put fe retenir de
lepancher dans le fein de l’ambaffadeur de Venife, Mais
cette mort ne fervit qu à multiplier les fujets de broüilcr.
leries qui étoiententre eux. Le pape demandalepargne L e pape
exige
du cardinaldéfunt ^qu’on difoitmonter à trois cens mill'argent! le
cardinal avoit
le écus d’or > comme une dépouille qu’il prétendoit lui JaiiTé en,mouranC.
appartenir. Le roi la lui refufa 5 & lui fournit ainfi un BeItar .reri Gainouveau fujet de fe fâcher ,ou du moins de fe plaindre. l i c . l i b . îx n, 3.
Les deux armées compofées d’Allemands & de Fran
CIL
Nouveau traité
çois harceloient toûjours les Vénitiens dans le Padoüan entre l'empereur
¿c dans le Vicentin , & s’emparoient de quelques pla & le roi de France.
Ferron> in
ces en attendant farinée de l’empereur > qui ne paroif- XII,
foitpas fe preifer beaucoup. Ce prince avoit fait depuis
peu un nouveau traité avec Louis XII. Il contenoit que
la France ne feroit obligée qu’aux frais ordinaires de la
guerre , &c que l’empereur furviendroit aux extraordi
naires jque Chaumont demeureroit dans l’état de terre
ferme jufqu’au quinziéme d’Aout & retiendroit jufqu’a ce tems-là les troupes Françoifes j que Louis prê
teront à Maximilien cent mille écus d’or , à condition
qu’il auroit Verone en engagement, jufqu’â ce qu’il
K iij
.

«8
H i s t o i r e Ë c c iE - s ïA s T iQ U t .
fût entièrement rçmbourfé. Chaumont qui iè difpofoie
A N, IJ IQ* à sen retourner dans fon gouvernement , reçut de
Paris avec la copie de ce traité l'ordre de l’accomplir }
&c témoigna ru comte de H à n a w , quil étoit prêt de
s’unir à lui pour attaquer la place qu’il Jugerait à pro
pos. Dans ce même-rems arriva le duc de Termini avec
.quatre c.en*s lances Efpagnoles, que le roi Catholique
fournifloit à l'empereur en vertu du traite de Cambray.
Avec ce renfort on délibéra fi l’on affiegeroit Padouë ,
.commelefouhaitoit Maximilien. M aison aima mieux
s’attacher à M onfelicé, petite ville entre Eft & Padouë}
;à l’attaque de laquelle l’armée des confedere? perdit tant
de foldats ; qu’on fut fur le point de l’abandonner. Soncino Benzône tombé entre les mains des coureurs , fut
condamné à être pendu par Gritti qui le regarda comme
cm.
un traître, qui ayoit livre Crème fa patrie pour une com
le s çonfederCÆ
font le fïége de pagnie d'armes. Comme cet officier fervoit dans l’armée
Monfelicé &
prennent pçütte Françoife .en qualité de colonel d’infanterie %Chaumont
^Üle,
ne p,çnfa plus qu’à prefler le fiege de M onfelicé, &*t fe
Jlembô*
10.
venger fur la garnifon, Ses troupes donnèrent l’aflaut le
tticçiard. I.
vingt-uniéme de Juin. Les Vénitiens qui étoient au pre
mier rempart jfurent emportez avec tant de fureur,.que
la eonfternarion fe mit entre eux : ils voulurent fe réfu
gier dans le fécond , mais ils y furent pourfuivis de fi
près que les affiegeans y entrèrent avec eux : il en ar
riva de même au troifiéme rempart, & à la tour ; S( les
foldats de la garnifon s’étant fauvez dans le D o n jo n , on
y mit le feu , &c tout ce qui s’y trouva périt par les flam
mes. Ce fut le dernier exploit de cette armée y après
lequel les Allemands demandèrent qu*on marchât vers
Trévife. Mais les fïx femaines portées par l’accommo
dement de fa majefté impériale y s’étant écoulées , fans

JLi v r î c ï s î v i n g t -ûn i é’ m e .
que l’on apprît de fes nouvelles , Chaumont fe retira —
■
dans le duché de M ilan , après avoir faiffé au comte de ^ Nv Ii |d*
Hanaw les trois cens lances & l'infanterie qu’il deman- ”
da ; parce que la preience de ce général étoit néceffaire
ailleurs.
Jules II. prévoyant qu’il efl viendroit aux mains avec
la France , demanda aüx Vénitiens la liberté du duc de
Mantouë y afin de fe l’attacher. Le due fortit de fa prifon j & recouvra fa liberté le quatorzième de Juillet. En
'
attendant la guerre avec la France * le pape la faifoit attaque les états'
faire aux états du duc de Feirare par le due d’Urbin fortduducdeRrrarCj
neveu y mais il n eut d abord quun médiocre fuecès. Le
’ W’
duc d’Urbin s’empara de quelques petites places qui fe
trouvèrent fur la route , ôc enfuite ailiegea Lugo : mais
Chatillon officier François qui commandoit un corps
de troupes en Lombardie , étant accouru promptement
avec trois-cens knces au fecours de« aiFiegéz
étant en~"
tré dans k place le vingt-neuvième de Juillet, fon ar
rivée allarma tellement les ennemis >que le due d’Urbin
ne fe voyant pas en état de s’oppofet aux François >leva
le iiége avec précipitation, & le retira promptement b
Im ok pour fe mettre à couvert.
Le duc de Perrare recouvra bien-tôt ce qu?rl avoir
e
.
i
i
m
i l
fs 1 • 1
, Elle le retire,
perdu ylk les villes que le duc dU tbin avbit pn- &icducdeFer«fes n’ayant plus rien à craindre des garnifonsqu’il avoitf qu’ilavoieperdu»
emmenées en fe retirant 3retournèrent fous leur ancien?
maître. Mais l’armée -du pape fe voyant maîtreffe de k
campagne^ par la retraite de Chatiiion 3repritf une parcie:
de.ee qu'elleavoit conquis
le cardinal de Pavietrotn
va mo y end e fe iaifîr de Modene au nom dü pape /avecle fecours deq uel qu es in te 1lige nces cjual entrérenoit dàns
k ville, Les Rangoni en ouvrirent les portes y &- lé duc
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Ferrare couroit rifque de perdre encore Reggio , s’il
ÀN. i j i ‘ ny eûc faic entrer destroupes , & s’il n’eut reçu du ma
réchal de Chaumont un iecours de deux cens lances.
Chaumont fût venu lui-même à fon feeours , sil neût
point été occupé contre les Suifles, qui piquez contre la
France de ce qu’elle avoir levé des Grifons & des Allev
mands en leur place, s’aflemblerent fur la frontière au
Irruption des nombre de quatorze mille hommes , & voulurent fe
hnez.
venger fur le Milanez : Le pape & les Vénitiens qui le
Mari an a l,
flattoient par le moyen de cette nation de charter les
n' ^
’ François de toute la Lombardie , & même de lltalie en
tière , & de rétablir dans le duché de Mijan Maximilien1
Sforce qui en avoit été dépouillé, les entrçtenoient à leurs
dépens, le j>ape en payoit lui feul huit mille hommes.
Le maréchal de Chaumont mit des troupes dans
Yvrée pour fermer aux Suifles le paflages du val d’Aoite, Mais ceux-ci s aflemblant à Bellinzone , donnèrent
clairement à connoître qu’ils ën vouloient au duché de
Milan. Cette ville étoit autrefois de ce duçhé , elle eft
aux pieds des Alpes fur le Tefîn , & appartient aux trois
Cantons d’Ury , Schwitz & U nderw al, à qui elle fut
cedée en 1 500. lorfcpie le Milanez changea ae maître.
Les Suifles dès le fixieme de Septembre defcendirent dans
le duché de M ilan, & vinrent camper à Caftiglione,
Chaumont qui ne s’appliquoit qu’à mettre en ufage
tout ce qu’il pouvoir inventer pour embarraifer ou re
tarder leur marche , brûlant les vivres & fourages
quil n’avoit pas le loiiîr de mettre en lieu sûr, ne put
néanmoins empêcher qu’ils n’arrivaiTent dans le duché
de Milan au pont deVedanoque le baron de Molard
s etoit charge de garder avec deux mille fantaffins Gafcqns, qui en furent chaflez , çe qui facilita la marche
des
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des Suifles jufqu a Centurio, d’où ils s’avancèrentjU^ .
,
qu’a Corne, ou la bourgeoifie les reçut pour éviter le
pillage. Mais ces troupes manquant de vivres & d’ar- i « smir« re
g e n t, fe mutinèrent & fe révoltèrent il ouvertement ,ufeTfoVS av°“
qu’ils prirent réfolution de fe retirer , & de reprendre le P et. de Angle*
chemin de Bellinzone* ce quils executerent, fansqu’on "*'**$'4H*
pût les arrêter.
Le fénat de Venife s’étoit flatté que les SuiiTes occuperoient les François aflez long-tems pour faire quelque
entreprife coniîderable. Il dépofa Baglioné à la place du
quel il mit Luc M alvezzi, & lui ordonna de reprendre
les places que les confederez avoient emportées au com
mencement de la campagne j & daflïeger enfuite Vé
rone. Son armée étoit compofée de huit cens hommes
d armes ^ trois mille chevaux légers, & dix mille hom
mes dInfanterie , fans compter les milices Vénitiennes *
compofées de païfans qui continuoient de fervir la répu
blique avec autant de zélé que s ils avoient eu part au
gouvernement. Le mois de Septembre n’étoit pas encore
paifé, que Tannée de Venife forma un iîége régulier de
vant Verone , après avoir repris Monfelicé 3 tout ce qui
les impériaux avoient pris dans le Padoüan &c dans le c v i i l
V icentin/ & Vicence même ; mais Chaumont eut encore *;es v*nhieT*
la gloire de leur faire lever ce fiége par le feui bruit de G^ ciard/'g.
ion aproche. Les Vénitiens le pouifoient avec vigueur,
ils s’étoient déjà rendus maîtres de tous les dehors ; la
fortereife de Saint Félix & le boulevard voifin étoiçnt
tellement endommagez , que les afiiégez perdirent Tçfperance de le garder plus long-temps *, mais Tarrivée de
Chaumont leur rendit le courage ; ils firent une forrie iï
vigoureufe, que la plupart des Vénitiens prirent la fuite,
& le refte fut tué fur la place j leurs travaux furent cornTome X X r .
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blez, leur artillerie encloüée & M alvezzileva le fîégè
; A n . i/ ia i duconfentement du fénat, dont les débris de l’armée fe
retirèrent à faintBoniface, derrière l’Adego où elle
fe retrancha fur un terrain tellement couvert par.la ri' viere & les marais, qu’il étoit impoffible de là forcer.
Il étoit tems de: mettre les troupes en quartier d’hyte pape' fait ver mais le repos n’étoit pas du goût du pape : la refcëônd” tentative traite des Suiffes fes deux vaines tentatives contre Fer
lât Genev»
rare g£contre Genes ne le rebutèrent point ; il reprit le
deffein de chaffer les François de eette derniere ville. On
eut beau lui reprefenter que les François étoient fur leurs
gardes, & avoient pris de juûes mefures pour fe' garan
tir des intelligences de fa fâinteté au-dedans, & de fes
infultes au dehors, qu’ils avoient dans le port de Genes
une armée navale , & que la gamifon y étoit très-forte ;
il s’obftina contre toutes ces remontrances, & menaça
les Vénitiens de rompre avec eux s’il ne lui fourniffoient l’atmée navale qui gardoit l’embouchure du Pô.
Ils y confentirent malgré eux , & donnerentle comman
dement de leur armée navale à Gafpard C ontarini, par
ce que Jules le fouhaitoit. Ce nouveau general mit à la
voile j & parutà la hauteur de Civita-Vecchia où le pape:
étoit allé pour le recevoir. Ce fut là que Jules bénit avec
folemnité le pavillon du vaiilèau Amiral. Cet appareil
étoit trop grand pour être inconnu à Chaumont ; il envoïa ces ordres a Prégent, qui ne voulant pas s’enfer
mer dans le port de Genes, parce que fa ilote étoit infe
rieure à celle des ennemis, qui -auroient pû l’inveftir *
aima mieux aller fe mettre à couvert dans Porto- Venere.
Contarini s’en approcha, ôtiktous fes efforts pour at
tirer les François en pleine m er, làns y pouvoir réulïlr ■■
ce qui obligea le general Vénitien à paffer outre & à fe
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j>refenter devant G enes, où le pape croïoit que le parti
■ ■*.
des Fregofes dans cette ville pr endroit auffi-tot les armes ^ A: N« i Svo'
mais tout demeura tranquille, parce qu on avoit ordon
né aux habitans dont on fedéfioit, de fetenir dans leurs
maifons 5 & que l’on avoit difpofé dans chaque rue des
gens pour les pbferver, & même pourles charger j en cas
^
qu’ils fiflent connoître qu ils penfoient à s’attrouper.
Les avenues du port & le rivage étoient bordez de ca- L3fl^t^ es
valerie &c d’infanterie : & la Hôte ennemie ne pouvoir nîtiens &ceUe, dit
débarquer aucuns foldats } qui ne fuflent auffi-tot envi- SavoirdèS'
ronnez &c pris, AinG les Vénitiens, après avoir fait mon- Rayiudd. ad
tre pendanr trois jours de leurs galeaffes 5 &c du grand hunc48,1 1,1
nombre de leurs bâtimens furent obligez.de s’en retour
ner fans rien faire à Civita Vecchia 3 avec perte de cinq
galeres qui furent brifées par la tempête au détroit de
Meffine, les autres furent jettées fur les côtes de Barba
rie j d’où elle ne revinrent qu apres avoir été fort mal
traitées. Tous ces malheurs ne fervirent qu’a irriter le pa
pe contre la France, Il fit mettre dans le château SaintAnge le cardinal d’Auch qui faifpit à Rome les affaires
du roi. La protection que Louis XII. donnoit au duc
de Ferrare, augmentoit encore fa haine pour lui & pour
P
ce duc. Cependant Louis ne demandoit pas mieux que
de fe réconcilier avec Rome. Preffé par la reine Anne de
Bretagne fa femme qui ne pouvoir fe perfuadçr, qu on
put être à la fois, un véritable enfant de l’églife >& broiiillé avec le pape, il cherchoit les voies de s’accommoder :
mais il en vouloir de juftes & d’honorables. Les Véni
tiens de leur eôçé follicitoient le pape à accorder la paix:
a l’Italie a & à s’accommoder aufli avec les François de les
Allemands : & toutautre que Jules fe.fût rendu aces folîiciratiçns, & à-la juftice de ce qu’on lui demandoit >
Lij
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mais ce pape nétoit pas accoutumé à fuivre le confeiÎ
A n . i j o i . des autres, lorfquil l’empêchoit defe fatisfaire.
?
cxr.
Sa majefté Catholique qui fouhaitoit fort que la cou
i e pape accorde
l ’ibyeltkiirè du ronne de Naples demeurât pour toûjours rétinie à celld
royaume de Na*
pics à Ferdinand. d’Arragon , ôc qui ne fçavoit prefque comme s’y pren^
M#riaa* Ub. dre pour y réufïîr, crut que la meilleure voie pour eiï
14. ». i g i .
Raynald hoe m n . venir à bout, étoit de s’adreiïer au pape, & de profiter
n. 14; - ■ ■'
J a i l; U . U L
J de la haine que Jules avoir conçue contre la France :
H u ll a r d , 80. p *
mais quelque animée que fût fa fainteté, elle ne voulut
S-- ' :
pas d abord écouter la propofïtion du1roi Catholique $
& ce ne fut que quelque rems après que fa haine aug
mentant toujours-* & fe voyant àJa veille d avoir fur
les bras toutes les forces de là France, elle réfolut de fe pré
valoir du befoin que l’Efpagne avoit du faint iîé g c , &
de fe ménager un purifiant fecours de ce côté-là, pour
n ’être point accablé par fes ennemis. Jules fe rendit donc,
& accorda à Ferdinand i’inveftiture du royaume de
Naples pleine & entière, de la maniéré Sien la forme la
plus ample quil l’auroit pû fouhaiter ; puifqu’au lieu
que la redevance annuelle des deuxdernieres inveftitures que le pape Alexandre VI. donna fucceffivement à
Charles VIII. & à Louis XII. étoient de huit mille écus
d’o r, celle que Jules IL accorda au roi Catholique n’étoit que fous la fimple redevance d’une haquenée avec
M ariant) Ub.
deux mille écus d’or feulement. Mariana ajoûte que Ju
ÿ4 nloi.
Rayn/tld, hcc.
les voulut encore que lés rois de Naples fulfient obligez
* n , ti, 3,8, ,
d’entretenir àleurs dépens trois cens lances au fervice du
faint fiege, toutes les fois qu’il auroit àfoutenit là guerre
dans état ecclefiaftique. Sur quoi il ne voulut jamais fe!
relâcher, parce qu’il avoit réfolu de s’en fervir contré le
duc de Ferrare.
Louis XIL extrêmement irrité de ce qui venoit de fe1
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paffer entre le pape & Ferdinand, trouva très-mauvais ^
U
que fa fainteté Teût dépoüillé des droits qu'il avoir fur '
la couronne de Naples, pour les iranfporter à un autres
C X II.
Il accufale roi Catholique de avoir trompe par fesaf- Louis
i:... X 1.Ì. . veut,
tihces ; oc le pape ,• ae n avoir luivi que les mouvement voquer.
de fa paffion & de fa haine, & le menaça de fe venger
i
■■
J
>.i
/
\
tA a
GutcetarJ. L
par la voie des armes, s il ne revoquoit au plutôt c e /•
quil venoit de faire. Il envoïa en même tems ordre a
levêque de Rieux fon ambafTàdeur en Efpagne, & qui
fe trouvoit alors auprès du roi Catholique à Monçon *
de lui en porter fes plaintes, & de le menacer d'une rup
ture entière, s’il ne s’entenoit au premier traité. Com
me Ferdinand avoit tout ce qir il fouhaitoit, & quil ne
craignoit pas beaucoup d’être chafTé d’un roïaume
donc il étoit depuis aflfez long-tems paifible poflelfeur j
il ne s’ébranla guéres, ni des menaces, ni des plaintes de
l’ambafTadeur. Le pape de fon côté cherchant alors un
prétexte de rupture entière avec Louis XII. demanda à>
ce prince quelques villes fur lefquelles lefaint fiégeavoit quelques prétentions. Louis qui ne reconnoiifoit
point ces vaines prétentions du pape , & qui appercevoit bien le m otif de fa demande, la lui refufa, & fur ce
refus auquel Jules s’attendoit, ce pape l'excommunia,
mit fon roïaume en interdit, & le donna au premier qui
pourroit s’en faiiîr. Il fulmina,la même excommunica
tion contre tous les princes qui tiendroient le parti du
roi, & donna auilî leurs terres &: feigneuries à ceux qui
pourroiem les envahir. Et pour ne s en point tenir aux
feules armes fpirituelles dont il craignoit la foiblefîe en
cetteoccafion, il marcha à la tête de fes troupes contre
le duc de Ferrare pour faire peine à Louis. L’agent de
* . .
Florence qui lui confeilloit de s’accommoder avec leLüj
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roi de France, en fVtc traité il rudement, qu’il fut plu*
-A n .- i j io,* £curs jours fans ofer paroître. Un envoie fecret du duc
^ Savoye aïant ofé offrira fa fainteté la médiation de
fon maître, elle le traita d’efpion \ elle le fit mettre à la
queftion , & le retint long-tcms en prifon comme l’émiffaire de fes ennemis. Enfin Jules partit de Rome quoi
que le mois de Septembre fût fort avancé , & fe mit en
cxm
campagne dans le deffein d’afliéger Ferrare.
te pape veut afLe pape fe propofoit d’enlever tout d’un coup cet
fieger Perrare, ' tat> Mais il apprit dès le lendemain que Chaumont y
Gaicciard. i. $.
,
. / i1
•
i 1
r
i
J
f o i , xj6.
avoit envoie deux cens cinquante lances tous la con
duite de Chatillon, & deux mille hommes de pied fous
le jeune d’Alegre. Le duc de Ferrare avoir outre cela
trois cens lances Françoifes, deux cens Italiennes, ôc
trois mille fantaiïins vieux foldats j & d’ailleurs fes fujets lui étoient affez affedionnez, pour attendre les der
nières extremitez , avant que de parler de fe rendre. Sur
ces nouvelles Jules preifa le fénat de Venife de renvoïer
deux nouvelles flottes, l’une devant Ferrare, l’autre
devant Comachio. Envain le fénat lui remontra que fon
arfénal étoit vuide, qu’il lui faudroit plufieurs années
pour mettre en mer des vaiffeaux femblables à ceux qu’on
avoir perdu au golfe de Meiline : Ces raifons ne iatisfirent pas fa fainteté, qui vouloit une obéiffance aveu
gle : Et les Vénitiens, en, attendant qu’ils euffent équippé une flotte régulière , loüerent une partie des vaif
feaux marchands de leur république , tirèrent de leurs
files ceux qu’ils y tenoient, & compoferent de tout cela
une armée navale qu’ils diviferent en deux corps pour les
envoïer aux lieux marquez. Il furent encore obligez de
faire marcher vers le Ferrarois la moitié de leurs troupes
de terre, fous prétexte qu elles leur çtoient inutiles après
îa levée du fiéjje de Vérone.
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; Le duc de Ferrare fe votant ainii prefTé craignit pour
la perte de fes états. Mais deux accidcns arrivez en me- ' N‘ Ii IO>
me tems le tirèrent d’affaire. Un parti François brûla le
cx.iv.
/ - r
. .
■
. \
Leduc de Fcrfare
>ont que armee Vénitienne commencoit de jetter fur obligel’arméev*e Pô , pour paifer ce fleuve , & le pape tomba dange- ™ nedçfcrai'
reufemen t malade jles médecins defefpererentprefque de G«w«rrf. /. *,
fa guérifon y on crut même durant quelques jours qu’il foL2^ hi^
mourroit , parce que dans le fort de fon mal il ne vou- v$net'
lut jamais s abftenir de boire à la glace,. & de manger
du fruit crud. Cependant la force de fontemperamment
1 emporta fur fa maladie & fur fon mauvais régime. De
venu convalefcent, le premier ordre quil donna fut de
livrer bataille a Chaumont j mais fur les remontrances'
quon lui fit 3 il permit à armée de fe retirer fous Modene y pour couvrir cette place qui réciproquement
eouvriroit l armée. Mais ce qui acheva de déconcer
ter les Vénitiens, fut que le duc de Ferrare ruina en-tierement la flotte qu ils avoient dans le P ô , & qui vou
loir entreprendre d’aller joindre à Adria une autre flotte
qui étoit dans l’Adige.
C XV.
Quoique le roi eût toute la vénération polïïble pour fait
rL:ro\Tdc j]rance
i i
/ i
i r
/
j
i ii
fait afïembicr I&
la dignité du pape, il ht neanmoins peu de cas de iex- clergé,defon
°
.
.
11
i 1
i
/ roïaume à Tours.
communication dont nous venons de parler, comme e,
4f.
i
*
/Y'/ j
S e t Tl* /ï- 14¥
tant notoirement nulle, parce que le pape avoit pâlie les naynatd. hac aji.
I
j
r
- /
1
1
1
ri. io .
bornes de ion autorité.
Gmccurd u
Néanmoins, pour oppofer les armes fpirituelles à la
puiifance fpirituelle , il convoqua une aifemblée gene
rale de fon clergé à Orléans, qui futenfuite transférée à
Tours , afin de confulter les plus favans de fon roïaume'
pour fçavoir s’il lui étoit permis en confcienee de faire
valoir fon bon droit, de venger la foi des trairez viole#
par Jules II* & j ufqd a quel point il devoir refpeâer les
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armes fpirituelles de l’églife entre les mains de Ton agrefA N. I / I 0 . feur, qui ne s’en fervoit que pour foutenir l’injuftiçe, &
même en des affaires purement temporelles. Cette aflémblée fe tint fur la fin de Septembre 1 y 10. & l'on y fit
huit propofitions de la part du roi avec un remperamment qui témoignoit allez que fa majefté menageoit en
core fon plus grand ennemi dans la perfonne de Jufes ;
o n les avoir mifes par écrit en forme de çonfultation ,
Si le refped pour le faint fiége paroilfoit à chaque ligne.
cxvi.
'A r tic le s p ro p o On demandoit i°. Si un pape pouvoir en confcience
Ttj. & e x a m in e z
d a n s c e tte a fle ra - déclarer la guerre, lever des troupes, les en treten ir& les
b lé e de T o u rs*
mettre e n a â io n , lorfqu’il ne s’agiifoit ni de la religion
jB dear. in com
ment. rer. Gallic. ni du domaine de l’églife ; & il fut répondu qu'il ne le
1. 11. P, 548.
pouvoit,ni ne le devoir, a0, S’il eft permis à un prin
R a y n a ld . h o c
an, n. 2.0.
ce qui défend fa perfonne & fon bien, non-feulement
D* Argmtri,
de repoulTer l'injure par la force des armes , mais mê
Colleft. ÿndic.
de nov. error, to,
me de faiiîr les terres de l'cgljfe pofledées par le pape
i . p. 34? .
Maff&us in fuo fon ennemi déclaré, non avec intention de les retenir,
Cthronico ad 1an.
1 510.
mais feulement pour empêcher que le pape ne devienne
f e a n . B â c h e r *■
annal. Aquitan. plus puiflant par le moïen de ces terres pour nuire à.ce
part. 4,
prince : il fut répondu que cela eft permis à un prince
Genebrard.
chronol. lïh 4.
avec ces conditions. 30. S’il eft permis à un prince à caufe
ü iß. ‘Vni-verfit,
Part/, to? v\. p. de cette haine déclarée de fe fouftraire de l’obéïfïance du
4ÏP* Alexander. in pape, vu même, quand le pape a fufçité d’autres prin
faß- ecclef. to,
ces contre lu i, & quand il les a portez à fe rendre les
y i i u p . 603,
maîtres de fçs terres ; il fut déterminé fur ce point qu’il
le pouvoit faire , & fe fouftraire de l'obéïffance du pa
p e , non pas en tou t, mais feulement pour la défenfe de
les droits temporels. 40. Suppofé cette fuftra&ion,
çe que doit faire un prince & fes fujets, les prélats &
autres perfonnes ecçlefiaftiques, dans leschofes pour
lçfquellçs
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Jefquelles on avoit coutume auparavant d’avoir recours
au faintfîége : on répondit quil falloir garder le droit A N; iyio*
ancien & la pragmatique fan&ion du royaume, prifes des
decrets du laine concile de Bâle. 50. S’il eft permis à un
prince chrétien de prendre la défenfe d’un autre prince
chrétien qui lui eft allié , & dont il foutient légitimément les interets , ( cet article regardoit le duc de Ferrare >) ôc l’on répondit quil étoit permis. 6°. Si îe pa
pe prétend avoir un droit fur quelque terre comme dé
pendante du patrimoine de leglife de Rome ^ & fi le
prince au contraire allure que cette terre eft de fon do
maine, &c offre de s’en rapporter à l’avis des gens d’hon
neur : on demande s’il eft permis au paj^e , fans autre
connoiffance de caufe, de faire la guerre a ce prince >ôc
en cas qu’il la faffe, s’il eft permis au prince d’y réfifter,
& fi les autres princes peuvent fe joindre à celui-ci ,
principalement lorfquils lui font alliez , quand d’ail
leurs il paroît certain qu’il n’y a pas cent ans que l’églife de Rome eft en poffeifion de cette terre. C ’étoit le
cas des Bentivoglio, que Jules IL avoir chaffez de Bou-*
logne après une poffeffion centenaire : la décifion fut
qu’on pouvoit en confcience prendre la proteibion ôc la
défenle de ce prince. 70. Si le pape ne veut point accep
ter les offres que le prince lui fait de s’en rapporter au
jugement des arbitres dont on conviendra, ni les autres
voies juridiques ; & qu’il rende quelque fentence contre
lui, eft-il obligé d’o b éïr, principalement lorfqu’il n’eft
pas fûr à ce prince d’aller ou d’envoyer à Rome pour
défendre fon droit ? Il fut répondu que ces cenfiüfis de^
voient être eftimées nulles, & ne pouvoîent obliger.
8°. Si le pape, fans garder aucune juftice ni formalite du
droit, n’employant que fes armes & les voyes de fait *
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publie des cenfures contre ce prince & contre ceux qui
4 -N*
Jeprotègent &*le défendent, faut-ily déférer?Laifcinblée prononça que de tellescenfures feroient nulles >&
que félon le droit elles ne lierôient pointLe confeil d’état n’eut pas plûtôt vu ces décifionsqu iltachade perfuader au roi de partir à l’heure même y
de pafler lesAlpes,de porter laguerre en perfonne dansle Boulonnois > &: d’obliger par cette irruption le pape
à fa propre fureté.- Louis avoua de bonne foi.qu’il lui
cxvii ; feroit avantageux de fuivre l’ayis de fon confeil ; mais
TêquÎ^GurcÎ Matrhieu de Lang évêque de Gurck que l’empereur enMuVaéidercmpdVvoy°it a cour de France étant arrivé à Tours fur ces
France.
entrefaites>Louis différa fon départ 5.fe flattant que le
Gmccmrd.i y pape rentreroit en lui-même :ildit quil luidonnoit toutKaynald. ad r r
.
h Une an* ». z i. l’
hyver pour fe reconnoître , &c que ce feroit affez-tôc
l’attaquer au commencement du printems.- Le confeil
peu content de ce retardement le prefla de ne point dif
férer ,mais Louis ne changea pas de fentiment. Il fit
même un nouveau traitéavec cet évêque 5 par lequel if
fut convenu jque l’empereur pafferoiren Italieau çrinrems pour attaquer les Vénitiens avec une armée a la
quelle le roi de France joindroirla fîenne j & qu’oa
fommerok le pape & leroid’Efpagne d’obferver letrai
té de Cambray 5faute de quoi on les priéroit d’àcceprer
un arbitrage j&c qu’en cas de refus , on procederoit à
Daniel-, hifl, d( la convocation d’un concile général pour réformer l’énce,. t. v,m- gFfe ns fon chef&dans fes membres ;que l’empereur
4Tm
V * }07.
& le roide France y envoyeroient leurs prélats. Quelqires^llteurs rapportent l’extrait du traité fait entre ces
deux princes pour la renuërdu concile; quoiqu il n’y7
ait rien d’afluré là deflus.. Ce qu’on lit de plus pofitif
¿ansune lettre.de-Maximilienau barondeLiechtenfteiny
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ieft que ce prince avoit envie d'être pape après la mort;
de Jules IL ou apres fa dépoiîtion, tk Mariana dit po- A N. I J l O .
Jitivement que leLut de cet empereur dans fes liaifons, Mônitapolitica
.avec le roideFrance pour la convocation d’un concile,
étoit de parvenirilfaire dépofer Jules pour fe faire élire^ rt,an‘ 160
Wn fa place. Preuve de laconduite bizarre de cet empefo
reur ,& de fon ambition mal placée. Le traité entre fa"
majefté très-chrétienne & leveque de Gurck fut ligné
,aBlois ,le dix-feptiéme de Novembre.
Le pape trop habile pour ne pas prévoir les fuites & ^xvrji.
de ce traité,& des articles de Taifemblée de Tours,fui- peintre ie do
mina publiquement des cenfures contre ceux qui obéi- gmaréchal
cdeFrancd’Ame'&Ic
koifc.
roient au décret du clergé de France , qu'il regardoit
J\f art an a j h iflj
comme un attentat contre l’autorité du faint liège. Il tiïfp l. 30, t 5*
in JuU
changea lemonitoire publié contre leduc de Ferrare en 11.Buliar.
conjt. 17,
une excommunication ,& comprit dans fescenfures les
troupes Françoifes auxiliaires, &c nommément le maré
chal de Chaumont qui les commandoit, Jean Trivulce
tous les autres officiers qui portoient les armes en Ita
lie au fervice*& à la folde du roi de France jauflï-bien
que contre les évêques & ecclefiaftiques qui fe trouveroient aux affemblées du clergé de France, & au con
cile que l'on voudroit y tenir. Toutes lesmefures qu'on e x i x .
Cinq cardinauJÊ
avoit prîtes en France inquieterent d autant plus lalam- quittent le pape &
tetéy qu’elle fut informée que les cardinaux entroiënt
a
dans ce delfein, & que cinq d'entre eux lavoient déjà Mariana*, m
quittédans fon voyage de Rome à Boulogne,& s'étoient
rendus à Milan ÿ tout préparez à agir contre lui. Ces
cardinaux étoient B érrtardin de Carvajal , François de
Borgia,archevêque de Cofence sRené de Prié évêque
de Baïeux , Frédéric de faint Sevérin , ôc Guillaume
Briçonnet évêque de faintMalo qui avoiteu tant de créM ij
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dit fous le régné de Charles VIII. Ils avoient obtenu dit
A n / LJ i pape la permifïion daller à Notre Dame de Lorette ÿ
pourvû qu’ils vinflent le joindre à Boulogne à un jour
marqué ; ôc ils profitèrent de cette occafion pour ob
tenir un fauf-conduit des Florentins ; &c demeurer à
Florence autant, de tems qu'ils voudroient ; mais pour
, plus grande fureté , ils pafferent peu de tems après à
Milan, malgré tous les expediens que fa fainteté mit eu
ufage pour les faire revenir à fa cour ; promefles 3mena
ces , areent, offres de bénéfices.
LesBentrrogHp Les Bentivoglio que Jules avoit chailez ae Boulogne
depuis quelques années , confervoient toûjours un v if
a« Boulogne &refîentiment de cette a£tion. & ne cherchoient que Tocpape.
canon de s en venger. Ils crurent enfin lavoir trouve;
^art^eGrtÿf ^Y^nt 3PPr^S ^Ue PaPC étoit à Boulogne yÔCpOUi HO
w. 3.p-$97- point manquer leur coup ? ils allèrent trouver le maréchai de Chaumont ôc lui propoferent de furprendre cet
un'f»f*t.
te ville ôc de fe rendre maîtres du pape. Ils lui reprefente'
rent que cette expédition n’étoit point difficile s’il vou
loir faire diligence : &; ils s’offrirent deffuïer les pre
miers les plus grands dangers 5 comme étant le plus intereffiez d’ans le fuccès ^ ôc parce quil n’étoït pas jufte
quils ne fufTent pas les plus ardens dans une affaire qu’il
n eroir pas obligé d’entreprendre & quils n attendôient
que de fa bonté. « Nous avons, ( ajouterent-ils, ) un
» grand nombre d’amis dans Boulogne ; nous connoif; » fons leur zele pour nous y notre adverfité ne les a
« rendus que plus fenfibles à nos intérêts ; dès que vous,
«paroîtrez nous favorifer & que l’armée Françoife (g
déclarera pour nous 5 ils prendront les armes & expo35 feront leurs biens & leur vie pour nous venger des
« violences du pape. » Chaumont animé par ce dif- -
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cours fe mit en chemin > & vint camper à Crefpolano
qui neft qu?à dix milles de Boulogne ; il pouvoit y ar A n. iji .q*.
river le jour même j y entrer & fe faifir de toute la
cour de Rome >s’il eut écouté les Bentivoglio qui le prêt
CXXI. B
foient de ne point s’arrêter ; mais le maréchal voulut
C o n fte rn a tïo n
abfolument remettre la partie ay lendemain ^& ce délai dans là co u r du
lui fit manquer fon coup, A fon approche la confirma pape à B o u lo g n e .
R4ynal(L h«e
tion ne laiifa pas d’être grande dans la ville/principa an.n,x$*
lement à la cour du pape , qui étant compofée d’ecclelïaftiques , étoit plus fans défenfe > & ainfi plus facile à
s’allarmer du danger, La crainte étoit d’autant mieux
fondée qu’il n’y avoit pas moyen de fe retirer , à caufe
des courfes que faifoit la cavalerie Françoife au-delà de
Boulogne.
Dans la confternation ou l’approche du péril avoit
jette les cardinaux 5 ils perfuadetent au pape de s’accom
moder avec Chaumont, 8c pour l’y déterminer ils lui
reprefenterent que les bourgeois n’étant pas trop affec
tionnez au faint fiége , c’en étoit allez pour former
une confpiration qu’il falîoit prévenir ; que les François
avoient toûjours témoigné qu’ils s’accorderoient à des
conditions raifonnables ; 8c qu’en tout cas l’on en feroit
quitte pour les laiffer jouir paifiblement du duché de
Milan. Mais Jules plus emporté que jamais n’écouta C X X Î Î .
Reproches qnc
point ces remontrances. Il fit venir l’ambaffadeur de le pape h h riax
de
Venife 8c lui reprocha vivement la lenteur du fecours ambalfadeurs
Venife & d’Arraque la République lui avoit promis ; » Je vous donne gofl.
» encore ( dit-il ) jufqu’à demain pour tout délai 3 8c iï
« le fecours que vous m’avez fait efperer n’arrive point ,
je traiterai avec Chaumont aux dépens de ceux qui me
manquent de parole. » Il querella fort auffi l’ambaf
fadeur d’Àrragon pour un pareil fujet : « Sans vous ( ditM iij
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»il ) je n’aurois pas dépofé l’a£te de l’inveftiture de Na
Aï^' ip o - „ p]es entre les mains du cardinal de Reggio > je ne lai
fait qu a votre confideration 5 & parce que yoUs m’a« viez allure que Ton m’envoïeroit des troupes Efpa>î gnôles : ¿¿cependant elles ne paroiflent point. » En
fin ne fachant plus fur qui jetter fa cole.re , il manda les
magiftrats de Boulogne Ôc les corps de m étiersp o u r
leur faire valoir la bonne opinion quJil avoit eue de leur
fidelité. Il leur exagéra la tyrannie des Bentivoglio $ il
remit tous les impôts > & demanda feulement que le
peuple prît les armes pour la défenfe du faint fiége. Mais
chacun fe renferma dans famaifon ôc n eut aucun égard
.à fes inftances,.
Les cardinaux qui voyoient l’embarras où étoit le
pape , & qui craignoient beaucoup pour .eux-mêmes,
le preflerent encore de fe rendre à leurs avis : ils enga
gèrent les ambaifadeurs de l’empereur >de des rois d’Efpapeenÿoie pagne & d’Angleterre , à s’unir à eux s &c tous de contant d’inftançes, que le pape eonfentit enfin
m
onti
qu’on chargeât le comte Jean-François pic oncle parerGuicc,i. .~ nel du prince de la Mirandole d’aller trouver lç maré
chal de Chaumont
de traiter avec lui. Le comte éîant arrivé au camp ^fut reçu avec beaucoup d’honneur *
ôc empêcha l’armée Françoifed’agir fur laifurance qu’il
donna que Jules étoit difpofé a recevoir la loi qu’on
voudroit lui impofer. Chaumont parut un peu embarraifé ; il favoit les intentions du roi fon maître pour fe
reconcilier avec le pape ; & quoiqu’il fût bien réfolu de ne
point plier fous l’excommunication que le pape avoit
lancé contre lui^ il ne laiifoit pas d’en craindre les fuites y
parce qu’il favoit que l’ignorance des peuples & leurs
préjugez pour la cour de Rome donne fouvent à fes
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ceiifures une force qu'elles nont pas y quand le pape
— paffe les bornes de fon pouvoir. D ailleurs il s’étoit laiiTé ^
I0'
intimider par Tambaffadeur d’Angleterre 5 qui alla lui
déclarer une rupture entière entre les deux rois 3 s’il
pouffoit plus avant fon entreprife^ Toutes ces raifons
le firent confentir à une fufpenfïon qui dura deux jours 3
pendant lefquels on dreffades articles fuivans,
I. Que toutes les cenfures feroient levées , & quil y A™ci dTracauroit une trêve de fix mois entre le faint fiége
& le duc pape avec le matiO
de Ferrare. IX. Que les Bentivoglio feroient abfous & réchal & cha*
rentreroient dans les biens qui leur appartenoient, de m
onxTaveu même de fa fainteté ; de qu à l’égard des autres
qu’ils avoient poifedez avant leur fortie de Boulogne ,
il leur feroit permis de clioifîr des tribunaux non fufpe£ts ; quon leur accorderoit une amniftie en la meil
leure forme ^en y comprenant tous ceux qui les avoient
favorifé diredtement ou indirectement , quand même
ils feroient fujets de fa fainteté ; qu’il leur feroit libre de
demeurer en quelque lieu d’Italie qu’il leur plairoit}
pourvu que ce fût à quatre-vingt milles au moins de
Boulogne. III. Que la ville de Modéne feroit inceiTamment mife en dépôt entre les mains de l’empereur a &
que durant la fufpenfïon d’atmes , les deux parties nommeroient des arbitres qui prononceroient définitive
ment fur l’affaire de Comachio. IV. Que le pape executeroit à l’égard des Vénitiens le traité de Cambray»
V. Que Louis XII- rentreroit dans Cotignola * &: nommeroit à tous les bénéfices fi tuez dans les états de l’Italie.
VI. Que le cardinal d’Âuch. feroit mis en liberté ; &
que ceux de fainte Croix ?de Cofencede faint Se vérin
de Bayeux Sc de faint Malo rentreroient en grâce.
Pic de la Mirandole portâmes articles à Jules >qui les
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lut aflez tranquillement contre fon ordinaire. Mais pen
À N. JjfP* dant qu’il étoit indéterminé fur le parti qu’il avoir à
prendre, il reçut un fecours de troupes Efpagnoles &
il apprit que l’armée Vénitienne approchoit & avoir
^déja paffé le Pô. Cette double nouvelle lui rendit toute
fa joye. Mais afin de mieux couvrir fort deflein , il ne
rejetta pas d’abord les articles-.que PÎCsVenoit de lui ap
porter. Il fe contenta de renvoier vers Chaumont pour
lui propofér quelques adouciifemens réfolu de l’amufer ainii ^jufqu ’à ca qu’il eût mis le maréchal hors d’é
csxv.
tat de fe faire craindre. Chaumont qui ne fe douta point
C h a u m o n t fe
la lile a mu fer par de l’artifice du pape , ou qui n’y fit point d’attention s
u n e n é g o cia tio n
q u e lüi p ro p o iè le fe laiiTa tromper. Mais quand il vit Fabrice Colonne
p a p e.
arrivé avec quatre cens lances , il reconnut fa faute ôc
Ferron. in L u perdit toute efperance d’accommodement. En effet le
dav. X li .
Raynald, hoc an.
pape lui fit dire qu’il ne s’accommoderoit jamais 3 à
TJ- 1} .
moins que pour première condition on ne confentît
¿abandonner le duc de Ferrare. Comme le roi de Fran
ce n’étoit pas réfolu de l’abandonner 5 Chaumont fortit promptement de Crifpolano, & diftribua le tiers de
fon armée dans les villes de Reggio, de Rubiera, de Safi
folo , de Formigo 3 & de Moncequio , il couvrit fa re
traite d’un prétexte dedéference envers les ambaffadeurs
de l’empereyr , des rois d’Arragon & d’Angleterre , qui
lavoient fortement folliçité d’éloigner fon armée.
CXXVI.
L’on étoit au commencement dç Novembre, & l’hyL e pape repren d
Je d elîtin d ’a ffie - ver étoit déjà fi rude qu’il n’y avoir plus moyen de cam
ger Ferrare.
per. Les cardinaux preffoient Jules de finir la campagne,
Guifçiard*hy.
dans la crainte de retomber dans quelque danger pareil
a celui qu’ils venoient d’éviter ; fes médecins lui reprefentoient auflï la foibleffe de fa fanté ^ de l’aiïuroienc
quelle ne pourroit foûtenir de nouvelles entreprifes.
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Mais Jules que fes fuccès r'endoient plus intraitable y
loin de fe rendre à ces râlions, s’emporta en inve£tives
contre Louis XII. & ne parla plus que de combats &cde fiéges. Il déclara qui! vouloir abfolument fe faire
porter devant Ferrare , & il le fit -, fon armée le fuivit
quoiqu’il n’y eût ni officiers ni foldats qui ne le fifïent
à contre-cœur. La République de Venife lui envoya
feulement la moitié de fes troupes fous la conduite du
marquis de Mantoué , s’excufant de ne pouvoir lui en
voyer le refte ; qui fe trouvoit fi fatigué qu’il lui falloir
au moins quelques jours de rafraîchiflement pour fe ré
tablir. Le marquis avec fes troupes inveftit les deux tiers
de la place 5 mais comme il fe reifouvenoit toûjours de
l’injure que les Vénitiens lui avoient faite en le retenant
fi long-tems prifonnier, il n’eut pasplûtôt appris la nou
velle que la Palice avèc la garnifon de Verone ravageoit
le Mantoüan, qu’il obtint duProvediteurPaulCapello,
d’aller au fecours de fon pays avec toutes les troupes de la
République : lePtovediteury confentit&le fit agréer au
pape ; ce qui fit lever encore une fois le fiege de Ferrare.
Le pape fe fît tranfporter de Ferrare devant Salïblo ,
dont le gouverneur capitula prefque auffi-tôt. La ville
de Formigo ne fe défendit pas plus long-tems. Apres
cette conquête , il lui prit envie de retourner à Ferrare,
mais le cardinal de Pavie qui étoit dans une étroite liai—
fon avec le duc 3hazarda fa faveur pour reprefenter à fa
fainteté qu’elle perdroit le tems devant cette place qui
fe trouvoit alors mieux pourvûë de gens de guerre,
qu’elle n’avoit été durant les fiéges précedens ; qu’il va
loir mieux s’adreffer à quelque autre lieu ou il y eut
moins de rifque à courir &c plus de profit à faire. Qu en
fin la conquête des villes de la Mirandole & de Con~
Tome XXV,
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cordia étoit ce qui devoit occuper fon arméé, afin qu a*,
A n. ij i o- près qu'on aurbit découvert le duché de Milan de ce cô*
té-là, on y pût entrer fans aucun obftacle jufqu'au cen
tre. Le pape agréa cette propofïtion. Concordia fe ren
dit d abord , parce qu'on ne s'y étoit pas précautionné
contre un fiége. Le pape 5 pour mieux furprendre fon
prince , l’avoit reçu quelques jours auparavant en fa'
proteétion par un bref fpecial.
CXXVÏI.
De Concordia l'armée du pape marcha contre la M il a M îra n d o lc
àffiégie Far les randole , où les François jetterent à la hâte quelque in
troupes du pape &
fanterie. Le pape ne laiifa pas d en former le fiege mal
le s V en itie n si
M a r ia n t , i. 30. gré le mauvais tems. On étoit à la fin de Décembre ^&
n. 10.
lafaifon toûjours rigoureufe dans ce mois , fur-tout en
Guiittardé l. 9 Lombardie fut encore cette année plus froide & plus
fâcheufe que de coutume. Iln'étoitpasfurprenant qu'un
fiége entrepris en de telles circonftances avançât peu.
Mais le pape qui croyoit que tout devoit aller félon fes
defirs, s'en prenoit à fes généraux ; c fes plaintes ne le
faifant pas avancer davantage , il prit le parti de venir
commander fon armée en perfonne. Il fe rendit dans fon
camp. Les garnifons Françoifes qui étoientà Rubiera, à
Carpy yà Guaftallo c à Corregio yfurent bien-tôt in
formées de la marche du pape > & le célébré chevalier
C XXVIII. Bayard concerta FLdeiTus un projet tout-à-fait hardi :
L e c h e v a lie r
c étoit de fe faifir du pape & de le conduire à Milan.
B a y a rd , en tre
p ren d d’e n le v e r le
Ayant appris que fa fainteté devoit partir de Saint-Félix
p a p e.
H i j î , d it che pour fe rendre au camp yil manda fon deffein au duc de
valier Bayard j
Ferrare 3 c le pria de faire paiTer le Pô à une partie de fa
c. 42, Sebaft. Ckaffi- cavalerie pour être foutenu. Il partit au commence
fier y -vie dt
Bayard.
ment de la nuit avec cent hommes d'armes. Jules étoit
monté en litiere précédé de fes équipages y c de quel
ques-uns de fa cour. Mais heureufement pour lui le mau*
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Vais teins l'obligea de revenir fur fes pas,&c de fuivre ^7
lavis du cardinal de Pavie 3qui luiconfeilla de remettre A N# iyro,
le départ àl'après midi.Iln'étoit pas encore rentré da^s
Saint Félix , lorfque Bayard parut avec fes foldats , ôc
vint fondre fur ceux de la cour du pape. Jules defcendit
au plus vite de litiere ,précipita famarche ,&c feréfugia
dans le château ;il ne perdit dans cette occafion que
quelques mulets qui portoient fon bagage ,quelquesuns de fesdomeftiques,& deux évêques qui furent con
duits au duc de Ferrare ,qui fut fortchagrin que Bayard
eût manqué une ilbelle capture.
Comme on avoir réfolu de tenir dans peu un concile CXXIXUempereur &
g
général3& que l'empereur & leroide Francecraignoient roi de France
que Ferdinand n'y voulût ,pas laiifer aller les evêques fiSslierd^"
d'Efpagne ,dont cependant on auroït befoin :ces deux nand*
adbfttit
princes luienvoyèrent desambaifadeurs pour leprierde an.Raÿnald
». 14*
s'expliquer nettement ,s'ilvouloit être leur ami ,ou leur
e/inemi. Ces ambaifadeurs avoient ordre auifi de repro
cher àFerdinand deux contraventions à laliguedeCambray :lune ,en ce que fon ambaifadeur auprès du pape
avoir empêché que Chaumont n'attaquât Boulogne ;
l'autre ,que lestroupes auxiliairesd’Efpagne étoient forlies de l'état de Terre-ferme fans le confentement de
l'empereur. Mais le principalfujet de leur légation étôit
d'engager le roi Catholique,non feulement à confentir
à latenue du concile,mais à y concourir,en y envoyant
lesprélats de fon royaume. Ilsétoient chargez de lui répréfenter,que illaFrance, l'Allemagne ôc l'Efpagnes'entendoient, Jules feroit fûrement dépofé du pontificat;
qu'on étoit déjà fur des trois quarts de l’Italie qui foufrroient avec impatience fes hauteurs ôc fes vexations >
que le refte de la Chrétienté fuivroic fans héiîter le juT
N ij
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..- -- gement du plus grand nombre ;ôc qu’ainfileconcile auA N. ijro. roit une heureufe iifue :que iî au contraire 1’Efpagne
fe*déclaroit pour lepape ,& prérendoit le foûtenir ;oumême fielle demeuroit neutre,elle donneroitPurement
occaiion à un fchifme qui feroitfunefte à leglife ,ôc qui
troubleroit lui-même infailliblement l’Efpagne comme
les autres royaumes Chrétiens.
cxxi
Chargez de ces inftruitions,lesambaifadeurs arrive-*
princr^ccsamCrent à Burgos,où ilstrouvèrent le roi Ferdinand,& lui
bairadeuff.
expliquèrent les volontez de leurs maîtres. Ferdinand
répondit,quil étoit vrai que Chaumont avoir un fujet
apparent de fe plaindre de fon ambafladeur , mais que
dans lavérité on avoir cherché à fauver lame d’un maré
chal , & la réputation du roi très-chrétien ; que les 1
troupes Efpagnoles ne s’étoienc engagées à fervir danr
l’étatdeTerre-ferme,que pour trois mois, & que Maxi
milien en étoit lui-même convenu \ $qu’on ne les avoir
rappellées qu’au bout de ce terme ;ôc quon les y auroit
laide plus long-tems ? file royaume de Naples n eût été
expofé à un danger imprévu a caufe de la flotte des
Turcs , qui avoir paru a la hauteur d'Otrante > que
pour luiilne renonçoit pas à laligue de Cambray ,qu’il
favoit bien que cétoit par fon moyen qu’ilavoit re
couvré les villes du royaume de Naples , dont il étoit
privé depuis du temps ; qu’au refte il ne pouvoir pas
promettre de fournir davantage a la dépenfe & que ce
qu’iltiroit de Naples Ôc de Sicile ,fuffifoit à peine pour
fatisfaire"aux fraislégitimes ôc néceffairesde cette ligue :
qu a l’égard du concile il falloir perfuader aux évêques
Efp^gnols,que le fuccès en feroit heureux , ce.qu’il ne
comprenok pas ; que l’on n’ignoroit pas les différends
descardinaux de SaintPierreauxLiensôc d’A mboi fe,qui
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avoient paifé jùfqu au roi de France 3& qui étoient toute —— -— — •
là caufe du mal 5qu’il étoit vrai que la France, l’AllemaH 10*
gne , Ôc d'autres puiiïances demandoient le concile ,
qu'on pouvoit leur joindre l'Efpagne ; mais que l’An
gleterre , l'Irlande , l’Ecoffe , la Hongrie , la Bohême /
la Pologne 3 la Suedeyle Dannemarck, laNorvege & la
Suiffe n'en vouloient point : ce qui cauferoit une grande
divifion dans l'églife : qu enfin il ne pouvoit s'engager
dans une union plus étroite avec fes alliez > parce qu’il
s’étoit déjà épuifé d’hommes &; d’argent pour avoir vou
lu rétablir la religion Chrétienne en Afrique.

Les ambaiïadeurs revinrent pour faire favôir ces réponfes à leurs maîtres 3 ôc lanégociation en demeura là*
Mais Ferdinand ne refta pas dans l'inaétion 3 il ordonna çXxxt.
aucomce Pierre de Navarre 3qui étoit dans le port de Ma- v^rerem?cPrS
falquivir avec treize vaiffeaux bien armez Ôc bien pour- BUgicTetc de
vus de vivres 5d’entreprendre la conquête deBugie 3pro-. Mari*™, 1 z9 .
yince d'Afrique dans le royaume de Tunis en Barbarie. Il n'^ nMad^n*
y avoit une ville de ce nom ou étoit l’univerfité des I5*° ",26;c° jo.Maures. Abufferiz l'avoit demembree du royaume dç s*M wd.
Tunis 3ôc lavoir laiifée avec toutes fes dépendances a Abdulhafis fon fils 3 après lavoir érigée en royaume. Abdurràhamel qui la poifedoit alors 3 defcendoit de cet
Abdulhafis : mais il en avoit dépouillé Mulley Abdalla
fon neveu > ôc fils de fon frere aîné y ôc, par confequent
Abdalla en étoit le roi légitime , ôc 1oncle étoir l'ofurpateur. Il ne s’étoit pas contenté de détrôner fon ne
veu 3 il lui avoit encore fait perdre la vûë avec un fer
chaud pour le rendre incapable de regner.. Navarreayar c appris une aétiônfi barbare , fit dire, aux amis du
roi dépouillé , qu’il vengeroit l’injure qui lui avok ete
faite , s’ils vouloient agir de concert avec lui. Cette pro-
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pofition futacceptée. Navarre fe joignit à ceux de cette
A n . t/io. raétion j& par leurs intelligences fe rendit maître de la
ville. Il travailla enfuite à s’acquérir l’amitié du nou
veau roi,à qui il fit recouvrer la vûë par les remedes
que lui appliquèrent leschirurgiens *qu’ilavoir amenez
d’Efpagne. Ce prince après faguerifon fe fournit volon
Raynald* an,
tairement à payer un tribut annuel au roi Catholique :
if LO.n. 31*
& les Corfaires d’Alger fuivirent l’exemple de ceux de
Bugie. Le bonheur qui avoir commencé ae favorifer les
Efpagnols alla filoin3 qu’illeur fournit encore le royau
me de Tripoli.
exxxii , ; Environ dans ce même temps Alphonfed’AlburquerAlburqtierque
s'empare de Goa que,après avoir pris poiTeflïon de la vice-royauté des
dans les Indes
pour le roi de Por Indes Orientales}que le roi de Portugal lui avoir con
tugal.
férée 3enleva aux Barbares lavillede Goa dans leroyau
Majfi&ttS l.
ftdevenue depuis laville d’Orientla
’B.ayiîftld* hoc me de Decan,qui e
fin. n.
plus fameufe , & la-capitale de l’empire des Portugais
for , 1. 7, Bar
rez. dec.
f.
dans les Indes. Le fort d’Almeyda prédéceifeur d’Alfpm
. 3»
burquerque 5ne fut pas fiheureux. Ce grand homme
fut tué le premier Mars d’un coup de javelot fur les cô
tes d’Afrique ,dans une querelle qu’eurent les gens de
ion équipage avec les Carres du païs y lorfqu’ils met-f
toient pied à terre fur les côtes d’Afrique pour faire de
l’eau.
Ferdinand avoit nommé D. Garcie de Tolede / fils
aîné du duc d’Albe 3 pour fucceder à Pierre Navarre en
Afrique aparce que fa majefté Catholique avoit befoin
de ce dernier dans les guerres d’Italie. D. Garcie mit à la
voile au milieu de l’été avec fept mille hommes de bon-,
nés troupes pour renforcer l’armée de Pierre Navarre.
e x x m i . Dès qu’ilfut arrivé 3le premier deifein qu’ilconçut 3fut
Les Çipagnols
fiinf batiis
les d’
aller s’emparer de Tillede Gelves,la plus grande & la
,

4.

0

5,
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plus occidentale qui foit fur les côtes d’Afrique , éloi
gnée d’environ cent lieues de Tripoli. La flotte arriva ^ N‘ 'i10,
a la vûë de'cette ifle un mercredi vingt-huitième
A A T
L
1/1
/ r
aj
Août.
Les troupes £
turent
débarquées.
Les Maures
qui, ^ dcGelyÉs.
n’en étoientJ3as loin,s’en étant apperçus,fortirent des
bois où ilss’etoient cachez, 8c vinrent fondre avec fu
rie furies Efpagnols difperfez , & à demi-morts de
chaud 8c de foif. D. Garcie qui les commandoit s’étant
jettée ,tête baiifée ,au milieu des ennemis,y péritavec
d’autres officiers diftinguez par leur nobleife & leur va
leur. L armée Efpagnole fut mife endéfordre ,&tousde
concertprirentlafuite. Navarre qui étoitdemeuré àl’arriere-garde,voulut remedieraumals8c rallierlesfuyards :
mais voyant bien que toute fa réfiftance feroitinutile>il
ne penfa plus qu a s’embarquer. Les Efpagnols perdirent
dans cettea6tion plusde quatre mille hommes qui furent
tuez ou faits prifonniers. Navarre retourna à Tripoli y 8c
les Maures aifiegerent Safin > d’où ils furent contraints
de fe retirer.
Le roi Catholique aifembla dans cette année les états cxxxi v.
a Monqon 3 apres lelquels ilretourna a Sarragoce pour noiiveliefonfetfe rendre en Caftille,dansledelfeinde réparerlemauvais
etat3de
fuccès de l’expedition de Gelves,8c d aller venger lui■*' Alariana^Ljomême la mort de fes foldats }ce qu’iln’executapas tou- n' ^
tefois. Arrivé à Madrid 3ily renouvella 8c ratifia le iixiéme d’Oiiobre en prefence du nonce du pape,des ambaifadeurs de l’empereur Maximilien , 8c de l’archiduc
Charles,8c devant tous lesgrands de Caftille,le fermenr
folemnel qu’ilavoit déjà faitconformément au traitéde
Blois * de gouverner la Paftille ,8c lesroyaumes qui en *Voyez, ci dejfns
dépendent,fuivant leuvà loix ^leurs libertez ,leurs pri- î7if^-4°*
vileges,& de s’acquiter de tous les devoirs d’un venta-*
\
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ble régent & d un fidel admmiftrateur.; Il propofa enA n . iyro. fuite de marier Jeanne reine de Naples fa nièce avecle
duc de Savoye ;& leschofes furent iîavancées que la
reine pritla qualité de ducheife de Savoye :cependant
lemariage ne s’accomplit pas 3 & le duc époufa dans la
fuitelinfante Beatrix de PorrugaL
Il y eut dans ce même tenis^une furieufe révolte à
cxxx.y,
Révolte à Na Naples à Toccafion de lmquifition que les Èfpagnols
ples au fujec de
voulurent établir dans ce royaume comme en Efpagne.
l'in qui Gtion.
Marian»jo. Le peuple qui n’étoit point accoutumé aux maniérés fe». 7'Raynald* hoç m* veres de ce redoutable tribunal qui çhoquoit lesprivilè
ges & laliberté de lanation,fe fouleva contre lesInqui
siteurs. Ilne futpas d abord aifé dappaifer la populace
mutinée ;le tumulte augmentoit de jour en jour 3 & il
y avoir àcraindre un foulevement général dans tout le
royaume fans la prudence & l'habileté du viceroi,qui
fitpublier une déclaration par laquelle il ordonnoit à
tous lçs Juifs venus d’Efpagne nouvellement convertis
ou non ,de fortirinceflamment du royaume. La villefe
trouvant aijifi purgée de cette nation 3 & les peuples
affermis dans la religion ,leviceroijugea;alors Tinquifition inutile & l’abolit 3 par le confeil même du pape
quoiqu’intereffé plus que perfonne à maintenir un tri
bunal fi propre à étendre de plus en plusl'autorité du
faint fiége, Ainfi en peu de jours le calme fe vit rétabli
dans tout leroyaume 5ôc Ferdinand repritfon defiein de
continuer laguerre d’Afrique,
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A frayeur que le chevalier Bayard avoir caufée à
___ Jules,n’empêcha pasce pape de feremettreen cam A N.
pape Jules I I ;
pagne :il partit de Boulogne le deuxième de Janvier vaLecommander
en :
ij 11. accompagné de trois cardinaux , vint au camp,perforine au fiég<t
la Mirandole,
3c pritfon logement dans lacabane d’un païfan expofée deMariana
3 L 30
à toute la batterie de la ville. Là fans aucune attention n. ro.
Farts i t Graffisi
ni à fon âge,ni à fadignité,fans penfer qu’ilalloitfourto. 3, M, S . Vatic.
zz.
nir au concile qu’on devoit bien-tôt aifembler, un prép. Hiß,
du cheval*
Bayard, c, 3.
texte fpecieux pour lui faire fon procès ;ilparcouroit Raynald. hoç
44.
le camp à cheval,nuit 3c jour ilétoit fur les batteries,an^n.
Spond. hoc mn*
hâtant les travaux, faifant placer les canons, excitant Vi*i.
Gtikciard, U
les foldats tantôt par careifes, tantôt par menaces., &
tout occupé de la défaite des afliégez dont il étoit le
pere,3c de lame defquelsildevoitrendre compte àDieu
comme de laiîenne.
Mais malgré fon acharnement, l’incommodité du A v a nItuI .re qui^
lieu où ilétoit, le danger qu’ily couroit, 3c la rigueur p en feln i coûter U
de lafaifon l’obligerentd| feretirer pour quelquesjours vie.
à Goncordia. Ce fut la qu’il apprit que la conjura
tion de Florence venoit d’être decouverte. Gette con
juration s’étoit faite pour empoifonner Soderini, perfonnage très-accredité dans fa République,3c qui paffoit pour l’auteur de fes liaifons avec la France. Le pa
pe s’embarralfa peu des bruits qui coururent contre lui
a ce fujet. Tout occupé de batailles, rien ne le touchoit que ce qui pouvoit avancer le fîége qu’il avoit
commencé. Impatient d’en être filong-tems abfenc >
Tome X X V .
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quoiqu'il nq vînt que de le quitter y il y retourna bientôt malgré la neige qui tomboir fort épaiffe : & il prit
fon quartier dans une petite églife qui étoit bâtie fort
près des murs de la Mirandole : tmais plufîeurs de fe#
domeftiquts y aïant été tuez y il fut obligé de labandonner & de fe placer plus loin. Malgré fon ardeur à.
prefler le foidat, & fon empreifement â lui promettre le
pillage de la ville , le fiége avançoit peu ; Alexandre
Trivulce, neveu du maréchal de France de ce nom y s’y
défendoit avec un courage furprenant, quoiqu’il n’eût
que quatre cens hommes de garnifpnr Ce qui lui donnoit encore plus de cœur , eft qu il attendait Chau
mont avec de nouvelles troupes ; mais les mefures ne
furent pas bien priies. Chaumont qui avoir cru la cam
pagne finie quand il fe retira de devant Boulogne 3 par
ce que c étoit le mois de Décembre y avoir licentié fin fa nt crie de fon armée 3 fuivant la coutume alors en ufarrr.
ge. Il apprit trop tard le fiége de la Mirandole. Il y voL a M iran dole
Capitale, & le pa la néanmoins , dès qu’il en eût fçu la. nouvelle^.maisp e y fait ton enlés foins du pape pour preffer le fiége , furent encore ou
tarée.
Sftojjd, hoc a n . plus vifs ou du moins plus heureux que les fiens né le
n, i.
R a y n a ld ', h o c nm furent poux défendre la place. Elle fut ouverte^ la gla
n. 46.
ce des foifez fe trouva fi forte^ qu’il n croit pas néceffaire de les combler pour monter à falfaut ; comme la
brèche étoit grande y la garnifon capitula pour fortir le
vingtième dé Janvier y à condition que les officiers refceroient prifonriiers de guerre. Le pape y entra, par la
brèche en vainqueur y étalarit avec oftentation route la
pompe donrun general dé vingt ans auroir pu faire pa^
rade. Il y mit cinq cens Ëfpagnols & crois cens Italiens
de garnifon, pour empêcher que les François n’ÿ ren
traient. Etant parti de la Mirandole * il repaffa â Bour
À N. i j n .
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lo gn e; & ordonna à fes troupes de fe rendre à Ferrare
pour en former le iiége. Mais ces fatigues lui ayant eau- ^ N‘ * 1 S 1*’♦
le une rechute , il s’arrêta à Boulogne , 6 c quelque
rems apres il fe fit tranfporter à Ravenne, pendant que
fon armée 6 c celle des Vénitiens allèrent prendre leurs
-quartiers , Tune à Bondeno, l’autre à Cenciô.
,>
La prife de la Mirandole convainquit Louis X IL
'J
quil avoit eu tort d'ordonner à Chaumont d’épargner
les terres de l’églife Romaine , 6 c qu’il falloir dorefnavant agir avec Jules IL comme avec un ennemi déclaré.
Ce general aifembla donc un confeil de guerre , ou le
duc de Ferrare fut prié de fe trouver. Il y propofa de
marcher contre les retranchemens de Bondeno , 6 c d’at
taquer enfuite ceux de Cencio, prétendant que fi le fucces n’humilioit pas le pape , la France recouvreroit au
moins fa réputation 3 mettroit en fureté le Ferrarois, 6 c
obligeroit le marquis de Mantoue à fe déclarer pour
elle. Trivulce fut a un avis contraire , 6 c prétendit qu’il
étoit plus convenable d’afliéger Boulogne ou Modene.
Cependant comme l’avis du duc de Ferrare prévalut, lesFrançois marchèrent contre les ennemis, le duc ayant
lavant-garde, ïrivulce l’arriére - garde, 6 c Chaumont
commandant le corps de bataille : ils arrivèrent fans
obftacle à une lieue de Bondeno $mais à la vûe des difficulceïfeinfurmontables qu’ils trouvèrent pour attaquer
leurs ennemis , le duc de Ferrare connut la témérité de
fon entreprife ; 6 c Chaumont marcha vers Modene qui
iv. ^
.
*
/ r
r \
i tesFrançoisten*
rut vivement attaquée lans aucun lucces, parce que le tent des’emparer
mauvais tems, la neige qui tomboit en abondance, la
valeur de Marc-Antoine Colonne qui étoit dans la pla* M a r ia n t . /. 30«
"ce avec les troupes de féglife, firent échouer le deifein -, mï0*
& c pour empêcher les François de revenir à la charge, le
O ij
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roi catholique ufa de rufe d e de ftratagême , en obli
A n . i ;x i. geant le pape à remettre cette ville .à Maximilien , parce;
v.
Le pape remet quelle étqit fief de l'empire. Vitfruft .qui commandoit
Cette v i l l e à I’ eirw les troupes impériales dans la Lombardie, reçut cette
pef eut comme fief
de l'empire. „
place de Marc-Antoine Colonne conformément aux
M a r ta n a } l- jo . ordres du pape ; & Chaumont ceffa de l'attaquer: dès
th ro.
Guiceiard. l. p. quil vides étendards de l'empereur arborez fur les mu
railles.
^ f
V L
Peu de jours après qu’on eut remis Modéne à l'em
M o r t du m a ré
c h a l d e C h a u  pereur , Chaumont tomba malade a Corregio ; le cha
m o n t.
grin d'avoir manqué Boulogne , de d'apprendre qu'on
C la u d , Seyjf.
v ie de Louis X I I . railloit beaucoup en France furja conduite qu'il avoit
M a t i a n a ,l, 30.
tenue en cette occafion , lui caufa une fièvre fi violent
». 11.
Hijt. du cheva l,
te qu'elle l'emporta le quinziéme jour de la maladie, le
fa y a r d * c, 47.
onzième de Février i j n . à 1 âge de trente-huit ans.
Son corps fut porté à Àmboife d e enterré dans l'églife
des Cordeliers. Comme il étoitfeigneur de Chaumont,
Sagonne, Meillan, &c. chevalier de l'ordre du roi, fuc-r
ceifivement grand-maître , maréchal & amiral de Fran^
ce, gouverneur de Paris, du duché de Milan, de la fei-^
gneurie de Gènes, & de la province de Normandie ^
lieutenant general en Lombardie, il laiffa de grandes:
charges vacantes. On parla de lui diverfement, d e plufïeurs hiitoriens l’ont regardé comme un homme qui
manquoit de prudence en beaucoup d'occafïonsgp& qur
n’étoit redevable de fa réputation qu’à la faveur du car
dinal d'Amboife fon oncle. D'autres toutefois parlent de
lui comme d'un officier qui n'étoit pas indigne des grands
emplois dont Louis XII. l'avoit honoré , d e qui étoit
fort propre à conduire une affaire de conféquence tant
en guerre qu'en paix. U avoit époufé Jeanne Malet de;
Graville dame de Marcouffis, dont il eut George d'Ain*-?.
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boife feigneur de Chaumont * qui fut tué à la bataille dej j ■%.;
Nv 15 1 î
Pavie en Février i/14. âgé de vingt-deux ans * fans avoi
été marié.
■ ■
| ‘
Aprèslamort de Chaumont, Jacques Trivulce prit le t vil ^
commandement de l'armée Françoife,comme te plus an- «de™
cien maréchal * en attendant que la cour y eût pourvu.
de lac"
Trivulce fe contema feulement d'empêcher que l'armée
.
ne fe diifipât. Quoiqu'il n'aimât pas le pape, il craignoit
de le choquer,parce qu'il étoit Italiendl ne put toutefois
lefufer au duc de Ferrare une partie de fes troupes pour
un deffein qui réüifit heureufement. Jules avoir envoyé
fon armée affiéger Baftia, petite ville à quatre lieues audeiTous de Modene, fur une petite iile que forme le Pana^
rç. Le duc de Ferrare envoya fa cavalerie le long du Pô Ô c
embarqua fon infanterie : lune ô c l'autre arrivèrent pro
che Baftia, avant que les affiégeans eulTent avis de leur
marche : & comme le tems étoit fi rude que le duc d’Urbin qui faifoit ce Jîége , négligeoit d'envoyer fes efpions pour la découverte >le quartier general des affié
geans fut enlevé, & c peu s'en fallut que le duc d'Urbin ne demeurât prifonnier du duc de Ferrare. Le bruit
viil
qui fut entendu dans les autres quartiers fit prendre la
fuite aux foldats , à l'exception des Efpagnols que le ^ deTantEafduc de Ferrare attaqua par devant, pendant que la garnifon de Baftia les attaquoit par derrière. Ils y périrent
tous , & l'armée viéfcorieufe entra le lendemain dans
Ferrare avec très-peu de perte & beaucoup de gloire.
Les ennemis perdirent quatre à cinq mille hommes. De
Baftia T rivu lce vint â la Stellata oû il enleva cent cin
quante maîtres qui étoient en embufcade commandez
par Leonard dePrato chevalier de Rhodes>officierleplus ;
vanté de l'armée Vénitienne * qui y fut tué. N
Oiij

' -jjgfe

ÎÎO
M ïStO IR E E c c l e s î a s t i q u ê ,
Â iî j ', "i
Le roi Catholique appréhendant avec raifon que la
■
^püiiîancç dés François né devînt trop grande en Italie,
de'>Sanacf h le pape Jules avoit du de flous >fit reprefenter àMaxirempetetir pour xnilien qu’il pçrdoit la plus belle occauon du monde de
ledétacher dela
a
r J
l
France.
recouvrer lan.s répandre de lang5 tout ce que les AileFetrut dt An- mands avoient
perdu dans ce royaume ; quà la vérité
gleria , in vàrtis
. J .
, ,J
. 1
spjtXx4.:
il ruineroit le pape & les Vénitiens en demeurant uni
avec les François >mais qu’aufli il rendroit leur roi fi
puiflant, qu’il ferait maître abfolu dans toute l’Italie
quand il le voudroit ; qu’il importoit peu aux Alle
mands , de quelle maniéré ils recouvreraient les villes
#
que les Vénitiens avoient ufurpées, pourvu quils en
devinifent les maîtres 5que fa majefté impériale n avoir
quà convoquer une aflemblée à Mantouë, & y envoyer
fon miniilre , dans la perfuafion que Louis XII. ne man
querait pas d’y envoyer le fien, & que Jules IL ferait
la même chofe, dans l’appréhenfion d être dépofé par le
concile qu’on vouloit tenir ; que.la République de Ve. nife qui conformait allez fes volontés à celles du pape ,
fe foumettroit à tout ce qu’on voudroit exiger dëlle >
qu’on la condamneroit à reftituer tout ce quelle te1 ;,
noit de l’empire en general , & de la maifon d’Autriche
en particulier, & que les Allemands s’établiraient par~
là n bien dans Tltalie >qu’ils y recouvreroient leur an
cienne réputation.
Maximilien flatté par le recouvrement de fon autorité en Italie , & par le plaifir de s’y voir bien-tôt fupérieur à Louis XII. fe rendit aux remontrances du roi
A x.,
Catholique , ôc écrivit au roi de France, pour lui repreremptreuf qmen tenter, qu n ralloit encore raire cette tentative pour
;ictiiaL°wsx . jjçjjçygj.
Fnettre le pape dans fon tort ; qu’enfuite on
Gmcctard. /. ÿ.
.
.
i r >i
a
.
U
n
ne le ménagerait plus s il ne le rendoit pas i quau relte
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il pouvoir ette afluré que fa majefté impenale ne tràiv ^. ^
teroit fans lui ni avec Jules y ni avec les Vénitiens * &
qu*il le prioic denvòyer inceflamment un miniftre à
Taflemblée qui devoir fe tenir à Mantouë. Louis X IL
fut fort mécontent de la conduite de Pempereur, &c
Punion qui! vit entre Maximilien ÔcFerdinand lui four
nit matière à d amples réflexions. Mais ennuyé de la . xr.
. guerre , & craignant de fe rendre odieux à toute l’Europe , il confentit à la négociation, & nomma pour aififter à PafTemblée de Mantouë yEtienne Poncher évê- fcrcns
que de Paris, le prélat du royaume le plus favant en droit cs
£™™aflkQat’
canon y & le mieux inftruit des libertez de Péglife de Raynaldihocan,
France. Poncher arriva à Mantouë trois jours après l’é- *'£r« s
^
vêque de Gurck, qui s’y rendit comme miniftre de Lem- **6(7'
pereur , accompagné d’Urrea ambafladeur de Ferdinand
auprès de Maximilien. L’Evêque de Catane, & Jerome
de Vie s’y trouvèrent auffi pour le roi d’Efpagne.
Le pape étoit alors à Ravenne, Comme il connoiffoit le pouvoir de Pêvêque de Gurck, il voulut Pengager à venir le trouver, afin de tirer de lui communication des propofitions de Pempereur, & de le détour
ner dagir de concert avec l’évêque de Paris. Mais com
me Pévêque de Gurck etoit d une humeur fiere & hau
taine >Jules ne voulut pas loi écrire lui-même, mais il
s adrefla à Jerome de Vie ambafladeur d’Àrragon à Ro+
me , & le pria d’engager le prélat de faire le voyage de
Ravenne. Vie étoit un homme très-adroit c fort infinuant, il vint trouver Pévêque de Gurck à Mantouë
&c lui parla avec tant d artifice , quii lui perfuada de
faire la démarche qü’il lui confeillok. Etienne Poncher
s’y oppofa autant qu’il put, c dit que Maximilien n V
voit pas envoyé Pévêque de Gurck a Ravenne, mais*

8

8

ri a
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à Mantouë. Cependant de Vie fçut expofer avec tant
: A n . ij î i * de dextérité & d'afFeétion apparente à révêque de Paris, qu’il fe-roit de l'avantage de Louis c de Maximi
lien d'être reprefentez par un feul miniftre, & cju il fal
loir faire cette démarche pour le bien de la chrétienté,
qui demandoit qu'on adoucît la! mauvaife humeur du^
pape, que Poncher ceifa de s'oppofer à la démarche de
XII.
l'évêque de Gurck. Il fut donc arrêté que le pape s'avanl/évêque dç
Gurck va trouver; ceroit jufqu'à Boulogne , que le prélat droit l'y trou
le pape à Boulo
ver , c que l'évêque de Paris attendroit fon collègue à.
gne*
RÀyhAldi hoi Mantouë. Jamais la cour de Rome ne fît une réception
An, n. ÿt.
plus flateuie à perfonne, que celle qui fut faite à l'évê
que de Gurck. Tous les courtifans vinrent le recevoir
à la porte 5 c le prélat Allemand ayant apperçu parmi
eux l'ambailadeur de la République de Venife auprès du
pape, il lui parla d'une maniéré fort vive, & le reprit de
la hardieiïe avec laquelle il ofoit le prefenter devant le
miniftre d'un empereur, qui avoir mis la République au
Spond. ad Ann,
ban de l'empire. L'évêque fut conduit au coniîftoire ou
IÎH. r.8.
le pape l’attendoit avec tous fes cardinaux j il en fut re
çu avec des honneurs extraordinaires, c le prélat expofa en peu de mots, mais avec fierté , que l'empereur Ion
maître l'avoit envoyé en Italie dans l'intention d'y pro
curer la paix \ que cependant on ne pouvoir la faire, fîv
les Vénitiens ne rendoient auparavant tout ce qui apXIII.
partenoit à fa majefté impériale. Le pape au fortir du
Hauteur & fier
té de ce prélat en confiftoire, voulut avoir une conférence particulière
traitant avec le
avec le prélat, mais il n'y gagna rien. Il ne fe rebuta
pape.
pas néanmoins ; pour engager l’évêque à fe relâcher de
fes premières prop«fîtions, il lui dit que peu de jours
avant fon arrivée, il avoir fait une promotion de car
dinaux dans laquelle il en avoit réiervé un en fecret,
qu’il

8

8

8

8

}
qu’il n’avoit pas voulu nommer alors 5 mais qu’il déclareroit en fon tems. Il vouloir lui faire entendre par- A N. Ifltï
la qué e étoit à lui qui! aVoit penfé, & que cette dignité
feroit le prix de fa complaifance. Mais le prélat parut
peu touché decetté bonne volonté-, que ¿ailleurs il ne
croyoit peut-être; pas âuffi fincete, il ne diminua rieii
de fa hauteur , & ne fe relâcha point de fa fermeté.
. Le pape penfant que quelques-uns de fes cardinaux
feroient peut-être plus habiles que lu i, pour fléchir un
efprit 11 rétif j en nomma trois pour conférer en parti
culier avec lui. Ces
cardinaux écoient ceux de faine
Georges, de Rhegge & de Medicis, trois des plus refXIV.
peétablesfujets du facré college. Maislevêque de Gurck
L es co n féren ces
tint amdeiTous de ¡lui de négocier avec dautres qu’a- rc^p'irenteentrCc
vec le pape même , & ne voulant point démentir fon [{oisfeign^AÏ
caraétere . il nomma auffi de fon côté trois de fes een-'kmands ™mrac*
.1 ,
.
t
j.
v r • par«PEéiat‘
tilshommes pour traiter avec les cardinaux commiliaires. En toute autre occafion le pape auroit rompu la
conférence & fait éclater fon reifentiment $mais une^
paffion plus vive dominoit en lui , il haïfloit la France ,
il vouloit humilier fon roi , & pôurvû qu’il en vînt à
bout, il étoit réfolu de pafler par-deflus toutes les fornxalitez. Âinii fans faire connoître la peine que la fierté
du prélat lui eau foi t , il confentit que les conférencesfe tinifent entre les trois Feigneurs Allemands,& les crois;
cardinaux quil avoir nommez. Le pape ne defiroit quune paix particulière entre l’empereur & les Vénitiens,
dece fut le fujet des premières conférences. On fut aifez
lohg-terns fans convenir de rien. Après chaque entrevûë chaque délégué rendoit compte à fes maîtres de ce
qui avoit été agité, de en recevoir les ordres quil jugeoit â propos de donner. Pour l ’évêque il n’en don^
Tome XXV .
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noie Jamais que de verbaux , pour humilier les Italiens ÿ
A n . ij i i - & jl les donnoit fi abfoluSj qu'il ne permettait pas qu'ils
y changeaient la moindre circonftanee fans lui en de-:
mander avis. Comme U ne fe relâchoit fur rien , les troist
cardinaux reprefencerent vivement aux feigneurs Alle^-;
mands , que le faint fiége ne méritoit point tant de hau
teur , & qu'il étoit au moins de la bienféance pour un
évêque de fe relâcher dè quelque chofe en fa confidéra-;
XV.
tion. Les feigneurs rapportèrent ces inftances à l'évêque
Articles entre , ^
,
- /
V1
, ,
.
.1.
»
J
*
FempereHr & les de Gurck, qui répondit, que Maximilien s accorderons
^nt'pas^cçûf. ne avec la république de Venife, pcjjUVÛ quelle reftiuiât
x * m b ê >k if i.
tout ce qu elle tenoit de l'empire, & de la maifon d’A utriche , excepté Padoue & Trevife qu'on lui laiiferoitr
aces deux conditions : la première, qu'elle tiendroit ces
deux places en fief de l'empereur \ la fécondé, qu'elle
payeroit pour l'invefliture deux cens mille écus, & cin
quante mille tous les ans,
/
L'ambaifadeur de Venife â Rome Jerome Donato
n ofa figner un traité fi défavarttageux, fans en recevoir;:
un ordre nouveau j mais le fénat fe trouva fort partagé y \
la plupart même opinèrent à refufer abfolument les ar
ticles dans les termes qu'ils étoient énoncez. Il permit
néanmoins quyon répondît aux demandes du prélat,:
L'ambaifadeur de Venife fut chargé lui-même delà ré—t
ponfe, 8 c il la fit folidemenc. Sans entrer en difcufïiott:
de la nature des droits que la République avoir acquis
fur les pais qui s'étalent perdus depuis là ligue de Cambray, il offrit la eeffion de ces; droits quels qu'ils pufienfc
être j mais il juftifia par de très-bonnes raifons les droits*
de fa patrie fiir Trevife , Vicence , Padoue & leurs terri
toires. C'eft ce quelle avoir confervé de fes états de.*
terre-ferme. Les raifons étoient fans répliqué, & le pa~.
rr*.

uf
|>
pe dans toute autre occalîon auroit trouvé la caufe des
Vénitiens dune juftice claire & inconteftable j mais À N. i j n .
comnie il vouloit les porter à une paix particulière avec
Maximilien, il dit qu’il ne pouvoir fie difpenfer de
donner à ce prince une partie des fatisfa&ions quilleur
demandoit. L’évêque deGurckde fon côté rabattit quel
que chofe de la hauteur de fes propofitions , c les deux
parties parurent s’accorder aux conditions fuivantes :
Que les Vénitiens garderoient ce qu’ils tenoient dans
le Frioul c dans l’Iftrie 5 qu’ils garderoient de meme
Padouë & Trevife avec leurs territoires pour les pofle~
der fous la mouvance de l’empire ; qu’ils prendroient
des inveftitures de ces états , c que pour les obtenir,
ils payeroient en differens termes quatre cens mille écus
dor à l’empereur,
Mais cet accord ne fut pas fuivi d’un traité. L’évê
que de Gurck , fuivant les ordres poiitifs de Maximi
lien , ne confentit à ligner la paix avec les Vénitiens, '
qu’au même tem squele pape ligneroit la lienne avec 1
le roi de France c le duc de Ferrare j ce qui ne s’açcordoit pas avec l’intention du pape , dont le deflèin au
contraire étoit de faire faire la paix entre l’empereur c
la République, pour commuer lui-même la guerre con
tre la France avec de nouveaux avantages. Ainfi , plus
xvr,
les François s’approchèrent, plus il s’éloigna. Enfin les négoSon de
chofes allèrent fi loin , que l’évêque fortit de Boulogne *Æ
aat0Ue'
après y avoir demeuré quinze jours inutilement, ne vou
lant plus fouffrir qu’on lui parlât ni de la cour de Ro
m e, ni du faint pere, & prit le chemin de Modene. Sa
fainteté après quelques réflexions , fâchée d’avoir un
peu trop fait connoître fa haine contre la France, en
voya après levêque l’ambaifadeur de Portugal fon in-*
P ij
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timeami, & ¿ailleurs attaché aux interets de Maximi
Â N. JJ i I .
'1, i, ... ^ i ■- - ; lien , pour fallu rer qtfon s’adouciroit fur ce qui concernoit Louis X II. mais le prélat ne voulut pas retour
ner. Peut-être fe feroit-il encore adouci, fans un inci
dent qui acheva de l’aigrir. En fo rin t de Boulogne il
apprit que Jules setoit fervi de la fufpenfîon d’armes
accordée par le roi de France durant l’ailemblée de Mantouë, pour furprendre Gènes -, & cette action l’indigna
vivement contre lui. Au refte, Jules en fut lui-même
très-mal récompenfé. Pour mieux cacher fon deffein , il
avoit envoyé à Gènes, l’évêque de Vintimiglia déguifé
en marchand. L'évêque fut furpris Ôc arrêté eonduifant
un troupeau de boeufs, ôc on le mena prifonnier a M i
lan * qu il avoüa tout. On n’ofa prononcer contre un
miniftre du faint fîége qui fe reconnoiffoit coupable >
mais on n’eut pas les mêmes égards à Gènes pour fes
complices , qui furent tous punis de divers fupplices.
X V II.
La promotion des cardinaux que le pape Jules fit à ~
L e pape Jules
C rée huit ca rd i Ravenne quelque tem$ avant que l’évêque de Gurck
naux.
arrivât à Boulogne, fut de huit j fçavoir Chriftophle
Garimb, de Car
din. L j. cap,, ul- Bambridge, Anglois, archevêque d’Y o rk , prêtre du titim .
Cabrer, in ?»/, .tre de fainte Praxede , ambaiTadeur de Henri VIII. au
JL
près de fa fainteté, ôc qui fut élevé â cette dignité pour
Jlaynaid. hoc
m . n. 47. .
avoir détaché fon maître des interets de la France ; d’ail
leurs homme ignorant, plein de vanité ôc fort intem
pérant. z. Antoine Ciocchi dit auiïiMonti,ou du Mont,
Italien , archevêque de Siponto, prêtre du titre de faint
.Vital, puis de fainte Praxede & évêque de Porto. 3. Mat
thieu Schiner, furnomméle Lang, SuiiTe^évêque de Sion,
prêtre du titre de fainte Pudentiane ôc évêque de Novarre. C ’eft celui qui à la Pollicitation du pape , avoit
fait rompre aux SuiiTes fes compatriotes l’alliance qu’ils
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^Voient avec Louis XII. 4* Pierre Accolti, Florentin, ^7^? i
iji J
révêqued'Ancône , prêtre du titre de faint Eufebe, puis
évêque de Cadiz, de Maillezais , d’Arras , de Cremone, ■ ft' t .1
archevêque de Ravenne, évêque d’Albane , de Paleftrine & de Sabine. 5- Achilles de Graifis, Bolonois, évêque
jde Bologne, prêtre du titre de fai*it Sixte, puis de fainte
Marie au-delà du Tibre. 6. François Argentino, Véni
tien , évêque de Concorde, prêtre du titre de faint Vital,
puis de faint Clement. 7. Bendinelli Sauli, Génois, évê
que de Girace, diacre du titre de faint Adrien, puis prê
tre du titre de fainte Sabine. 8. Alphonfe Pétrucci, Sicnois, évêque de Suana, diacre du titre de faint Théodo
re, qui fut privé de la pourpre par Leon X. Onuphre fe
trompe, en y ajoutant l'évêque de Gurck qui ne fut pro
mu à cette dignité que fous le même Leon X.
Auiïi-tôt après la rupture de aifemblée de Man touë,
xvm.
1
1
1 1
.
,
‘,
T rïv u lc e Te m et
on agit des deux cotez plus vivement qu on navoit en- encampagneavec
core fait, Trivulce renouvella la guerre, de fe mit en fonarmée*
campagne le premier de Mai avec une armée de douze
cens lances i de de fept mille hommes d'infanterie , de
vint camper fur le bord du P ô , pendant que le duc
d’Urbin qui commandoit l'armée du pape, occupoit
Tautre rivage. Le roi Catholique noublioit rien pour
adoucir les efprits y il chargea Cabanillas fon ambaifadeur auprès du roi de France, de reprefenter à ce prince, Pettm de j 4;ïquil fe rendroit indigne du nom de roi très-chrétien, s'il
I.
continuoit de pouifer à bout le pape , qui n’étoit pas fi' /■ Gfiicciard.
171*
dépourvu d'amis, qu’il n'attirât aifément dans fon parti
, plus de la moitié des princes Chrétiens ; que c'étoit a
Louis â arrêter un fchifme qui alloit naître dans l’églife,
: de une guerre qui ne pouvoir être que très-funefte a la
^religion chrétienne $ qu’il pouvoir enfin la faire ceffer
P iij

1
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r iri'' 1 en ne protégeant plus le duc de Ferrare, A quoi fa matrès-chrétienne répliqua, quelle conrioilToit les
pjaintes duroi difpQjfïtions du pape j qui n’en vouloit au Ferrarois que
baaadeSrfJTfpà- pour attaquer enfuite plus aifément le Milaiiez $que fa
$Ü
Ç'
fainteté confentiroit biçn-tôt à la paix, fi elle ne.fe fentoit pas appuyée des-forces d’Efpagne $que le roi Ca
tholique le fervoit du prétexte de la guerre d’Afrique,
que fa flotte équippée en Efpagne fur les côtes de la
nier Méditerranée, chargée de foldats & de munitions
de guerre 3 s’étoit divifée en deux ; que la moitié avoit à
layerité fait voilé vers les côtes de Barbarie , mais que le
refte prenoit la route de Naples , ôc y portoit huit mille
Efpagnols naturels, qui étoient l’élite des forces de Fer
dinand ; qu’une telle conduite ne montroit pas que ce
prince fut porté à la paix, & que fi fes demandes étoient
finceres, il devoit retirer fes troupes dç l’armée du pape
& défarroer fa flotte : ce que fit fa majçfté Catholique,
aufli-iôt quelle eut été informée de la réponfe de Louis
XIE
xxr
Dans cet intervalle Trivulce
avec fon armée
attaqua
T n v u lc e s eu*pa1
,
'
*
re de Çonçordia, Çoncordia
s ça rçndfi maître. Comme il etoit pere
^Boulogne,
Tefs de la eomteffe de la Mirandole, & que d’ailleurs il n aiCacdn,dehemmoit pas Jules, il entreprit de la venger de l’injuftice que
hoc lui avoit faite çe papç en fç faifilfant de fçs épats. Sa faim
ïh58,
teté en forpant de Boulogne y avoit laiifé une garnifon
allez mal difciplinée, elle avoit précipité fon départ, nç
fe croyant pas en fûreté dans cette ville , ôc s’étoit fervi
de la commodité des troupes Efpagnoles que le roi Ca
tholique rappelloit de l’armée ecclefiaftique, pour re
tourner à Ravenne fousleur efcorte. Les Bentivoglio qui
entretenoient des correfpondances feçrettes avec Trivulçe, lui ayant promis de lui faire livrer une des portes
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de la ville par le moyen de leurs partifans $ce general y ““
accourut avec fes troupes À& entra dans Boulogne fans ^ N*'1 i*
‘ nulle oppoiition * parce que le duc d'Urbin que le pape
fon oncle avoit laiifé pour Commander dans la place $
informé de la venuë des François, & de leurs intelligen
ces avec quelques-uns des principaux , fortit brufque*
ment avec feâ officiers & fa garnifon. Comme il Îe
voyoit trahi, & qu'il ne pouvoir pas efperer. d'être fé
condé des bourgeois, s'il entreprenoit de fe défendre ÿ
il appréhenda de tomber entre les mains des enne
mis.
Le cardinal y étoit relié eii qualité de légat, on le
xxi.
Donc ¿1 fe rem
nommoit François Àledofï y& il étoit alors au comble maître î il y faii
le» Benti
*de la faveur auprès du pape. Paul Jove dit quìi en étoit rentrai
voglio.touc-à-fait indigne, & qu'elle avoit commencé par une ù u keiaïd . t. $
i l. 30
mauvaife voye# Jules, outre l’évêché de Pavie & le cha ».Mariant*
n.
in
peau de cardinal, lui avoit dotine l’archevêché de Bou P a n i.
e l ù g . t . 4.logne : & quoique la bonne politique ne lui permît Raynald.hoâ
pas de mettre l'autorité fpirituelle & la temporelle entrer tfoim
Ciac mi j i n j u î
I I . twrt.' 3,
itïÿ
les mains dune même perfonne $il avoiE pourtant voulu que le cardinal fut gouverneur de fon diocéfe, com
me s’il n'y avoit point eu d’autre homme dans le mon
de à qui il pût confier la principale de fes conquêtés
mais les plus habiles ne font pas toujours de jufte's difi
cernemens 5ôc la faveur ne donne pas les qualitez néeefi
Lires pour les emplois quelle procure. Ce. cardinal aufi
fi-tôc après le départ de Jules, qui fut le quatorzième de
Mai \ perdit le jugement. Ayant voulu introduire mille
hommes dans la ville pour renforcer la garnifon , le
peuple leür ferma les portes, ôc ce fut là le lignai du
U.
tumulte : Le cardinal fe croyant perdu } par une lâcheté L eXX
card in al do
fans exemple, abandonna fon archevêché SC fon gou- £ a v ie , lé g a t ,
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vcrnement,pour prendre le chemin d’Imola, Sc enfuite
i j-11. de Ravenne fous l’efcorte de cenc chevaux. Le^foldats

quitte Boulogne, de la garnifon fauterent par-deflus les m uraüle^pour fe
8
c ssV
’ e n fu it
&
nftm à Ri' retjrçr C[1CZ eux<
p etjt nom bre dès plus-hardis eut le
veflpe.

courage de fe renfermer dans la citadelle.
Dès que le légat fut parti, le. fénat fe déclara pour les
Cutcû». tom■3
tW
** Bentivoglio , qui furent reçus dans Boulogne, comme
les fouverainslégitimes. Larmée de Venifeinformée de
ce changement, fç retira par les montagnes, oùi.la plûpart des foldats furent tuez ou dévalifeipar les paylans.
Il ne reftoit plus dans Boulogne, que la citadelle qui fut;
rendue par Jean Vitelli que le cardinal de Payie y avoir
[ laiffé, & en même tems rafçe par les bourgeois, parce
;
.
que Vitfruft commiffaire de Maximilien en Italie de-,
mandoit quelle fut remife entre fes mairis; La crainte
^
que le roi de France n y mît des troupes, fit prendre ce
xx m. parti aux bourgeois. Le peuple fit éclater fa haine conmtennmpiéçes tre le pape Jules, en abbattant &; mettant en pièces fa
niiatuedup.ap.e.np-atu^^ qU| étoit l’ouvrage du fameux Michel-Ange*;
Jules étoit repréfenté debout dans une attitude de foln
dat, élevant néanmoins la main droite au ciel comme
pour donner la bénédiction. Sa fainteté lavoit fait éle
ver lorfqu'elle prit poffeflion de Boulogne, après en
avoir chaifé les Bentivoglio. Auffi fut-élle Sabord un
fujet de fcandale pour le peuple de Boulogne , qui de
manda plufieurs fois, fi ç étoit pour le bénir ou pour le
maudire, que cette terrible ftatuë levoit le bras. Une
fois que le pape fut informé de cette demande, il ré-r
pondit : e* C eft ou pour l’un ou pour lautre , fuivant
« que les Boulonojs mériteront detre punis ou récom« penfez. » Ils fe reifouvinrent de cette parole en cette
oççafion, &cce fouvenir excita encore plus leur indigna^
tion
Raynald*

AT}. ». fZ .

39

hoc

'' i r ‘

V-\'-

LlVRE CENT VINGT -DEUX IE* ME-

IJLÏ

tion & leur fureur. Ilne tenoit qu’à Trivulc|^le pouffer
AN. I j Ili
>lus loin fes conquêtes. Toutes les villes de la Romagne
ui teïic|pient les mains, celles d’Imola & de Forli vin
r.
rent lui apporter leurs clefs ; mais comme il avoit reçu
feulement ordre de rétablir les Bentivoglio dans Boulogne$conformément au réfultat de l’affemblée de Tours,
ils’abftint d’agir contre l'état ecclefiaftique , c les nouveaux ordres qu’il reçut bien-tôt après de la cour de
France 3juftifierent fa conduite.
Le duc de Ferrare profita de la terreur c du défordre X X I V .
L e duc de Ferra-*
où fe trouvoit l'armée ennemie. Il reprit Certo,la Piévé, re s'em pare de
piuiïeurs places
Cotignola, Lugo, & quelques autres places dont la con & fe v e n g e du
quête raflùra fa capitale. Il fe vengea fur-tout d’Albert prince de C a rp i.
Pio prince de Carpi , pour les mauvais offices qu’il lui
avoit rendus auprès du j>ape, il s’empara d’une grande
partie de fa principauté de Carpi.
Le pape Jules s’attendoit fi bien à fé voir dépouillé,
qu’il commença a défefperer de pouvoir conferver le
fouverain pontificat. Il paffa quelques jours à Ravenne
où le cardinal de Pavie vint le trouver. Comme on attribuoit la perte de Boulogne à fa lâcheté, c même â fa
trahifon ^le cardinal voulut fe juftifier de ces mauvais
bruits j c rejetta fur le duc d’Urbin l’accufation qu’on I*e Xd uXc Vd'U. rbiri
a ccu fc d e va n t le
formoit contre lui. Il ne craignoit point devant l’oncle pape
par l e cardi
n
a
l
^e
P a v ie , d ‘a*
d’accufer le neveu de trahifon , de lui reprocher de s’en V ûir .IaiiTé
perdu«
tendre avec le duc de Ferrare, dont il avoit époufç la BoulogneMartaoa , u n
nièce Eleonore fille de fa foeur Ifabelle, époufe de Fran .n.
ri#
çois marquis de Mautouë 3 & de lui découvrir les def- Raynald, hoc
ano. n- 60.
feins & les rcfolutions de fa faiiïteté. Lp duc d’Urbin ir Rub. hifi* Ra-i
l. 8.
rité de ce reproche, réfolut de s’eu venger. Un jour que ven*xxvr.
le cardinal alloit au palais bien accompagné, & fuivi - Ç e d u c aiTaffîn e l e cardüqgj
d’un aiTez bon nombre de fes domeftiques & de fes creaT
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tures, le
efeorté de fes amis c de Tes foldacs, atta
qua le cardinal au milieu de la rue , fe jetta fur lu i, & le'
d e P a v ïe en p le i
tua de fa propre main à coups de poignard. La douleur
n e iiië.
I n opéré eut /*tutus : P o lit ica dont fut frappé le pape , quand il apprit cet affaffinat,
Im p e rialis àpud paifa jufqu aux cris c aux larmes. Mais comme les jugeGoldaß. p. i o j j .
B iß . d e là ligue mens des hommes font bizarres,& qu’ils ont un malheu
deCum
btafyf.J.
i- -p. 440. ; i reux penchant à croire le mal, quelques legeres qu’en
Ælaynald* hùt
m
n». 'ïyti.n <cL foient les apparences., il fe trouva des gens qui accuferent
Ciseou. â» Jul. fauifement fa fainteté d’avoir eu part à ce crime , c qui
X i,
,
crurent qu’il ne s’étoit commis que par fon ordre $que
même la fuite du duc d’Urbin avoit été concertée entre
loncle c le neveu. Quelques auteurs fe font appliquez
avec raiibn à juftiiier Jules fur cette accufation.
Le féjour de Ravenne devenant infupportable au pa
pe depuis le meurtre du cardinal de Pavie, il prit le che
min de Rome* Pour comble d’affli£tion ,il vit en paflant
»
à Rimini les placards affichez pour intimer l’indiéfcion du
concile general qui devoit fe tenir à Pife pour le mois de
XXVII.
Septembre. Pendant fa route, Jules tenta damufer TriL e pape e n v o y é
le cardin al d e vulce, en lui envoyant le cardinal de Nantes pour lui par
€ u ib é à T tiy u rc e
p o u r lui p arler ler d’accommodement. Ce cardinal étoit Robert de Guid ’a cco m m o d e 
bé évêque de Rennes en Bretagne,neveu par fa mere du
m en t*
Guicciard. I. 9. fameux Landais favori du duc de Bretagne. Quoique
Ö* 10.
-Aubert k'tft^des François il étoit fort avant dans la faveur de fa fainteté
tard-. 1
qui Tavoit fait cardinal en 150 y. c qui avoit iï bien
15*Argentré, hiß,
de Bretsgne /. 30. tourné fon efprk , qu’elle le gagna contre le roi même y
auffi fut-il privé du revenu des bénéfices qu’il avoit en
France. Trivulcé écouta ce cardinal, c lui répondit que
le roi fon maître avoit fait à Jules des propoiïtions qui
avoient été rejettées , c qu’il n'étoit pas ae fa dignité
d'en faire d’autres ; c qu’il dépendoit de la cour de Rome
de les accepterou d’en propofer de nouvelles en leur
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place j qu'on lui donneroit du tenas pour cela, mais
qu’il ne falloit pas oublier que les chofesavoient chan A n . i j x i *
gé de face , c la négociation n’alla pas plus loin. Une
autre affaire occupoit beaucoup plus le pape , c'étoit la
convocation du concile à Pife , où on l’avoit fommé
daflifter c de comparoîtrê.
La ville de Pife n’avoit été choiiïe qu'après beaucoup x x v n t
cbnvoqufi
de conteftations, parce que Maximilien vouloir que le unOn
concile à Pife
concile fût tenu dans quelqu'une de fes villes 3 comme contre Jules I I .
k$4
Confiance , ou d’autres : mais les Italiens ne vouloient An,Raynald.
n, 5. ¿ i 7,
pas fortir de leur pays , c n'ofoient fe fier à la parole de
l'empereur yqu'il avoit tant de fois violée en d'autres occafions. Louis XII. de fon côté propofoit la ville de
Lyon ; c comme cette ville n'étoit pas du goût des car
dinaux , on s’en tint a Pife, qui n’étoit fulpeéle ni à fa
majeflé impériale qui en étoit feigneurfuzerain, ni au roi
de France qui étoit en bonne intelligence avec les Floren
tins , ni à Jules qui ne pouvoit difconvenir qu elle ne fût
la plus commode de toutes les villes d'Italie, après celles
de l’état ecclefiaftique. La garnifon ordinaire fuffifoit
pour la fureté du concile ; le territoire étoit très-fertile,
on y vivoit à peu de frais ; cla proximité de la mer pou
voit favorifer une prompte c fûre retraite, fuppofe
qu'on y fût mfulté. Les Florentins avoient accordé cette
ville avec allez de peine * cn'y avoient confenti que fur
la promeffe de ne faire aucune violence à ceux qui s y
rendroient pour affilier au concile.
Quand ce choix fut fait, on ne penfa plus qu a con Mariana , Uh,
3 0. » , r z ,
voquer le concile , c afin de le faire agréer par le pa S p o n d , n d an«
9*
p e, on réfolut de l’aller trouver. L’empereur cle roi de z S'il.».
R a y n o ld , h e t
France voulurent bien faire ces avances. Ils firent re- An, nti*
préfenter au pape, que lorfquon avoit procédé a fon
Q ij
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, éledion, tout le college des cardinaux avoit juré ioA n . IJ 11* ]emnellement, que celui d’entreux qui feroit élevé au
fouverain pontificat , convoqueroit dans Tefpace de
^ deux ans après fon exaltation un concile general, coru
ine Tunique moyen de remedier aux maux de Téglife.
Qu’il avoit fait ce ferment comme les autres , c que s’il
ne lavoir pas exécuté jufqu’à préfent, on le prioit de
faire attention que les maux en étoient augmentez c
qu’il'devoir enfin les faire finir ; qu’étant le pere com
mun des Chrétiens , il devoir être plus fenfible qu’un
autre à leurs afflidions, c qu’ils recouroient tous à lui
afin qu’il les fecourût. Mais Jules n’écouta ce difcours
qu’avec peine, c il fit tout ce qu’il put pour détour
ner un coup qu’il regardoit pour lui comme le plus
grand des malheurs. Les deux princes le voyant infle
xible v prirent le parti d’envoyer leurs ambafladeurs à
Milan vers les cardinaux de fainte C roix, de Narbon
ne & de Cofence , pour les engager à convoquer euxmêmes le concile. Ce fut le feiziéme de May qu’on leur
en fit la propofition, c ils Técouterent avec plaiiîr,
mais ils exigèrent trois conditions. i Q. Que Tempereur
& le roi de France accorderoient leur protedion au
Spncile c à tous ceux qui y affifteroient. z*5. Que les
princes ne confentiroient point à fa diffolution, ou à
; fa tranflation fans le confentement de la plus grande
partie de Taifemblée. 30. Qu’on y joüiroit d’une liber
té & fureté entière , en y obfervant la forme prefcrite
par le concile de Confiance.-Ces conditions ayant été
acceptées par les ambaiTadeurs au nom de leurs maîtres,
' v " . les trois cardinaux qu’on vient de nommer avec fix au, xxix
tles * Abdiquèrent le concile general à Pife pour le prê
te concile de mier jour de Septembre. La convocation fut affichée.

6

6

6

6

6

6

L

ivre

cent

v i n g t -d e u x i e ’ m e .

itj

Elle étoit contenue en deux a£tes : l’un publié au nom
de l’empereur & du roi très-chrétien * &c l’autre au nom A n , i j î i ;
con voqué
des cardinaux retirez à Milan. Ils contiennent à peu
aq n ora des ç a rd iprès la même chofe. Qn y expofe que le deiTein de ceux n aux.
qui convoquoient le concile étoit de réformer l’églife Riyn&ld. ad
ann. 1 j t i / ff. 7.
dans fon chef & dans fes membres * ôc de punir des cri Taris de ùrajjts 3
$.p. 68o.
mes notoires, obftinez & incorrigibles, qui depuis long- te.CiiiCon,
in, J ni.
tems donnoient un grand fcandale .à Téglife univerfeh 11. îq. J, p ziS.
le ; que le rang que tenoient dans leglife ceux qui convoquoient le concile * comme fes principaux membres ,
& fes protecteurs, leur étoit un titre fuffifant pour le
faire ; que d’ailleurs la néceffité de tenir ces fortes d’affemblées preifoit, & quil n’y avoit plus defperance
que le pape en convoquât.ce Le concile de Confiance ,
« (ajoûtoit-on,) en avoit reconnu la néctfflité, & avoit
« fait un décret exprès pour ordonner que dix ans après
33un concile, il s en tiendroit un autre. Ce terme efi ex=3pire depuis long-tems, ôr;non-feulement le pape Ju33les néglige d en convoquer u n , mais même il en a élu33dé la propoiition toutes les fois quon la lui a faite. »
Enfin on citoit dans ces aétes le pape lui-même â comparoître au concile de Pife, en termes aiTez forts quoi
que refpe£tueux.
XXX*
Jules fut fi allarmé, qu’il réfolut d’abandonner fes
E m barras du pa
projets de guerre , &c de retourner promptement à Ro pe en apprenant:
me , pour tenter s’il pourroit par fon adreife ôc fon ha cetiontte. c o n v o c a 
bileté conjurer la tempête prête â éclater. Il fe trouvoit
dans un cruel embarras, il s’agiiToit de traverfer les pro
jets des cardinaux qu’il regardoit comme fchifmatiques,
ôc de réprimer leurs entreprifes audacieufes. Enfin apres I l XenX coX nI v. o q u e
beaucoup de tentatives inutiles, informé de la froideur un autre i R o m e .
où étoit Maximilien pour la tenue du concile , & de
Qi i j
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Tes irréfolutions fur lç choix du lieu, fa faintçcé, fur Fa-

vis que lui donna le cardinal del Monté d’oppofer con
cile à concile, fit publier unç bulle le dix-huitiéme de
Juillet qu’il adreiia à tous les princes Chrétiens , par la
quelle il convoqua un concile general à Rome dans leglife de faint Jean de Latran , ôc ordonna i tous les évê*
J l. t. yt f , u 8 . ‘ :
;ques du monde chrétien de s’y rendre au plutôt, à fau
te de quoi ils feroient dégradez de leurs dignitez & pri
vez de leurs bénéfices. Il en indiqua l'ouverture au lun
di dix-neuviéme d’Avril de fannee fuivante 151a.
Il expofe dans cette bulle tout le progrès de l’affaire
dont il etoit queftion , en fe juftifiant ôc blâmant beau
coup fes ennemis. Il dit qu’allant à Boulogne pour re
couvrer quelques terres de l’églife Romaine, certains
cardinaux lui avoient demandé permiiïion de fe rendre
à Florence pour delà venir à Boulogne le joindre j que
bien loin d’obéir, ils s etoient retirez à Pavie fans aucu
ne caufe légitime, efcortez par des foldats & armez euxmêmes ; qu’enfuite touchez du repentir de leurs fautes,
ils lui avoient fait demander pardon, à <j[uoi il s’étoit
rendu volonriers, leur offrant avec bonté fa faveur &
fon amitié j que cependant ils etoient allez téméraires
que de s’attribuer l’autorité pontificale, de convoquer
un concile general, de défignelr le lieu ôcle têms, de l'af
ficher aux portes des églifes, & autres endroits publics,
ôc de déclarer avec fauffeté & impudence , que quelques
autres cardinaux leur etoient unis pour un deifein fï
pernicieux , quoique ees cardinaux ayent fait fçavoir,
ôc par écrit Ôc de vive voix, qu’ils n’y avoient point
x x x ii.
R a ifo n s ^ue le confenti. Quant aux reproches qu’on lui fait de n’avoir
p a p e expofe dans pas affèmblé de concile deux ans après fon éle£tion fé
t i b u lle pour iê ju ftifier.
lon fa promeile avec ferment dans le conclave j & fui■ ''

'

j 1ï-
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IL conjL 17.
Conctl. Làbb.
colUâ. tom. 13.
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Vant les décrets du concile de Confiance , dans lequel
cas les cardinaux foutiennent, que s’agiflant des crimes N.
. ad an.
du fouverain pontife qui caufent un grand fcandalç
dans l’églife
, la convocation
d’un concile
n’appartient
***:in
°
*
.
|,*1
c i l ^Later* . & tn
point au pape , mais aux cardinaux qui ne lont point
17.
autorifé dans ces défordres : Jules répond , que tous ces
motifs font controuvez, quils procèdent de haine &
non dun zélé pour la religion ; en ce que tous fçavent
très-bien qu’il n’avoit rien tant fouhaité durant les onze
dernieres années de fon cardinalat que la convocation
d’un concile, &c la réformation de l’églife Romaine >
que c’étoit la raifon pour laquelle Alexandre VI. l’avoit tant perfécuté ; que depuis qu’il a été élevé au fou
verain pontificat, il n’a pas changé de fentimens 5qu’on
n’ignore pas ce qu’il a fait pendant deux années entiè
res , avertifTant , exhortant, preflant les princes à la
célébration d’un concile,afin de terminer la guerre avec
les Turcs j que fi ce concile n’avoit pas été tenu , il ne
falloir pas s’en prendre à lui, mais au, malheur des tems,
& à la neceffité de recouvrer les terres &c les droits de
l’églife,Romaine >ce qui étoit un obflaele invincible.
Il ajoute, que fi ces cardinaux fouhaitoient un con
cile avec tant d’ardeur f ils dévoient fuivre la pratique
des fiécles paffez, & la dodkrine des faints peres, qui dé'
ferent aux papes feuls le droit de convoquer les conci
les generaux,qui fans cela font nuis 5que la bulle du conelle de Confiance n’avoit point été obfervée depuis plus
de quatre-vingt ans ; &C que quand elle.auroit été mife
à exécution, il l’auroit pu violer pour les caufes déjà
rapportées * qu enfin il n avoir point agi contre fon fer
ment , & le vœu qu’il avoit fait dans le conclave d’in
diquer un concile * parce que des empêchemens legitiÀ
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mes l’en avoient détourné. Quant aux crimes qu’on lui'
reprochoit >il répohd que telle étoit la coutume des
! ; fchifmatiques, qui, felon faint Jerome , ont recours
aux calomnies , quand ils croyent leur caufe mau~
vaife ; quil parole par l’exemple de Jean XXIII. qu’il
n appartient qu’au pape d’affembler le concile , quoiqu’on y doive traiter de ce qui le regarde $ que le
pape étant le plus intereffé dans l’affaire > les prélats n’avoient pas crû pouvoir agir contre l u i , fans fa convo
cation expreffe ; qu’enfin ces cardinaux s abufoient fort,
en ce que s’attribuant une autorité qui ne leur convient
pas, ils n’avoient donné que trois mois & demi pour ferendre à leur concile, &: qu’ils avoient alfigné un lieu '
fort incommode, C ’efl: pourquoi toutes choies con*■ fiderées, du confeil ôc du confentement des cardinaux,;
& de la plénitude de fa puiffance apoftoîique , il déclare
nulle & vaine cette indiCtion du concile de Pife, avec
les écrits faits par les procureurs au nom de Maximilien
empereur élu des Romains , ôc de Louis roi de Prance;
très-chrétien ; les réprouvant avec; tout ce qui en dé
pend *les révoquant, & défendant fur peine d’excom
munication de malediction éternelle à toutes perfonîles, de quelque dignité quelles foient , eccleiiaftiquo
ou fécuhete> de les favorifer en quelque maniéré que ce*
folt. .
’
..
xxxiii.
Après cette bulle pour la convocation du concile da
trelestroiscardi- Rome, il en ht un autre contre le cardinal de Carva*
auteursduconcUe Ja* auteur "du concile de Pife, }e cardinal de Borgia tous
d e d e u x Efpagnols, & contre le cardinal Briçonnet, fans
Çspo^!hüXm ^a*re meiltl° n des autres qu’il n’appréhendoit pas beau».
coup. Dans cette bulle il les avertit , que fi dans foixante
f
-rr
^ s
-i r
30. n,i7.
& cinq jours, us ne çomparoiüent pas a R om e, ils leronç
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tout privez de la dignité de cardinal & de tous leurs bé
néfices. Ce qui fut un coup de foudre , dit Mariana A n ; i j i i .
ad-ami:
pour ces cardinaux mécotitens *, car cette démarche MR&ynsld.
I T . n. 24.
adroite du pape Jules déconcerta leurs mefures, en leur E x t, de eo litter* in appehd aEt.
ôtant le prétexte fpecieux dont ils s’étoient fervis pour Cûnc. Ptfan. pag^
Je féparer de leur chef. Le pape cependant qui étoit ex 160,
trêmement vif, '& qui n’avoit convoqué le concile de
Rome que malgré lui, ne.put fe contenir dans les bor
nes de la modération : fon dépit c fon chagrin éclatoient dans soutes les rencontres. Il publioit par-tout
que dans le concile il vouloir traiter de plufîeurs affai
res importantes, caifer le mariage de la reine Anne avec
le roi très-chrétien , comme nul ; difpenfer les peuples
de Guyenne c de Normandie du ferment de fidelité
prêté au roi de France , qui retenoit ces deux provinces
ïnjuftement ufurpées par fes prédeceffeurs fur les Anglois. Jules ne faifoit ces menaces que pour intimider la
France. La colere que Ton fait adroitement cacher eft
dangereufe ; mais il eft aifé de s’en garantir, c d’en dé
tourner l’effet quand elle fe fait remarquer.
Les cardinaux quoiqu’intimidez >ne laifferent pas de X X X I V .
Lettre des car
pourfuivre leur deflein,&: de fe préparer a l’ouverture de dinaux de Pife à
leur concile à Pife. Us envoyèrent des procureurs pour ce u x de R o m e.
In
cône, Pif,
le commencer. Ils répondirent à l’évêque d’Alexandrie, fhb. f u i. II. anl
1 . ïmprcjf P a~
qui leur avoit écrit de la part des cardinaux de Rome t1 iïf1 in-4.
¿n. ijii*
le fixiéme d'Août, que voulant travailler à la réforma p. 67. & fe q ,
Raynald. ttd
tion c à la paix de leglife, ils $ etoient retirez dans ce I J I I . f f . i o 5
deffein de la cour de Rome, & qu’ayant communiqué
leur idée à d’autres cardinaux c aux princes, ils fe fontcrûs obligez de prendre de-s mefures contre les lettres
publiées de tous cotez à leur defavantage ; agifTant tou
tefois dans la vérité c avec humilité. Ils leux rendent*
Tome X W ,
R
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grâces des offices de charité qu'ils témoignent leur avoir
H “'rendus 5 quoiqu'ils ayent lieu de fe plaindre du confeiv
tement quils ont donné aux mordrions & cenfures dont
le pape s'éroit fervi contr eux, pour les faire venir dans^
un lieu ou il n'y avoir pas de iureté pour leurs perfonnés. « Nous vous affinons ( leur difent-ils ) qu'il ne te» noit pas à nous qpe nous ne fuffions dans ïobéïiTan»ce filiale du pape. Mais Innocent IV. nous apprend:
» que quand il y a du danger pour le falut, quand l'é» glife univerfélle eft expofée à de grands maux, on doit
» alors fe retirer. L'ordre qui nous a été lignifié de com»paroître en perfonne à Rome , nous faifoit craindre
» pour notre vie , c cette crainte étoit jufte & bien fon» dée., de quelque fauf-conduit que nous euffions été"
»munis. Combien de fois les cardinaux & les papes;
» même fe font-ils retirez de Rome dans des tems moins^
»fâcheux yque celui où nous fommes ?
Ils continuent : Qu ils ne-fe font retirez de Florence ^
que pour la fûreté dè leur vie, leur liberté & la réforma—
tion de l’églife à laquelle ils vouloient procurer le bien
qui dépendoit d eux y,CQ qu'ils avoient fignifié au papeparleurs commiffaires qui ont été épouvantez,menacez,,
nullement écoutez , & renvoyez ians réponfe. « Nous'
» fommes perfuadez ( difent-ils ) que l’inaiâion du con» cile de Pife eft très-jufte, que nous avons eu droit de
» la faire„ c de nous joindre aux princes qui la deman»doient, &c la vouloient faire de leur autorité. Nous:
» nous étions flattez que le pape leur auroit répondu;
» avec pfus de charité fur la monition qu’ils lui avoient:
»Faire..Nous remettrons à traiter de ce qui regarde la;
»cour de Rome , jjifqu'à ce que le pape vienne lui-mê»me au, concile qu'ibait cafFé tout: ce quil a fait?
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contre nous, & quil foie convenu d’un lieu fur & : .
^meutre ou Ion puilTe saflembler avec lui. La ville de ^
-33'Rome dans la conjoncture prefente, neft pas un endroit libre ni fûr 5fescitadelles, les gens de guerre acsj coutumez à violer les droits les plus facrez , nous intimident avec raifon. Les peres dans un concile doL
» vent être libres, pour être conduits &; dirigez par le
faint-Efprit, fuivant cette maxime de faint Paul,
~5J ^ qu oit eft Tefprit du Seigneur , la eji dujji U liberté. Nous
* vm fpintut
33croyons donc que tous les cardinaux , qui ont de bon- Zn^!ijH
ç^X
*3 nés intentions, fe joindront à nous, 3 c ne nous de- "■I7*
33manderont pas de confentir à des choies, ou il y va
« de notre falut & du péril de notre vie. Il ne convient
33pas de tenir deux conciles generaux en même tems,
« puifque l’églife tiniverfelle étant une, ne peut fe trou33 ver que dans un feul concile. Et puifqu’il n y a point
33 eu de concile general depuis tant a années, quon n’eu
33compte que cinq depuis plus de cent ans ; fçavoir ceux
a» de Pife, de Conftance, de Sienne, de Balle & de Flo33rence, dans lefquels on fit naître mille chicannes ôc
33mille difficulrez, pour empêcher la réformation de
33l’églife , dont les défordres fe font tellement accrus,
« qu il n’eft point d autre remede pour les ôter qu'un
33 concile general. 33 Cette lettre des trois cardinaux de
Milan, eft dattée du bourg de faint Donnin le quatriè
me Septembre 1/11.
Dans le même mois de Septembre,les peres rendirent Ap
publique une apologie de leur concile $elle eft datée du die de pire puA .
a
.
j*
./
1
a __ _ bliéc parles peres
meme bourg proche Parme le vingt-lepueme au meme dececoncile,
mois, au nom des cardinaux, prélats & autres qui corn- ^ * 8 pofoient ce concile. Ils s y plaignent partout du pape
«en termes allez vifs. Ils font voir d a b o r d , que l’humiR ij
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;"r-- ; . -- ljr¿^ la coñftancc & la vérité conviennent à l'égllfe
ÁN. i y n- qui eft Tépoufe de Jefus-Chrift ; que le motif de cette
apologie eft pour répondre à deux lettres du pape rem
plies d’aigreur c d’amertume. On y voit la répoqfs
humble c modefte des peres
ceux qui confeilloient
à Jules II. d'indiquer le concile de Lacran, c de frap
per de fes cenfures les prélats de Pife 3 qui répondent à
quatorze griefs qu’on leur obje&oit, c à toutes les Tair
ions du pape pour juftifier leur conduite. Les peres lui
remontrent qu’ils n’ont jamais ambitionné la dignité
de fouverain Pontife, c quils ont voulu feulement ré
tablir le gouvernement ariftocratique tel que JeiusChrift la donné à faint Pierre. Ils rapportent les raifons
pour lefquelles ils fe font retirez de la cour de Rome -,
parce qu’ils n’y joüiffoient jdifent-ils, d’aucune liberté ¿
c qu’il n’y avoir aucune aiFurance pour leur vie >ajôû~
tant que quand des ordres du faint iïége renferment un
danger évident, il faut les écouter fans les executer. Ils
fe font retirez avec une efeorte de foldats * mais c’étoit
pour fe garantir du péril, & des embuches de l’évêque
de Concorde, dont ils n’ont pu éviter les fourberies c\
les fraudes yqu’en ufant de quelque didimularion >ce
qu’ils avouent. Ils répondent enfuice aux raifons de
deux cardinaux > qui nioient avoir confenti à la convo
cation du concile de Pife:
xxxvr
Ils démontrent, que tous les canons qui enfeiment
P r in c ip e s h ir l e T
i
.
.
L
i
-i
i 1
0
queisiisétabiiflëm que le pape doit convoquer le concile ydoivent s’enten« X Taiè?ü9nde ^re felon ía regle ordinaire ; mais qu’il y a des cas où un
Uetynaîd.fidann, concile peut être indiqué & aiTemblé fans le fouverain
yin, i>, .é 7. pontife. Us établiflent quatre principes fur lefquels ils
fondent la convocation de celui de Pife, fur le précepte
.
de l’églife, fur le vœu du pape, lur le ferment des eardb
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maux, pour éviter un très-grand fcandale. Le préce
pte de réglife eft tiré de la feflîon trente-neuvième du A
concilede Conftance,Ô£on répond aux objections qu'on
peut lui oppofer,de même qu’a ce que difôient les par^
tifans de Jules pour excufer fon ferment. Ilsreprochent
à ce pape,qu'iln'aindiqué fon concile à Rome quenvironné de gens de guerre, moins pour y établirlaliber
téj & y réformer leglife , que pour y faire valoir fon
autorité. Les cardinaux,au contraire,ont indiquéle com
eile de Pife, pendant qu'ils étoient à Rome, puifque Tédit de Tempereür eft du feiziéme de Janvier, ôc celui du
roi de France du quinziéme de Février ;ileft vrai qu'ils
n'ont pas ofé rendre publique cette indiCtion , parce
qu'ils craignoient les violences du pape qui n'étoient
déjà que trop connues , & dont ilavoit trop donné de
preuves.
Ils examinent enfuite,iile pape dans fa propre caufe
peut convoquer un concile, iiJean XXIII. a indiqué le
concile de Confiance contre foi-même ;& comme lepa
pe Jules leur avoir objeété dans fa bulle la*brièveté du
tems, les peres y répondent, ôc font voir que Te tems
pris par les évêques de laprimitive églife-pour fe rendre
aux conciles, étoit encore plus court ; que la ville de
Pife étoit très-convenable & très-eômmode pour sy affembler,eri rappellant-lepremier concile convoqué dans
cetteville-en 140S. pour éteindre lefchifme,& lenom
bre'des prélats qui’S’y'trouverent y que depuis que les
:pontifesRomains ont eu des forts & des citadelles avec
■igarnifons,la ville de Romem'a plus été propre à lare
mue des conciles ,parce que le'-Saint-Ëfpxitn'infpire que
des âmes libres,& ne fetrouve qu'où eftlaliberté :d'ou
il s'enfuit que Jules IL ayant une armée dans Rome.*
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cette villen'ellpas un lieufur pour,ceux qui voudroient
A N. XJil.; parlerlibrement de lanéceffitéd'une bonne réformatiou
dans jegliie. Rnfin cette apologie finit par une réfuta
tion des cenfures prononcées par lepape contre lesperes
de Pife., en montrant lanéceffité dv
e tenir un concile liîbre pour rétablir l’églife dans fon efpritprimitif,& re■ * O n tro u v e e n  naettre en vigueur ladifciplineecclefiaftique
c o r e dans les a & e s
u n e ju ftlfica tio n
Les cardinaux après avoir protefté contre ce quî
du c o n c ile d e jPife
’indiélion du
p a r un P h ilip p e avoit été fait par le pape au préjudice de l
D e c iu s , c é lé b ré ;conçi,le de Pile , chargèrent deux perfonnes qui font
ju rifc o n fu lte d e
M ila n qui fro u le à nommer dans les ailes,Jean-Baptifte de Theodericis ,
-peu près fu r les
m ê m e s p rin cip es, ou de Thierri docteur,deFrançois de Treïo, de lignifier
ln A B . conc. Pif.
jn-quart,o, p, -71. en leurnom un a£te d appel de facitation ,do la défen;&fif'
ie qu'il leur avoir faite de tenir le concile ,avec pou
Goidajî. de.mo- f
parehia, t, z.
voir de convenir d’un lieu qui fût neutre , & dans le
xxxv II. quel on put être en fureté. Le premier de ces commifLes cardinaux de
aéte de dodleur en médecine,
jPife font figniBer faires eft qualifié dans l’
un aile d’appel de & de citoyen Romain ;le fécond fe dit clerc de Plaila citation du pape.
fance. Tous deux étant arrivez à Rome,fepréfenterent
A B . Pif. conc.
devant le pape , & lecollege des cardinaux,au nom de
ftib . J fil. l î . pag.
74ceux qui étoie.ntà Milan,ÔC qui avoient indiqué lecon
cile à Pifç,offrirentde vivre en paix& dans une parfaite
union ôc obéiffance,Ôc expoferent lefujetde leur comniiffion,qui çonfiftoit dans la néceffité d’affembler un
concile libre pour la réformation de Péglife ,dans Pimpoffibilité de le tenir à R o m e ,ou il n’y avoit aucune
fureté pour ceux qui s’y rendroient, Mais leurs propo
sitions furent rejettées , on leur répondit qu’on ne
pouvoit leur accorder qu’un délai de huit jours pour
comparoître jôc qu’on leur faifoit de nouvelles défenfes de tenir le concile. Les cardinaux oppofez au pape
croyans qu’il yaloit mieux obéir à Dieu qu’aux hom-
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nies , fe préparèrent à ferendre à Pife, après avoir ren- ~
du publique l’apologie dont on vient de parler.*
A n * ijri i.*
Quoique l’indi&ion dm concile fut marquée air xxxvrn.
premier de Septembre ,l’ouverture toutefois ne s’en fit reC?nT^Sie dc
que le famedi premier de Novembre de cette année Pife*
i$ 11.Dès letrentième d’O&obre,quatre cardinaux ar- ï h ^ T t fi(t.
riverenza Pife , fçavoir Bernardin Garvajal évêque dè
Sabine,-du titre de fainte Croix-, & patriarche de Jerâ***#*.falena yGuillaume Briçonnet, évêque de Prenefte, &
w'33‘
cardinal de Narbonne yRené de Prie, du titrede fainte
Sabine ,cardinal de Baieux y& le cardinal d’Albret,du
titre de faint Nicolas in carcere Tmlliano .Ilsavoient desprocurations-de quelques autres cardinaux abfens, de
Philippe de Luxembourg, évêque de Tufculum ,quon3
appelloit le cardinal du Maris yde François de Borgia,»
du tirre des faints Nerée & Achillèe,qui étoitle cardi
nal de Gofence >de Frédéric de Saint Ange, appellé le-'
cardinal deSan-Severino. Beaucoup de prélats s’y trou
vèrent auffi,comme lesarchevêques de Lyon & de Sens,les^ëques d’Agde , de Luçon ,de Rhodez ,de Maglie-^
lontre aujourd’hui Montpellier, de Lifieux,d’Amiens,*
de Châllon-fur-Saone, d’Angoulêmë, de Toulon,<TAlet,d’Avranches, de Mâcon,de Limoges,avec lesabbez de Cîteaux, de faint Denys en France,de faint Medard de SoiiToris, des abbez de Prémontré,les procu
reurs du roi de France, Godefroy Bouchard chancelier
de Péglife de Paris , l’archidiacre de Meaux, celui de
Touloufe pour l’uniVerfité de cette ville ;un député;
de l’univerlîté de Poitiers ;l’archidiacre de Lifieux, un'
>rocüreur de l’ordre de Glugny ^quelques docteurs de
’univerfité de Paris, & un grand nombre d’autres perfonnes habiles. Quand ils forent tous réunis ilsfe-rem^
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— "— dirent lepremier de Novembre dans le couvent des Ca^
^ N-VH 1’maÎdules ^q Ù demcuroit le cardinal de fainte|Çroix ,&
s’affemblerçnt dansi’églife de ces religieux, dite de faint
Michel, afin ¿’attirer la .bénédidion du ciel fur l’affemblée jlecardinal de Bayeux célébra folemnellement
^iieftappeiiéla nae/Tede l’abbé;* Ferrier dodeur en lun & lautre
droit, prêcha. Il prit pour texte ces paroles de JefusMti qui Chrift :■** Bienheureux ceux qui font affame£ & altéré%
efuriuni&fiùunt [a juaice parcc qu ils feront rdfîdÆez. Dans ce difeours
ju/iitUm , qt<0■• J >
/ r
I
J
JJ ^
1
i.r
mam ipfi fat*™- y exhorte lescardinaux oc les prélats a iutmonter les dxr5, v. is. i r,jimop. ficultezque lepape oppoloit a leur pieux deliein, oc leur
djt que ^félon faint Paul, tous ceux qui vouloient vi
vre en Jefus-Chrift, étoient expofez à la perfécution j
que leur petit nombre ne devoir point lesarrêter., puifque leur concile qui repréfentoit l’églife ,étoit comme
p w .c.p. çette petirç pierre dont parle l'Ecriture Sainte, qui deV 3:*'
vint enfuite une grande montagne. Il conclut par ces1
umh, p. 5. paroles de Jcfus-Chrift,4ansl’Evangile :Réjoüifîe%r 'vous>
^ r
' farce quune grande récpmpenfe 'vous ejl deflinêe dans le cieL :
Après la raeffe & la prédication , on lut la bulle^rue
les cardinaux avoient donnée pour convoquer léfpliiçile.On lut auiîiles ades qui avoient été faits pour pré^
parer à latenue de ce concile, les proteftations qu’on
avoit faitesau contraire, lesappellationsde tout ce qu’on
avoit répondu pour montrer laneceflité de l’aifemblée>
&: juftifiex fon indication. Toutes ces pièces étant lues,
François de Rohan archevêque de Lyon monta dans la
tribune , &f fitledure à yoix haute de fiüdidion de la'
premier^ feifion pour le mercredi fuivantcinquième de
Novembre dans l’églife cathédrale de Pife. Et cette inb
didion fut affichée aux portes de l’églife de S. Michel.
ilLmicre
Ce jour venu,l’on commença furlesneuf heures du
matiij
'r i
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matin en préfence du feigneur de Lautrec ambafladeur 7--- — '
du roi de France , Philippe Dece procureur .du même
u
prince, avec deux autres , Jacques de Colindi prévôt concika/pifcfld
de
Paris, Antoine
de
Foyette
Ô c d autres. On fuivit pour
1
1
1 /
* *
/ /
1 p / '-Att* cçfiCk i l »

les prières & les ceremonies ce qui avoir ete obferve rtfan' i* 84*
dans le concile de Coriftance. Bernardin de Carvajal^’
cardinalde fainteCroix,célébra lameiTe du faintEfprit,
on lut l’évangile qui commence par ces mots * Vous *Vcs efilt f*\
êtes le fel de la terre ,& enfuite le cardinal célébrant pré- v
c' u
cha lui-meme & prit pour texte ces paroles de David :

* Dieu que l'affemblée desfaint s glorifie & qui efi redoutable * Deusquiglo-i
aux bien-heureux efprits meme qui l environnent. Ildévelopa

ces paroles dans fpn difeours, & il y fit voir qu on
devoit avoir que Dieu en vue dans ces fortes d affem- «*«"***“ejttt
1 t-/
?r
- 1 ■
/
■ 1
s 11
j
/»» -PC ? 8 . v. Sj
blees,que c etojt lui qui en etoitlemaiçre, qu elles dé
voient avoir pour objet fa religion, fon culte , & l'ex
tirpation de tout çe qui .s’y oppofe :& afin d’en reti
rer ces fruits ,ilexhorta lesperes à conferver leur coeur
& leurs corps exempts, de toute foüillure, à examiner
ce qu ilsdévoient à Dieu & à l’obÎerver,à méditer fré
quemment récriture fainte & la tradition pour confer
ver la foi do i’églife, Enfin après le fermon on chanta
Thymne diafaint Efprit Veni Creator } & c . de l’évêque
de Lodeve étant monté dans la tribune lut les décrets
fuivans.
. « Le très-faint concile, reprefentant réglife univers Décre/aecett4.
» felle,légitimement' aifemblé à Pife au nom du faintprenwreieffion.
».Efprit,pour réformer réglife dans le chef & dans les
» membres;, rétablirla paix parmi les Chrétiens,décla» rer laguerre aux infidèles,éteindre les fchifmes, les
» herefies , de les erreurs, ordonne , ftatue , définit &
» déclare ce qui fuit. Que Pindi&ion du concile à Pife
Tome X X V \
S
a

î
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» pour toutes ces caufes étoit jufte , légitimé & même

A n. i / ï i . «néceiTaire ; que cette ville quon avoit chôilïe étoit
55très-propre pour affembler les peres 38c que s’il y a
» quelques défauts ou manquement qu’ils ne connoif» fent pas * ou qu’on n’ait pû éviter, de fa certaine fcien» ce c pleine autorité j il le répare c y fupplée. Et afin
» de mettre les peres de l’aiTemblée a couvert des vexa
is rions qu’ils pourroient fouffrir de la part de ceux qui
» ne lui font pas favorables 3il déclare nul & inutile tout
» ce qui a été fait c feroit fait à lavenir par le pape &
» d’autres contre ledit concile , fous quelque prétexte
que ce foit ; interdits 5 privations de oenefices, incajs parité d en poiTeder aucun >touchant la perfonne des
ss cardinaux * leurs dignités , églifes, monafteres, penss fions, droits, au préjudice dudit concile & de fes
ss membres : conformément à ce qu a dit le pape Urss bain, que le fouverain pontife doit conferver au péril
» de fa vie , c jufqu’à l’eiFufion de fon fang , tout ce
ssque le feigneur sles apôtres cles faints ont ordonné :
ss qu autrement ce ne feroit pas dans le pape prononcer
cône. n.» un jugement mais tomber dans l’erreur, ss Enfin on
voyî&il tom
erégla que les beneficiers qui affifteroient à celui de Pife
xxx l îoj. joüiroient du revenu de leurs bénéfices pendant tout le
tems qu’ils y feroient, fuivant le décret de la dix-neuviéme feflïon du concile de Confiance ^ c il étend ce
privilège aux chanoines c aux curez , en exceptant tou
tefois les diftributions journalières : la raifon qu’il en
rend, eft que ceux qui font abfens pour l’avantage de
Péglife ydoivent être cenfez préfens à leurs bénéfices.
L’évêque lut enfuite le nom cle nombre des officiers
du concile ; fijavoir , Bernardin de Carvajal cardinal de
fainte Croix, pour préiïdentOdet de Foix feigneur de

8

8

8

8

8

3

8

8

8

L

ivre

cent

vingt

-

d e u x i e ’me.

132

Lautrec pour gardien, pluiieurs proto-notaires, & des
notaires, à la tête defquels étoit l'abbé Ferrier dont on A n .
a déjà parlé, des avocats, des promoteurs, des procu
reurs fifcaux ; les peres répondoient à chaque nomina?
tion, Placet pour témoigner qu'ils lapprouvoient, le preiident entonna enfuite le TeDeum, qui fut continué par
les chantres* Quand le chant fut fini, les promoteurs e
les procureurs fifcaux du concile prononcèrent la con
tumace contre ceux qui ne s'étoient pas rendus dans le
tems marqué, ou qui pafleroient le délai quon avoir ac
cordé à quelques-uns pour bonnes raifons. Les peres
approuvèrent la contumace , fe refervant néanmoins le
droit dadmettre ceux quils voudraient, entre ceux qui
fe préfenteroient dans la fuite , & même de nommer
d’autres officiers. On indiqua enfuite la feçonde feifion
pour le vendredi feptiéme de Novembre.
.
Elle fut plus folemnelle que la première, parce que S e co Xn dLe Ï feffionï
tous les officiers eurent leur rang , le cardinal de fainte
Croix a la tête. La meife fut celebrée par le cardinal de
Narbonne : c'étoit celle qu'on dit Ja deuxieme ferie
après la Pentecôte : Après l’évangile tiré du quatorziè
me chapitre de faint Luc, & qui commence par ces paro
les , Homo quidamfecit y&c. l'abbé Ferrier prêcha & prit
pour texte ces autres paroles de l’évangile. * La lumière * Lux venit in

3

6

efl venue dans le monde , & les hommes ont mieux aimé les xerunt homints
tenebres que la lumière. Tout fon difeours roula fur ces
deux points : la neceffité de fe réformer foi-même, & Joan* *•Tcelle de travailler à la réformation de l'églife dans le chef
ôc dans les membres.
Après ce difeours on chanta l’hymne du faint Efprit,
l^eni Creator,
6c Jacques évêque d'Autun ambaifadeur de France à Florence, monta dans la tribune pou?
Sij

I

I

^
i4o
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.¿g,,, | 'r^. i.,'^ ]jre }es décrets qui fuivent : “ Le fàint concile voulant!
A ^ i f 11* „que la modeftie foit exactement obfervée dans laf*;
^,xLIï* „■ wiemblée . renouvelle le canon du concile de Tolede *
ïçfccon^ièffion. »4qui ordonne d’ufer de termes très-moderez dans la di» verfitê des fentimens j de ne^point aimer la difpute *de
» n’y point rire d une maniéré immodérée 5& condam»ne à trois jours d’excommunication ceux qui viole-*
* ront ces réglemens. » On déclara encore que le rang
que les prélats y prendroient, ne porteroit aucun pré
judice aux droits des particuliers * que par la retraite &;
le départ de quelques-uns le concile ne feroit point cen-t
fé diiTous, mais quil demeureroit dans toute fon au-*
torité. On nomma des juges pour entendre les caufes ,
qui concernoient la fo i, le fchifme & la réformation de
leglife. Ces juges furent les évêques de Lodeve, de Luçon, de Rhodez & d’Angoulême, qui avoient pouvoir
de juger jufqu a fentence définitive exclufivement. L’on
fit défenfes d’attirer les membres du concile à la cour de
Rome pour quelques procès que ce fut , tant que les
peres feroient aiTemblez à Pife de les troubler , de les
inquiéter , & de leur faire aucune peine. L’on nomma
deux protonotaires apoftoliques pour recevoir les feru-,
tins 3fept curfeurs pour annoncer les divins offices -, les
députations générales, les congrégations ales feflions pu
bliques , les citations & autres fondtions concernant
/ leurs charges. Enfin l’on preferivit le feau du concile
qui feroit un Saint Efprit fous la figure d’une colombe,
avec ces mots autour : Sacro-San£la generalis Synodus P/fana. Le tout fut unanimement approuvé, & l’on indi
qua la troifiéme feffion au quatorzième de Novembre,
x liil
Mais le lundi neuvième du même mois les peres s’éT r o ifié m e fe ffio n . tant aifemblÇz chez le cardinal d’Albret , délibérèrent y
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qu’il étofi à propos de preffer les feffions , & que des
raifons néceflaires dévoient les engager à tenir la troi- ^
iîéme quelques jours plûtôt que celui qui avoir été mar
qué. On la devança donc au mercredi fuivant * & afin
que perfonne ne prétendît l’ignorer , on afficha la déli
bération aux portes de l’églife cathédrale* Le mercredi
après les cérémonies ordinaires , l’évêque de Lodeve
fit la lecture des décrets. Le premier ordonnoit que le
concile ne feroit point féparé, & ne le pourroit être,
que leglife ne fût réformée tant dans fon chef, que
dans fes membres, les fchifmes de les héréfies naiffantes
éteintes, de les guerres afloupies ; qu’il pourroit néan*moins être transféré en un lieu sûr , fi Ton en pouvoit
convenir particulièrement avec le pape , ôcpourvu que
ce ne fût point la ville de Rome. Le fécond decret re^
nouvelle ceux de la cinquième fefïion du concile de
Confiance fur l’autorité des conciles généraux , de dé
cide : i°. Qu’un concile général légitimement convo
qué ne tient fon autorité que de Jefus-Chrift , de que
Toutes fortes de perfonnes, même le pape, doivent lui
obéir dans les chofes qui appartiennent à la fo i, à l’ex
tirpation des fchifmes & à la ré formation de l’églife
z°. Que toute perfonne de quelque état de condition
quelle foit, même le pape, qui refuferoit opiniâtrement
de fe foumettre à tous les reglemens de decrets d’un tel
concile , fur les trois chefs propofez , de leur dépendan
ce, feroit foumife à une pénitence convenable, & punie
félon fa faure, à moins qu’un repentir ne la fuivîc ; qu’on
auroit même recours aux autres voies de droit s’il étoit
néceflaire. Et parce que le concile de Pife avoir ordon
né dans la fécondé ieffion , qu’aucun prélat, doéteur ,
' ou autre ne pourroit fe retirer, avant la fin du concile,
S iif
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à moins qu’il-n’y eût des çaufes légitimes qui feroient
A n. i ; i <* examinées par des députez >on nomma pour ce fujet des
juges H des çommilfaires, quatre cardinaux, deux ar-:,
chevêques de quatre évêques pour examiner les raifons
qu on auroit de fç retirer, de pour en accorder la permiffion , pourvu qu’il y eût au moins deux cardinaux
d'entre les quatre, de deux prélats d entre les fix > qui y
confentiifent,
Mais on fut bientôt obligé de prendre encore de
nouvelles précautions 3 à caufe dçs embarras que Jules
caufoit continuellement à faflemblée. Dès que ce pape
X L tV ,
eût vû le concile convoqué , & les cardinaux qui TaL e pape e x co m 
m unie lés cardi voient demandé réfolus d’y aller } il les excommunia
naux de P ifii, &
publiquement, Ravoir les cardinaux de Carvajal, de Co^
les prive de la
pourpre.
fçnce , de Saint Malo de de Bayeux ; de les priva de leurs
'M t t r i f m a y l . 30.
bénéfices & de leur dignité. D abord le cardinal de Cop . '18,
N ie . Bofel. in
fence ne fut pas nommé avec les autres 5Jules ayant peur
addit* ad c h r finie.
N a u e U r , hoc an* d offenfer le roi catholique dont ce cardinal étoit pa^
■ lUr.
Raynald. ad an* rent $mais Ferdinand ayant fait dire à fa fainteté de nç
1 511, n . ji.
pet. Delph. I 10. le point excepter de la punition >puifqu’ii avoir agi à
c- $X
fon infçu de contre fes intentions > de qu’il avoit trahi
les interets dç fa patrie , il ne excepta plus. Il vouloir
traiter de la même maniéré les cardinaux d"Albret & de
San-Severino leurs complices , mais il y trouva plus
d’oppofîtion. qu il ne erbyoit. La plus grande partie du
facré college s’oppofa d’abord à une fçntence iî rigoureufe & fi violente : quelques-uns voulant exçufer leurs
confrères excommuniez repréfemerent qu’ils n avoienc
rien fait contre Tordre >en fouhaitant la convocation
dun concile dans un lieu sûr pour la réformation de
Téglife dans ion chef de dans fes membres yde en tra
vaillant a procureuce concile, Mais ces raifons ne faf-
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foïent qu aigrir fon efprit, de il regardent prefque tp u s ------ les cardinaux comme fes fennemis. Tous ces chaorins A n . i j n .
joints à fa conduite , le firent tomber dans une maîadie
xlv .
dangereufe au commencement du mois d’Àoût, Le dix- dangcrcufeScnt^
feptiéme il eut une défaillance ii confiderable , que fes raalade‘
domeftiques le crurent mort >le bruit s en répandit me- %ZTd
àd™t,
me dans la ville i plufieurs cardinaux abfens fe prépahéc
roient déjà pour fe rendre à Rome , quelques feigneurs *»■ *■
commençoient à exciter le peuple à recouvrer fa liberté.
Le pape en revint néanmoins ; mais le danger continua
encore quelques jours, de lui-même mettoit toujours
ordre à les affaires comme devant bien-tôt mourir. La
crainte que fon fucceifeur ne fît le procès au duc d’Ur^
bin fon neveu , pour le meurtre du cardinal de Pavie y
lui fit donner l’albfolution à ce prince en prefence de
tous les cardinaux aifemblez en forme de confiftoire. Il
exhorta enfuite les cardinaux à lui donner un fucceifeur
félon les loix , de confirma la bulle quil en avoit pu
blié la fécondé année de fon pontificat. Quelques au... (S
1
rr î
1 I
deCxm
brAj>t-ï.
teurs rapportent quil le reconnut allez dans ce danger l 3^.48.
pour laiüer une bulle qui devoir être publique feuler
ment après fa mort, dans laquelle il révoquoit les excom
munications fulminées contre le duc de Ferrare 3les Bentivoglio deleurs fauteurs. Si cela eftainfi, fes difpoixtions
changèrent promptement ypuifqu a peine fut-il hors du
danger, qu'il reprit fes premiers deifeins de faire éclater
fa haine irréconciliable contre la France.
*
Dans cette vue il continua la négociation avec Pierre ü
urie
de Navarre yqui éroit arrivé à Naples avec quinze cens jjg*»
foldats à la vérité très- fatiguez & allez mal en ordre , tiens contre la
mais en récompenfe accoûtumez à vaincre, & le refte de
ces illuftres guerriers qui avoient iî fouvent battu les In-
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fidèles j ¿¿conquis une partie des côtes de Barbarie, La
flotte d’Efpagnecompofée de cinq cens hommesd’armes,
G t t i c e i d ï d . A io. de fix cens chevaux légers, cde deux mille hommes d’in
R a y n a ld * a d an*
ïfi i.». *: fanterie , qui s’étoient embarquez au port de Malaga ÿétantdoncarrivée en Italie, fa feinteté ne fongea plus qu’à
prefier la conclufion d’une ligue offenfive & défenfive
avec le roi catholique ¿¿la République de Venife. Elle
tira du château Saint-Ange le cardinal d’A uch, fans
lui rendre toutefois une entière liberté , lui laiffant fon
palais pour prifon , jufqu à-ce que les Bentivoglio euflent élargi toutes les perfonnes de la cour de Rome ar
rêtées à la furprife de Boulogne ; & le contraignit de
donner caution pour quarante mille écus , en cas qu’il
Publication de fortît de Rom e, ou qu’il allât à Pife. Enfin le cinquiécet«:■ ligue cotte me d’O&obre le traité entre le pape , les Vénitiens .& le
Pe & Us veni- roi Catholique fut figné ¿£ publié folemnellement dans
mmRome , ¿¿ la publication s’en fit avec beaucoup de céré
monies dans l’églife de fainte Marie Del-popolo après la
mefle célébrée par le pape. Le prétexte dont on couvrit
ce traité, étoit l’impoflibiïité d’éviter autrement le fehifi
me , cde diiïiper le concile de Pife qu’il traitoic de con
ciliabule , c qu”il ne trouvoit propre qu’à fomenter le
fchifme, parce qu’il en craignoit en effet les dédiions.
On ajouta au traité le rétabliffement de l’état ecclefiafti^
que dans fon ancienne étendue, c’eft-à-dirç le recouvre
ment de Boulogne cde Ferrare.
L’article des gens de guerre fut long-tems débattu,
Amcies de ce
parce que les Efpagnols c les Vénitiens prétendoient
tr&icé.
M
ariant*,l-30. que Jules devoir fournir autant de troupes qu’eux. L’on
w. U.
convint qu’il ne donneroiç que quatre cens hommes
d'armes, cinq cens chevaux légers, c fix mille hommes
d’infanterie.LesVeniciens s’obligèrent avecaifez de peine
à
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à fournir huit censdiommes d armes , mille elle vaux;
légers , & huit mille fantaffins. Enfin après avoir fuppu- À NV'iyixi
té ce que les Efpagnols pouvoient contribuer , après ai
*voir pris ce qui étoit néceffaire pour la garde du royau:
me de Naples, Ion trouva douze cens lances, mille che
.0
vaux légers , & douze mille hommes de pied* Pour la
I . J--■■‘-S
fubfiftance de ces troupes Ton convint que le pape &
les Vénitiens fourniroient par mois chacun vingt mille
écus j & que fi les frais montoient au-delà , ’Efpagne en
payeroit fon tiers. L’ambafladeur du roi Catholique
obtint des lettres de crédit pour quatre-vingt mille écus
payables à Naples, <jui faifoient deux mois d’avance
pour la folde de armee. Un autre article portoit, que les
Vénitiens feroient une diverfion dans la Lombardie ;
que les places qu'ils occupoient avant la ligue de Cambray, feroient dépofées entre les mains du pape , après
qu’on en auroit fait la conquête , c qu’ils contribue'
roient la moitié de l’armement d’une flotte.
XLIS.
^ La conteftation fut affez grande çour le choix d’un
R a y m o n d dd
general de cette armée. Le pape prétendoit qu’on de Cardonne viccroi
voit cette déference au faint fiege , de lui laifler la no- c ^ i f î c o m minatïon de la perfonne à qui le commandement feroit
cettc ^
confié. Les Vénitiens foutenoient que leur République: ^ynau.àdM:
avoit été long-tems la gardienne de liberté de l’Italie,
& qu’elle cefferoit de l’être, fi elle ne nommoit pas un u.to.^t.ivp*
général : mais les raifons de l’ambafladeur d’Efpagne ;
prévalurent 5 & l’on convint que le commandant de
’armée feroit un Efpagnol. Plufieurs crurent que fa majefté catholique jetteroit les yeux fur Gonfalve , oa fur
Pierre de Navarre 5 mais ce ne fut ni l’un ni l’autre , c
Ferdinand fe déclara en faveur de Raymond de Cardonn e, vice-roi de Naples, qui n’étoit à la yen té ni foldat ni
Tome XXV .
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capitaine 3 inais qui étoit parfait* eourtifan y fourni#
A N, - r jri j'. aux ordres quil recevoir- avec un aveuglement qui
J’empêchoit d’appercevoir fi ils étoient jufies ou in*
jnftes->
E.
L’empereur ne voulut pas être compris dans ce traité y
O n v e u t faire e t v
trer d an s c e tte l i  oh marqua néanmoins dans les article^ fecrets qu’il n’agu e l’em p ereu r &
Je r o i d’À B g le - 'v o it été conclu; que de fon confentement f & on l’y
csrie.
comprit en cas qu’il voulût y entrer.- Le roi de France'
n’y fut pas nommé ÿ mais il y éroit aifez défigné fous
le nom deproteéfceur de ceux qui poifedoient les fiefs de;
féglife y comme les Bentivoglio & le duc de Eerrare*Quant au roi d’Angleterre Henri VIII. il y étoit marqué
qu’on l’inviteroit à entrer dans, cette ligue. La déclara
tion de ce prince en faveur du pape Jules y faifoir beau
/
coup efperer à fa fainteté. Elle comptoir beaucoup fu i
là paifion naturelle aux -.Anglais da faire là guerre à là*
France ,-qui véritablement e£t f l forte y qu’en ne trouver
qu’une feule fois (.fous Richard ILE );que les peuples*
d’Angleterre ayent refufé les fubfides que leurs fouve-*
rains ont demandé û fouventpaur attaquer cette cou
ronne. D’ailleurs Henri VIH. le piquoic alors d’un dé^
vouement entier au faintfiége >& les grandes richeffes^
que fon pere lui-avoit laiffées le mettoient en éiat-d’en-',
l*,p. treprendre de grandes choies. Ce prince avoir envoyé um
n\ 19.
R a y n a ld . a d dri. ambalfadeur extraordinaire en France, avec ordre de fe
ï ç i i. n . ÿi,
de pre-P e iy d .V ir g lib. joindre;^ Cabanillas ambafladeut d’Efpagne
î*
fenterun mémoireàLouisXIE pour lùi-demandèr la rePerron ^ in -L u ^
imXlli
fti tu tibn de Boulogne, & lui déclarer en mêtnetems qu’il
Ærok obligédè prendre la prqce£tion d u,fai nt fi ége .> demaintenir fon autorité, fi fa majefté très-Chrétienne re-~
fufoit une fi juilè demande: Cette menace étoit une;
efpece de déclaration de guerre. Le rolded^ance eha*

7
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que de cette proportion , répondit féchement aux, 4eu^: .
¿ambaffadeurs , .qu'il fçautait auffi bien conferver, Bon- > ^ 1 J1*/
iogne qu'il avoir défendu Milan , que ces menaces- ne <, r; -i
¿effrayaient gueres ^ quil étoit tout prêt à prendre les
armes, & qu'il net jendroitqu a leurs maîtres de Téprou
ver quand ils voudroiçnt.

Cependant ce prince fur tm peu déconcerté,quand
^
il apprit les préparatifs des alliez pour fe mettre en Cam- qu’ on c o m m e n c e
1 ■ guerre p a t a tta 
pagne & les articles de la ligue qui venoit d'être pu quer l'é ta t de F lo 
bliée; d’autant plus que lesconfédéré* étaienttellement rence«
perfuadez du fuccès de leurs armes;, qu’ils rçgardoient
déjà Je pape dans Boulogne & dans Ferrare. Gn laifla à
Jules le choix de la première place qu'on attaquerait,
& quoiqu’il parut avoir, une forte envie de recouvrer
Boulogne ^ ilchangea tout d'un coup , & ne fut occu
pé que du déiîr de commencer laguerre par attaquer l’é
tat de Florence ,qui donnoit un azile dans Pife au con
cileaifemblécontre lui. Ilfe fondoit furce que les Fran
çois n'oferoient porter la guerre dans laRomagne ,s'ils
n’étoient aifurez de tirerdes vivres de laTofcane. Mais
Pandolfe Pétrucci qui gouvernoitlaRépublique de Sien
ne ,& qui avoit été appelle dans ce confeil,parce qu’il
n’éroit pas poilible de réduire l’état de Florence par la
voye des armes fans le confentement des Siennoîs, re
montra fortement à fafainteté quelle alloit commettre
une faute irréparable en fe déclarant mal-à-propos con
tre une République , qui avoit toûjours paru neutre ;
qu'en l'attaquant,on la contraindroit de le mettre fous
la protection du roi de France ,dont le parti par-la de^
viendroit plus fort ;que iîelle avoit accordé la ville de
Pife pour tenir leconcile ,elle y avoitété forcée par une
n i
P
é
tr
u c c i ditfai»
armée de plus de vingt mille hommes,. Pétrucci avoir
Tij
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—. ' . -T d’autres raifons pour détourner le pape de faire la guerA k * if* *• re aux Florentins, il craignoic que l’armée des confe* ie paped’atca' <}erez ne fe fût étendue jufques fur le territoire de Sienq uer F lo re n c e .
t
J . r1
1
1 a .
GHkcm
rd. uIQ, ne , & logée dans les maiions de campagne bâties aux
environs ; ce qui lui auroit attiré la haine des Siennois.
Cependant les ambalTadeurs d’Efpagne & de Venife fu
rent tellement convaincus par les raifons qu’il apporta,
f
qu’ils preiTerent lé'pape Jules d’employer les premiers
‘3
efforts de là ligue pour recouvrer Boulogne, & fa fain.......teté fe rendit après qu’on lui eût remontré que ce feroit
perdre fon teins que de s’amufer devant Florence, puifque iî les François étoient battus, elle fe rendroit fans
fiége, s’ils ne letoient pas ils la dégageroient infaillible
ment.
.
l u i.
Les dangers que les Florentins venoient d’éviter les
foi« priverai"1'1” prévint fortement contre le concile de Pife. Les peres
dsnp«cie conci!e 116 furent pas long-tems fans s’en appercevoir & craignans pour leurs perfonnes, ils prefferent le roi de Fran
ce de leur envoyer un renfort de trois cens lances. Sa
majefté le leur envoya fous la conduite d’Odet de Foix
feigneur de Lautrec , quoiqu’il n’eût encore que vingt
ans. Mais les Florentins qui appréhendoient que les
bourgeois de Pife n’excitaifent les François à fe rendre
maîtres de la ville , comme il étoit arrivé fous Charles
VIII. ne voulurent pas y laiffer entrer Lautrec avec fes
troupes. Ils lui dirent que la raifon d’état ne permettoit
pas de recevoir les François avec tant de forces dans une
ville qui ne leur étoit déjà que trop affeétionnée. Lau
trec ne pouvant mieux faire, confentità ne prendre avec
lui que cent lances, & à cette condition on lui permit
d’entrer à Pife. Un autre incident fit repentir les Floren
tins d’ayoir permis la tenue du concile dans leur état.
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Les prélats étant allez en procefïion à la cathédrale fu- ~— !— --- *
rent refufez dans le chœur 3 & on ne voulut point leur ^
f 1u
donner lesornemens néceffaires pour offrir le faint facrifice. La plainte en fut pottée devant les magiftrats
qui étant tous Florentins, condamnèrent le clergé à re
cevoir les peres du concile dans le choeur3 mais lui per
mirent de fe retirer auffi-tôt que les peres y feroient en
trez , ôc de n’y revenir qu après quils en feroient fortis*
Le concile voyoit donc de jour en jour qu il étoit defa- RaifoVq^obiîgû
gréable & penfoit à chercher un autre lieu ,, lorfqu un
nouvel accident l’y détermina abfolument* Quelques PifeàMilan*
cavaliers François ayant rencontré furie pont de l'Ar*n%
ne la courtifane d'un foldat de la garnifon Florentine
la raillèrent dabord 3 & fur fes réponfes trop fieres , ils
lui dirent des injures* Des foldats vinrent au fecours de
la fille j prirent fa défenfe 3 mirent l’épée à la main , les
François fe défendirent, & la querelle auroic dégénéré
dans un grand carnage , fi les officiers de part & d’autre
n’euflent employé toute leur autorité pour arrêter les
çombattans 4 Lautrec & Chatillon fon lieutenant qui
étoient accourus au bruit , furent legerement bleffez :
& comme le défordre étoit arrivé dans un carrefour affez proche de l’églife où le concile tenoit aéfcuellement
fa troifiéme feffion 3il en fut tellement intimidé i que fa
tranilation à Milan fut réfoluë d’une commune voix*
Les peres crurent que la garnifon de certe ville étant tou
te Françoife 3 ils y feroient plus furement 3 & qu’on y
auroit plus de.refpeét pour eux*.
t y.
Mais ce qui les inquietoit d’avantage , étoit qu il ne ro^ ^ " ^ haÎ
paroiffoit point de prélats Allemands à leur concile y &£ te r q ue Tes p ré la fs
x
1
1 I
. A
t
r * fe r e n ie n t a a c o n 
que tout ce que 1 empereur avoir pu obtenir a eux 3 le Clle,
xéduifoit à une afTemblée à Auibourg 3 pour fçavoir s ils Marian*j î.
T iij
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iroient au concile ou non ; mais il n’y fut rien déterrai- '

i/j i.

On proyok rnêmp qupJ’empereur ne fouhaitoit pas », I J ,
b fort de voiries éyêquesdpfes itats au concile ^ la faci~
Spjnd, ad ftm
ij.
lice avec laquelle il écQuroit les proportions dune pais;
particulière le laiffok penfei\ 0 ’un côté le cardinal de
Îan-Severino lpntretenoit dp vaines çfperances , & Tamufoit par des promelfes frivoles & chimériques. De
l’autre p . peder d’Urrea ambaffadçur de Ferdinand au-*
près de fa majeifé impériale le follicitoit puïflamment
de fe -joind.reaux autres princes confederez>& d’entrer
dans la ligue , d ou dépendoit la fureté & la tranquillité
de I talie ; il lui promettoit que les confederez lui four*
niroient des troupes §£ dp l’argent pour conquérir Je
duché de Milan * & pour ranger tà la raifon le duc de
ftaytiaî. ad an. Gueldres, Maximilien n’étoit pas trop éloigné de prenUu.«.53.
^r-e ce partj , majs qU0ique Cette voye lui parût la plus
courte
la plus fure 5 fou efprît toujours chancelant
&c irréfolu np pouvoit fe déterminer , quelques offres
avantageufes qu’on lui fit.
Ontt^nsferele Toutes ces raifons obligèrent les peres du concile à
-concile depue 3changer de lieu , & ils convinrent dans la IIP feffion
^iUn‘
de le transférer à Milan 5 pour y être continué , jufqu’è
pe qu’on fût convenu ayec le pape d’un lieu fur & com
mode 5commun aux uns Ôf aux autres ; & afin qu’il y
jnaa.cenc.ïi. prit moins d’interruption yon fixa la IV.. feffion au trei
z
e
’ zi^me de Décembre , & on ordonna que les peres fe renan‘ droienc à Ndilan au plus tard le huitième du même mois,
& qu auffi-tôt qu’ils y feroient arrivpz ils fe trouveroient chez le cardinal de fainte Croix prcfident, pour
y délibérer fur ce qui feroit réfolu dans la feffion. Com 
me on fçut bien-têt à Milan la réfolution quon venoit
e prendre „ & Je départ des peres du concile , tout l§
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dergé de la ville & les religieux vinrent au devant d'eux
"~d
avec des bannières & la croix5en chantant des hymnes ; A n . jy i 1.
le fenat ,.les magiftracs^ les colleges & un peuple innom
brable accompagnèrent cette proceffion jufqu a la porte
de la ville you* ils reçurent ainfi Tes*cardinaux 5 prélats „
ôc autres membres du concile. .On les eonduiiit àTéglife
au fon de toutes les cloches & au bruit des trompettes y
les rues étoienc couvertes de tapis ; on chanta l'antienne
du faint Efprit y.& le préfident ayant donné' la bénédic
tion au’ peuple chacun fe^tira dans ion logis. Le len
demain huitième du mois on s*aflembla chez le cardi-naide fain te C roix, pour prendre des mefures contre le-s-;
incurfions des SuilTes que le pape avoit engagez à atta
quer1le duché de Milan : Ion fit auffi un decret pour laT
feflion fuivante. Elle avoit été indiquée pour le treizié
tv n .
L e s S u ïiîcs fonf^
me de Décembre jour de fainte Lucie ; mais la nouvelle irru p tio n dans le
de l'irruption que les Suifles firent alors dans le Niila- Mili
n e z , obligèrent de la différer au quatrième de Janvier
de l'année fuivante tj 12,* Voici ce qui occafionna cette
irruptions Les Suifles qui étoient à la folde de la France
ayant demandé que Louis XIL leur augmentât leur
penfion de vingt mille livres, le roi fe ftouvâ üii peu
offenfé de cette demande j & fans trop réfléchir fur le
caractère brufque & impatient de la nation il la refufai
Les Suifles errfurent irritez : iix mille d'entte eux, tirez
des deux cantons de Fribourg fiddeSuitz, entrerete dans
le duché de Mifan fans cavalerie^ & fans1autre artille
rie que fept petites pièces de eampagne.Hs s'emparèrent
d'abord de Varafe, ou ils saflemblerent jufqu’à quinzeou feize mille
envoyèrent déclarer la guerre à Gafton de Foix duc d"e Nemours, jeune prince de vinge-^
deux^ans 3,queleroi avole Fait gouverneur de Milan ea*

3

3

ïjz

H

istoire

Ec

c l e s ia s t iq u e

.

— :— —— "Ja place du duc de Longueville fucceffeur du maréchal
A n , i ; i î . ¿e Chaumont. Comme les troupes Françoifes étoient
fort diminuées, il ne put pas aifembler deux cens lances,
il ne lui reftoit que deux mille fantaffins, les places gar
nies j & il ne laiifa pas néanmoins de s’avancer vers les
Suiffes qui prirent de leur côté le chemin de Galera ou
ils s arrêtèrent quelques jours3 durant lefquels la cava
lerie du duché de Milan eut le loifir de joindre Gafton.
Les Suiffes fe Tentant plus forts que l'armée Françoife,
fortirent de Galera & fe mirent en bataille : mais la con
tenance fiere du duç de Nemours3 & le terrain avanta
geux qu occupoit fa petite armée , les obligea de rentrer
dans Galera plus vite qu’ils nen étoient fortis. Après
s:’être rafraîchis, ils marchèrent vers Baftia place qu ils
trouvèrent abandonnée par les François , & Gafton s’élvïil
tant retiré dans Milan , ils le fuivirent & parurent voutir^ne voyant loirl’affieger. Mais il intercepta une de leurs lettres, que
éc dcs les Principaux officiers envoyoient à leurs fuperieurs,
par laquelle iis leur mandoierit 5 qu’ils étoient fort furpris de n apprendre aucune nouvelle des armées du pa
pe & du roi Catholique 3qui leur avoient promis d en
trer dans le duché de Milan auffi-tôt qu’ils y mettroient
le pied ; quils y avoient déjà pénétré fort avant 3 & qu’ils
attendoient là deffus l’ordre dés cantons pour fe déter
miner, Sur çes nouvelles Gafton garnit fi bien les fron
tières de fon gouvernement, que les Suiffes n ayant au
cune nouvelle de leurs fuperieurs, fe retirèrent chez
eux par le chemin le plus court 3 remportant plié dans
une valife le grand étendard, avec lequel ils croyoient
remporter une viétoire certaine
& qu’ils n avoient
point arboré depuis leur guerre contre Charles duc de
Bourgogne Æavarie la journée de N an cy, où ce duc fut
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tué, A peine furent-ils arrivez à Bellinzoné , qu ils ap >1■ '•~■ —<
prirent que larmee des confederez avançoit à grands A n . i j x i .
pas pour faire le fiege de Boulogne. Mais rien ne put
les engager à retourner, alléguant pour excufe que le
mois de Décembre’ nétoit pas une faifon propre à te
nir la campagne dans la Lombardie , & à faire un fiége.
La retraire des Suiifes tira le roi d une grande inquié
tude y il connut Pimportance d’avoir un plus grand
nombre de troupes dans le duché de M ilan,il fit des remifes confiderables à Gafton de Foix pour faire fes re
crues , il fit paffer les Monts à tout ce qu il y avoit d’hom
mes d armes en France , excepté deux cens lances pour
garder les frontières de Picardie, dans la crainte que le
roi d’Angleterre ne fît quelque irruption de ce côté-là, lo u iLIS.
s X II. veut
e
n
g
a
g
e
r le s F lo 
& il chargea fon envoyé à Florence d’engager les Flo
rencios à fe d écla*
rentins à fortir de la neutralité , & à fe déclarer pour la rcr p ou r la France*
France, Ces peuples étoient trop fins pour ne pas pré C m tctA ri, l. lo.
voir que leur complaifance pour Louis XII. les engageroit dans une guerre dont Pévenement feroit fort dou
teux ; & quelques inftances que leur fît Soderini gonfalonier de la République , &: homme tout-à-fait dé
voilé à la France , pour leur faire accepter le parti qu’on
leur propofoit : la plûpart du confeil de Florence fu
rent d’avis de ne rien innover , & de s’en tenir aux an
ciens traitez qui fubfiftoient entre les François &la Ré
publique. Soderini eut beau répliquer qu’on fe crompoit dans l’affaire la plus importante qui fût furvenuë
aux Florentins ; que la même neutralité qui jufques-la
lui avoit été iî falucaire , attireroit dans peu fan entière
ruine ; qu’on verroit bien tôt les Medicis rétablis dans
Florence, ce que fa majefté très-chrétienne feule pouvoit
empêcher t on n’eut aucun égard aux raifons du gon^
Tome X X V .
V

ij4
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falonier, & la République perfifta dans fa neutralité/
A K. i p i .
Cependant pour trouver un temperamment qui neix.
choquât point Soderini, on convint de certaines con
L e s Florentins
¡députent au roi d e ditions quon propoferoit dun côté à .la France-, & de
F ra n ce & aux c o n 
lautreaux confederez, pour obtenir la-neutralité desfé d é ré e
Gu-iftiard- /. i o . deux partis. Valori & Guichardin furent chargez de la
négociation ; ce dernier fut député -vers les confederez,,
& Valori â la cour de France j mais l’un & l'autre ne fu
rent pas bien reçûs. Louis XII. ne fe répandit qu'en re
proches & en menaces devant Valori ; le pape Jules dé
clara à Guichardin quibne pouvoir accorder la neutra
lité dont on lui parloir , fans >le consentement du vicexoide Naples y & il fallut que Guichardin allât trou
ver. Le vice-roi renvoya l'affaire à fa fainteté, qui pro-j
pofa des conditions il dures que-le député ne crut pas les devoir accepter. Ainiî les Florentins ne fçavoient à-*
quoi fe.réfoudre;, lorfque les armées dés confederez fe
mirent en campagne le -vingt-neuvième de Décembredans le plus fort de !hy ver ppur s’aflémbler à Imola.
L5TI.:
L’empire des Cherifs commença; dans cette année:
C bm m en cem en t
d e l’ e m p ire d es 11 11. On prétend que lé premier de ces Cherifs fût un
C h e r îfs dans l ' A 
friq u e .
Alfaqui docteur de la loi de M ahom et, qui commença
P a u l Jo'v. in- â paroître en 150S. & fé nommoit Mahomet Ben-HaeUg. 1. 7 .
£¿0 A fr ic , /. i„: m et, ou Zedamet, le cherif Hufcen, Il fe difoit de là li
r. ji. &-L 4. c, xi,
Mar mol. do PA- gnée de leur prophète , ceft pourquoi il prit le nom de
frique >L z.
De Thon , hijl, C h erif, comme propre aux aefcendans des filles de Ma- ;
/. 7. ^
homet; Il avoir trois fils, 'Abdalquivir, Hamet
MaDi/go ¿0 TiTr«
bifi.-dcs £herifs. hâmed , qu’il envoya en pèlerinage à la Mecque
àM edine, pour les mettre en réputation parmi les Afriquains i à. leur retour , parce quils iuivoient la fe£te des M otabites, ils furent eftimez comme Saints par/
ces Barbares. Zedamet envoya a Fézdes deux plus jçu—
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nés qui étoient fore fçavans , difputer de la chaire du
college de Modaraça., laquelle fut donnée au plus âgé : A N. I J I I *
Son cadet fut précepteur des enfans du roi. Le pere fe
Servit de la difpofition & des talens de fes deux fils à la
profeffion des armes pour travailler à s’élever fur le
trône. Il vint à bout de fon deflein par la force ôc la
fourberie foutenuë d’une grande apparence de pieté &
de religion j & sy maintint fi vigoureufement, qu’il en
rtranfmit la fuccelïion à fes defeendans , fous le .titre de
iCherif, qui fignifie * perfonndge fage, après que fes fils fe
/furent rendus maîtres des royaumes de M aroc, de Fez,
*de Tafilez , ,&c. dans les années fuivantes.
;Il y avoir déjà quelques années que Jean Reuchlin
XXII,
¿étoit connu pour un homme très-fçavant, fur-tout dans R^hH^fudcdiî
les langues O rien talesfu r quoi il avoit déjà eu quel- vres des
i<pies difputes avec quelques religieux de Cologne, qui
continuèrent cette année. Ce Reuchlin étoit un Aile- Germ
rmand fort eftimé pour fon érudition, on l’appella auffi
Journée ou Capnion parce que Reueh en langue Alleman**
¿de , & Capnîon en grec fignifie Fumée, i l étoit né à Pforizein ville .d’Allemagne proche Spire Tan 1454. &c de
vint très-habile dans les langues Hébraïque, Grecque &
Latine , dans le droit &: dans toute forte de littérature.
Jl fit un voyage â Paris avec l’évêque d’Utrecht, & il y
continua l’étude de la langue 'Hébraïque, non pas fous
Jean de la Pierre, comme plufieurs l’ont cru, & entre au
tres Genehrad , mais fous un Juif très-verfé dans ces
connoiffances, comme il eft confiant par les lettres mê
mes de Reuchlin. Ce Juif fe nommoit Jacques Schidl
Loans. Jean de la Pierre , Allemand, & doefieur de So.r-.
bonne , enfeigna feulement la grammaire latine a
Reuchlin dans fa première jeunefle. Il apprit le grec fous
V ij

.9

.jjê
H istoire Ecclesiastiq u e.
■ -r*— ■“ " Grégoire Tiphem as, & la rhétorique fous Guillautnë
A N. ij i *« Tardif ou Tardieu , & Robert Gaguin. Reuehlin fut re
çu doéteur en philofophie à Balle , qu'il quitta quatre
ans après pour aller étudier en droit a Orléans >où il enfeigna auffi le grec , & prit le bonnet de doéteur en
1476. Il enfeigna aufïi le grec à Poitiers, & s en retour
na en Allemagne ; il fit le voyage de Rome avec Eberard comte de Virtemberg > & vit fouvent Hermolaüs
Barbarus., qui changea fon nom de Reuehlin en celui de
Capnion. Etant revenu en Allemagne, Eberard lenvoya
, à la cour de l’empereur Frédéric IL où il fut comblé
d’honneurs ; il parut a la diète de f o r m e s , où fon pro
tecteur fut créé duc de Soüabe.
Le comte Eberard étant mort trois mois après , laiflfa
fes états à Ulric fils du comte Henri fon frere ornais unautre de fes neveux , nommé Eberard IL s’étant emparé
de la Soüabe , chaffa Reuehlin qui fe retira à W orm es,
où il compofa une hiftoire des quatre empires à Iufage
du prince Philippe Palatin. Ce prince ayant eu une af
faire à Rome contre un Religieux de VeiiTembourg qui
étoit allé fe plaindre au pape Alexandre VI. dun déni de
juftice qu’il prétendoit avoir été fait aux Religieux de
fon monaftere 5 & Je pape ayant procédé contre Télécreur, celui-ci ne crut pas trouver perfonne plus propre
que Reuehlin, pour foutenir fes droits j il l’envoya à
Rome où Reuchelin demeura plus d’un an : pendant ce
tems il fe perfectionna dans l’hébreu fous un Juif
nommé Abdias , & dans le grec fous Argyrophile. U fit
le dix-feptiéme de Juillet 14^8. en préfence du pape &
des cardinaux une harangue fur les droits des princes
d’Allemagne , & les privilèges de l’églife Germanique.
A fon retour il trouva les affaires de Soüabe changées ^

ts7
l’ufurpateur dialle , & UlriG rétabli* L’empereur Maxi
milien lui avoic donné des tuteurs qui rappelèrent A n . i j i l .
Reuchlin ; & ce fut dans ce tems-là quil fut clioifi pour
être Triumvir de la ligue de Souabe pour l’empereur
ÔC les électeurs s & quil fut envoyé à Infpruck vers
Maximilien*
L X lît _
Tous ces grands honneurs furent traverfez par un
L e s T h é o lo g ie n s
démêlé quil eut avec les théologiens de Cologne. Un de C o lo g n e tr a v e tfe n t R e u c h lin
Juif de cette ville nommé Pfefferkorn 5 après avoir fait an
fujet des liv r e s
des
R a b b in s.
long-tems le Meffie parmi ceux de fa nation , voyant
Faul Jov. in
fon impofture découverte, fe fit chrétien , & perfua- clog*
e. 4 }Du Pin » 'Bibl,
da à Hochftrat Dominiquain inquifiteur en Allemagne, des A u t. t, 14 in&: à Arnaud *de Tongres profeifeur en théologie à Co 40. 16. f e e . p„
D* Argent té ,
logne , qu’il étoit à propos de brûler tous les livres des coUetl. judie. de
nov- error, t. 1, p.
Juifs , comme remplis d’impietez , de blafphêmes & de 349.
Ad
fuperftitipns. Ils demandèrent pour ce fujet un édit à i j eSpond.
i . ». 14.
l'empereur Maximilien , qui l’accorda fans peine. Les
Juifs qui avoient de fortes recommandations a la cour
Impériale , folliciterent la révocation de cet édit, parce
que Pfefferkorn couroit par-tout, entroit dans les maifons des Juifs, fe faififfoit de leurs livres, & les leur faifoit racheter fous main. Reuchlin l’empêcha toutefois
de faire cette execution à Stutgard. L’empereur ordon
na aux univerfitez de Cologne , de Mayence , d’Oxford
& d’Heidelberg de nommer des députez pour donner
leurs avis fur ce fujet, conjointement avec Reuchlin,
Vi£tor de Corbe , & Jacques Hochftrat. Le premier
ayant été confulté donna fon avis par écrit avec fince^
rite , & diftingua deux fortes de livres des Juifs ; les indifferens qui font fur divers fujets, & ceux qui font cornpofez direétemenc contre la Religion chrétienne ; il fut
d’avis qu’on laiifât les premiers qui pouvoient avoir
Y h)
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leur utilité , & qu'on, fupprimât les derniers.
A n . x j ii.
Pfefferkorn qui ne tçoi^voit pas fôn,compte à cet
avis, çotnpofa un livre Allemand pour le réfuter fous
le titre de Miroir manuel , auquel Reuchlin répliqua
par un autre qui portoit le titre de Miroir oculaire* , dans
* Apud VanderH a r t . reptfïiur lequel il accufoit (es adverfaires ft avoir, débité contre
g je c u lu m o c u la ff^
lui plus de trente calomnies, Tes théologiens de Colo
gne examinèrent fon livre , & çn tirèrent quarante-qua
tre propoiitions qu’ils accuferent d’erreur &: d’héreiie,
qui furent publiées en latin par Arnaud de Tongres
.avec des notes particulières. Reuchiin .répondit à cet écrit par une apologie latine qu’il adreffa a l’empereur.,
iT </?. % n iv e r jit.
Tari f . s . VI. /x. 4 7 . fur quoi il fut cité devant l’inquifiteur Hochftrat en
.,ë* /*?.
qnéfençedel’éleâreur de Mayence,. Son âge & fon peu de
'Joan* S ie id e n .
d e f i a t u JCeltg,
fanté ne lui permettant pasdecomparoîtreen perfonne,
î. x,foUii.
il envoya un procureur pour jreçufer Hochftrat comme
> /*?•
fon ennemi déclaré. Ses caufes de récufation n’ayant
.point été remues , fon procureur en appella à la cour de
;Rome. Nonobftant cet appel, Hochftrat fit donner
.une fentençe par laquelle le Miroir oculaire étoit dcfendu.
^Reuchlin en appella au faint fiége, qui renvoya la connoiifance de çette affaire à l’évêque dp Spire & à l’élec
teur Palatin , qui nommèrent fix eommiffaires, Thomas
Trufchès, George de S walba.c , Philippe de Flersheim ,
Vigiüus Siclçinger , Jodocus Gallus , ôç W olfang Fa
brice Capiton. Çes juges aifemblez à Spire ajournèrent
des parties à comparoître. Reuchlin fe prefenta , mais
Hocftrat ne voulut point reconnoître ce tribunal,, & fe
Jaifia condamner pat défaut.
Pendant qu’on inftruifoit ce procès â-Spire , les théo
logiens de Cologne députèrent à Paris quelques-uns des
leurs poyr pxefenrer à la faculté de théologie les arti-
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des defaprouvez par Puniverfité 'de Cologne ^ & de:1 1— — ^
mander un jugèment. Les Théologiens de Paris s'aifem- ^ N* 1 11 blerent, & dans le mois d'Aoûc de Pan 1514; rendirent
une fentence lignée de quatre-vingt doóteurs , qui com
damnoit le livre de Reuchlin au feu : ce qui avoir déjà
été exécuté par les théologiens de C ologne, félon M. Du
p in , dès le mois de Février, quoiqu’il paroiiTe que cela
if arriva qu’après la fentence de la Faculté de Paris. Pfefférkorn re croyant viétorieux > fit un nouvel ouvragecontre Reuchlin fous le titre de Cloche du Tocfin $ce qui Yiâe *Ay™obligea Reuchlin de porter encore fon affaire à Rome ^
& de demander au pape un jugement définitif. Tous 359‘
les fçavans de PEurope lui étoient favorables ; & fon pro
cureur partit avec:des recommandations de plufieurs:
princes & prélats d’Allemagne. A Rome même , tout ce*;
qu*il y eut de gens qui aimoientles belles lettres , ap
puyèrent fa caufe* O r dès ce tems* là il y avoir'dans*
cette grande ville dés perfonnes favantes non-feulement
en grec & en latin , mais auffi en hébreu. Le cardinal
Grimâni fut commis par le pape pour juger l'affaire , le
cardinal d’Ancone lui fut joint \ & Hochftrat eut le*
crédit de leur faire alfocier lé cardinal Cajetan , ôc SyL '
veftre Prierio maître du facré palais y *ous deux de fon
ordre* Malgré cèt avantage , ces juges ne furent pas fa
vorables à-Hochftrat ; & tout ce quii put obtenir, fe :
réduifit a une furféance* Ses adverfaires furent dans la-*
fuite obligez de fe réconcilier avec lui. Lès Dominicains
convinrent de7payer les frais du procès, & de lui fairedonner à Rome une fentence d’abfolution? Reuchlin'
avoir toujours eu dé bons amis dans leur ordre -, qui lé
confideroient àcâufe dé fâ grande érudition dans les -*
langues } & dans lé fort de leur difpuce 3 on;trouveqr>lu^
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_fieurs lettres d approbation.quii èiï avoiLreçûës.
A n » lJ LIt
Outre Francifco Aledofi cardinalde Pavie , qui fut
i x iv, tué par le duc d’Urbin neveùde Jules IL après la prife
cS/uxfufiCUrS de Boulogne par les François , comme on la déjà dit , la
cour de Rome perdit encore eü cetteannée i j 11. plufieurs autres cardin aux , fçavoir, Olivier C a r a ffe Louis
Borgia François Borgia., Pierre Ifuaglie , Sicilien ; .Ga
briel Gabrieli de Fano y c François Argentino , Véni
tien.
LxVt
Olivier Caraffe Napolitain , étoit fils de François Caaffe° Uvier Ca' ra®'e * ff11* ^ut Pr^s au comt>at de Sarni par les Florentins
en lA6°- & mourut âgé de quatre-vingt-quatre ans.
Son fils Olivier fut archevêque de Naples, c créé car
dinal par le pape Paul IL en 14Ó4. fous le titre de faint
Marcellin & de faint Pierre, & de vint évêque d*Albano y
de Sabine , d’Oftie , & doyen du facré college. Il mou^
rut à Rome âgé de plus de quatre-vingt ans, le vingtiè
me de Janvier de cette année. Ce fut lui qui porta à.l’é
tat ecclefiaftique Jean-Pierre Caraffe fon neveu, qui fut
depuis pape fous le nom de Paul IV.
ixvi.
Piçrre-Loüis Borgia avoir été archevêque de Valence
^ Des eux
fon enfance. Alexandre V L le créa cardinal diacre en
■ Aftbery,kift.d*s i ¿00. & U eut le titre de fainte Marie in via lata > puis
cejui
j Nerée c Achillee , aufquels, il joignit la
dignité de grand pénitencier,. II.y en a qui ne mettent
fa mort qu’en iy ia . le cinquième ¿’Octobre , c on dit
même quelle arriva à cette occafion, Un bruit incer
tain s’étant répandu que Jules IL.-eio.it mort, Borgia qui
étoit a Naples, ou il § étoit exilé volontairement ^mon
ta à cheval, c prit â la hâte le chemin de R om e, & tom
ba en chemin ; on ajoûre quii mourut de cette bleffure.
François JSorgia étoit auffi Elp.agnol \ il fut archevêque
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de Cofence , & Alexandre-VI. le créa auffi cardinal en
i joo..il eut le titre de fainte Lucie , puis des SS. Nerée A n . i j 11
&c Achillée, &qfut depuis évêque de Chieti. Il mourut '
âgé de foixante &cdix ans, comme il alloit â Pife à Poecafion du concile de ce nom.
Pierre Ifuaglie étoit né à Mefïïne, il fut archevêque DLpVILIf-^
de Reggio 5cardinal du titre de faint Cyriaque ypuis de gi«.
fainte Pu de ntiane & archiprêtre de fainte Marie majeure.
On dit qu’en coniideration des fervices qu il rendit a Garitnbert, I.
Ferdinand roi d’Arragon >ce prince lui procura le cham^utpeau de cardinal, mais Garimbert n’eft pas de ce fenti-i
ment. Ce fut le pape Alexandre VI. qui le mit dans le
facré college le ving-cinquiéme de Septembre de lannée 1joo. ôc qui Tenvoya peu de tems après légat en
Hongrie & en Bohême. Jules IL le mit â la tête d’un
camp volant pour fe jetter dans Boulogne que les Benti
voglio tenoient alors. Mais ce cardinal ne réiiiïit pas dans
cette expédition , on défit une partie de fes troupes yde
il ne fe fauva que très-difficilement à Ceféne. Il mourut
peu de tems après le vingt-quatrième de Septembre j j 11,
Son corps fut porté à Rome & enterré dans l’églife de
fainte Marie majeure.
.
Gabriel de Gabrieli né à Fano dans la Marche d’An- DtexGva bm
rie l G a*
cône , cardinal & évêque d’Urbin avoit été protonotaire apoftolique fous le pontificat d’Alexandre VI. Dans
*njuU
la fuite s’étant attaché au cardinal Julien de la Rovere ci*C
O
H
-in
qui devint pape fous le nom de Jules II. il fut promû Aubert. biß, des
au cardinalat en i j o j . Ses mœurs très-reglées de ia gram çardm
'
de douceur le firent aimer d’un chacun. Sa fainteté le
chargea de la légation de Peroufe & d’Ombrie dont il fe
défit bien-tôt après parce que l’air de ce pais étoit con
traire à fa fanté. Etant retourné à Rome y il porta aux
Tmt X X F .
X
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^ — pieds du faint pere tout ce qu il avoit juflement recuëillî
A n-.
¿cs ¿roits ¿e fes fondions, pour être employé au profit
du faint fiége. Jules II. l’eftimoit tant qu'il ne prie que
lui feul pour aiïiftér à r.encrevûë que Ferdinand eut à
Savonne avec Loüis XII. Il mourut un mertredy vingtquatrième d'Oétobre , ou félon d'autres le quatorzième
de Novembre , âgé de foixante & fix ans. Les aétes du
Vatican marquent toutefois fa mort le fixiéme de N o 
vembre dans le palais pontifical , où le pape lui avoit
donné un appartement. Il fut enterré dans l'églife de
fainte Praxede qui étoit fon titre, & fît fes heritiers deux
neveux Louis & Pierre Galeas.
ixix.
Enfin le dernier fut François Arg entino. Il étoit V eD e F ra n ço is A r * .
0
j
rn
gentino.
mticn ; & non pas de Stralbourg, comme Cabrera la
Auberikifi.des cm , confondant le fils avec le pere qui étoit verita**rcZcon. injui. blement de Strafbourg , d'une famille aflez baffe. ComU't'î'hw- me François étoit jeune , hardi, bienfait,, entreprenant,
& naturellement éloquent, ces qualitez plûrent à Jules
IL qui fe fit un plaifir de l'élever , & l'employa en dif
ferentes négociations importantes, comme au traité de
paix avec les Vénitiens-, & lorfquil fut queftion de ra
mener les cardinaux mécontens. Jules lui donna l'évê
ché de Concordia , & le créa cardinal en 1 5 n . e e qu'il
fit avec tant de plaifir qu'il en pleura de joye } mais la
trifteife fuivit fort peu de tems après, parce qu'Argentino
mourut fubitement un Samedi vingt-troifiéme d'Août de
la même année. On a écrit que le pape en ayant appris la
nouvelle , penfa lui-même en mourir de douleur. Le
corps du défunt fut d’abord enterré dans l'églife de fain
te Marie au-dela du Tibre , juiis porté à Concordia où il
fotdépofé dans l'églifç cathédrale. Il a laiffé quelques ou
vrages , félon Ciaconius, entre autres un de l’immu
nité ecçlefiaftique.

LIVRE CENT VINGT-DE ü XIE’hîE'p
r^J
Les peres du concile de Pife ,délivrez 5 enfin de leur
fraïeur,tinrent leur IV. feflion à Milan ,au jour marqué A: N. I J î Z,
le quatrième de Janvier iyiz, Ils s’y trouvèrent en plus Q uLa trXièX*m e fe É
du I I . c o n c ile
grand nombre qu a Pife }lescardinaux de faint Severin d/îon
e P i l é , à M ila n .
& de faint Ange s’étant joints a eux avec les évêques de In a£t. Il, cond
Châlons fur Marne ,de Beziers 3de Valence ,d’Aft ,de Fif.p.
Paint Flour , & un autre ,& les abbez de faint Antoine,
de Vienne & de Clairvaux. René de Prie cardinal de
Bayeux y chanta foletnnellement la meife du faint Efprit, & le difcours fut prononcé par le procureur de
l’ordre des Prémontrez ,qui prit pour texte ces paroles
de David. * D ieu s'efl trouvé dans l'ajflemblee des D ieux; & * ÏÏiHS Jletit ia
fynagoga deorum^
il juge Us D ie u x étant au milieu d'eux. Ilparla de lanéceffi- tn medio antem
dijudïcat P C
téindifpenfable de tenir un concile,& de laferveur avec deûs
Si. V. r.
laquelle lesperesdévoient travailler à rétablir l’églife qui
tomboit en ruine. Il fitune longue énumération des cri
mes qui ravageoient lavigne du feigneur , & qu’on ne
pouvoit corriger que par le fecours d’un fynode géné
ral. Enfuite les décrets furent lûs par l’évêque de Lodeve.
Le concile y dit en fubftance :« nous avons jufqu à pre« fent travaillé félon notre pouvoir à rendre la paix à
« l’églife , & à réformer les abus qui s’y font introduits.
« Ça été le but de notre aiTemblée. Nous avions fou« vent prié le pape de le faire par lui-même 3ou d’affem« bler un concile,félon le décret de celui de Confiance :
« & comme il ne vouloir pas fe rendre à nos remona>trances, nous nous fommes affemblez à Pife jufqu a
« ce qu’il lui plût de s’accorder avec nous. Pour l’en
» preffer davantage,nous réfolûmes dans notre III.fef» non de lui envoyer quatre députez pour lui offrir de
» notre part,laliberté de choifir un lieu commun pour
» nous aflembler , dans lequel on pût jouir de toute la
Xij
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, . ■ — J9liberté 8c la fureté néceifaire. Mais comment a-t’il reA k. ijii.
notre proportion ?Loin de lui plaire 3il n’a que trop
; 55fait connoître quelle lui étoit fort défagréable. Il a
» rendu une fentence injufte 8c illégitime contre les qua
t r e cardinaux 3qui 3fur fon refus, ont convoqué le com
» cile à Pife 3 & il a prétendu par cette fentence les pri~
-»ver de leurs dignitez. Cependant voulant faire encore
,>un effort pour fléchir Jules 3 nous dreffâmes un a£te ,
» par lequel nous offrîmes à Jules la liberté de choifir
« une des dix villes que nous lui nommâmes , afin qu’il
■ w'fe trouvât avec nous dans celle qu’il auroit choifie 3 8c
«que nous pufïions concourir enfemble au bien com» mun de l’églife 3 que nous avons toûjours eu en vûë.
» De ces dix villes il y en avoir quatre en Italie 3Verceil 3
» Turin 3 Cafal 8c Veronne 3 8c iïx hors de l’Italie 3 Ge5Î neve3Confiance 3Befançon3Mets, Avignon 8cLyon.
» ( Le concile continue. ) Au cas qu’il ne voulût point
agréer cette première propofîtion nous lui en nfmes
» une autre 5 qui étoit de nommer lui-même dix autres
» villes d’Italie qui ne fuifent point de fa domination ni
« de celle des Vénitiens 3 8c que s’il refufoit toutes ces
» offres dans l’efpace de quarante jours , le concile con~
« tinueroit de fe tenir & s’affembleroic à Milan 3 comme
» on venoit de le déclarer dans la III. feflion. Nous
» chargeâmes encore nos députez de repréfenter â Jules
« avec quelle ardeur nous délirions de pacifier les diffe» rends furvenus entre les Boulonnois 8c ceux de Fer» rare 3 & que rien n’y contribueroit davantage que le
» choix d’un lieu libre 8c fûr 3 ou le pape voulût fe ren« dreavec les peres de Pife. Certe réfolution prife le douziéme de Novembre de l’année précédente , i j n . nos
» députez fe rendirent à Florence 3 & firent notifier là
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« volonté du concile par un curfeur de la République ,
»s qui demanda pour eux un fauf-conduit afin qu’ils puf- A N. I J1Z,
» fent eux-mêmes conférer avec lui. Mais loin de îe» coûter favorablem ent, on le menaça , on lui fit plu3î fleurs mauvais traiuemens y ce qui l’obligea de fe reti» rer craignant pour fa vie. N os députez revinrent auffi.
» Dans cette extrémité y voyant que Jules demeure touL X X I.
D ecrets de c e t
jours inflexible 5nous avons réfolu dans notre préfente te fe filon.
33 feflion IV . tenue à Milan le quatrième de Janvier In *£l. cône. IJ.
» i y 1 2. d’accorder au pape pour tout délai le terme de
» trente jours pour fe déterminer fur les offres que nous
» lui avons fait faire. 15 O n afficha ce d écret, afin que fa
fainteté ne pût l'ignorer * & paflat pour en être auffi
bien inform ée 5 que fl on lavoir fignifié à elle-même.
Dans un autre décret les peres exhortoient le pape & les
princes à fufpendre la guerre } afin qu’elle ne fût point
un obftacle aux bons deffeins quon avoit de réformer
Téglife. O n admit enfuite les prélats arrivez à Milan
après le concile com mencé , & Ton exiga deux,le fer
ment ordinaire. Com m e plufieurs d’entre eux avoient
juré de ne point venir au concile 3 & fe croyoient par
la obligez d’accomplir leur ferm en t, on leur en accorda
la difpenfe 3 de quelque qualité qu’ils puffent être > on
les releva de toutes les cenfures cjue le pape avoit pro
noncées contre eux 3 de on les déclara nulles.
Il y eut encore un autre décret contre ceux qui irhpetreroient ou accepteroient les bénéfices des membres
du concile ; quand même ils auroient été pourvus par "
le pape ; le concile les prive après la publication de ce
décret, de tous leurs bénéfices 5commendes & dignitèz ;
les déclare inhabiles à en poffeder aucun * &£ ordonne
qu onajoûteroit une foi pleine & entière à tous ces de-
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-- crets. Et comme lesexcommunications que le pape fîiU
A N- 1Z11-minoit fans ceife contre ceux qui fe trouvoient à Mi
lan y en avoient intimidé plufieurs ;ce qui caufa la défertion d’un grand nombre de domeftiques des prélats \
le concile leur fitdéfenfe de fe retirer fans la permifïion
de leurs maîtres >fous prétexte de monitoire fulminé par
le pape. Tous ces décrets furent unaniment approu^
» .■
vez ,& Ton penfa à la V. fefïion.
lxxîi.
Elle fe tint le Mercredy
onzième de
Février. cLe
carCmqui eme leiJ
1 1 1
C
iïon tenue àMi- dinal de fainte Croix prelïdent y célébra la mene ; &
inaa eone ii aprèsles h^nies & la proceilion , labbé Ferrier lût l’éPî/.p.ii &'/*<!■ vangile du chap. 18. de faint Matthieuy^ Si. votre frere a
* Si pecca-vertî
¡y
.
i
.
t r \
t,in te/rater tum, pecbe contre vous y corrige^-le y le preudent expliqua cet
Ma r*endroit de l’évangile , dont il recommanda la leôture Æ
& s’étendit beaucoup fur les réglés de la correction fra
ternelle. Après fon difeours on renouvella le decret du
concile de Conftance contre ceux qui maltraitoient ôc
voloient les perfonnes qui venoient au concile , ou qui
s’en retiroient ^ & lexcomqaunication majeure contre
les auteurs de ces injuftices : » & parce que les peines
»fpirituelles 5 ( dit le concile.) touchent peu ceux qui
» ont renonce à toute religion pour en venir à ces ex” trêmitez , on les prive encore de tous honneurs 3 di»gnitez , bénéfices * induits 5 privilèges. » O n réfolut
enfuite de faire un nouveau fceau de plomb, qui dun
côté repréfenteroit le faint-Efprit fous la figure d une
colombe 3avec ces paroles latines autour :Spiritus Para cletus docebit vos omnia.« L’Efprit Corrfolateur vous en«feignera toutes chofes ; & de lautre côté ces mots :
» S acro-janéla générait s Synodus Pifana •lefaintconcile gé»néral de Pife. ” Enfin Ton nomma le cardinal de faint
Severin légat de Boulogne > &c on lui en expédia les
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lettres qui font dattées du même jour onzième de Fé
vrier.
- À Ni
Le mercredi vingt-quatrième de Mars on tint la iî- l x x i l r.
Sixième ieïîiürt
xiéme feiïion. La meife y fut célébré par François de t.;nuëàMi]an.
Rohan archevêque de Lyon , le fermon prêché par In aû- cône, tl.
Guillaume du Chefne dodteur en théologie , & député
H7
de l’univeriîté de Paris. Ilprit pour texte ces paroles de
faim Paul,* J c[us-C hritla aimél'évlife .pour la faire paroi- *chrtfimcUUxit
J
! • !
J
1 ■
S J
r j
J
. /
tcdefam . ut extre devant lui pleine de gloire n ayant ni tache , ni ride .Il y bibtret ipfe fib.
gloriûfam non hatraita de l’amour de Jefus Chrift ^pour fon églife * de feffifZZfiÎm*
l’état de l’homme avant fon peche , des remedes quil E
phef’j-v-iî-St
17.
doit mettre en ufage après fa chûte , des ornemens ex
térieurs & intérieurs de l’églife ,& des vices qui la rouil
lent tant du côté du chef,que de la part des membres.
Après le fermon les procureurs fifcaux du concile réi
térèrent en peu de mots le récit de la conduite qu’on
avoir tenue envers Jules,& du peu de déference que ce
pape avoir eue à toutes lesinftances & à toutes les priè
res du concile :les délais quon lui avoir accordez , les
offres qu’on lui avoit faites ,les égards qu’on avoir eus
pour lui 5& fon opiniâtreté â réfifter à tout ce qui auroit dû l’engager à prendre les moyens qu’on lui préfentoit de rendre la paix à leglife. Après cet expofé ils
demandèrent qu’on le citât de nouveau au concile, &.
que faute â lui de comparoir après la troifiéme voca
tion , il fût déclaré contumace. O n leur accorda leur
demande ,& auiïi-tôt lesévêques deChâlons & de faint
Flour ,revêtus de leurs habits pontificaux , montèrent
fur les dégrez du grand autel de l’églife ,& dirent par
trois fois :L e pape Jules II . efl il ici, ou s'y trouve-fil quel
qu'un de fa part f Enfuite s’avançant au milieu de 1eglife
ilsfirent le même appel, & le troifiéme fut fait de fuite
I J

,

T l

I I

itfS

:^

H

i s t o i r e

E

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

,

.... à la porte de l’églife. Perfonne n’ayant comparu , ils
A n . lyrz. vinrent faire leur rapport au préfident du concile,
r.x.viv.
O n publia enfuite divers décrets, qui étoient autant
^¿ïréffioni3fi'de reglemens de police. Dans le premier on exhorte les
I n atí.cone. I I , membres du concile à l
a modeftie & à la graviré qui
*47'
conviennent à des eccleiiaftiques,àmener une vie exem
plaire , & à pratiquer eux-mêmes la loi qu’ils alloient
donner à tout l'univers : on les avertit de fe fouvenir
qu’ilsétoient lefel de la terre & la lumière dû monde*,
qu'ils dévoient fervir d’exemple à tous les fideles dans
leur converfation ,dans la charité, dans lafoi 8c dans
la cháñete $ que la bonne confcience leur étoit néceffaire pour eux-mêmes , 8c la bonne réputation pour le
prochain : qu enfin comme il s’agiifoit d’affaires d’une
extrême importance pour l’églife^ils dévoient emploïer
lapriere, les aumônes & lesjeûnes pour attirer les béné
dictions du ciel. Et afin de preferiré quelque chofe de
fixe 3 on ordonna que chaque pere du concile diroit
tous les jours quelque courte priere pour la profperité
du même concile ;que tous les jeudis on célébreroit une
melle du Saint-Efprit dans Péglife cathédrale ,à laquelle
tous aihfteroient,& pendant laquelle deux curfeurs fe~
roientla quête, que les promoteurs diftribueroient fur
le champ aux pauvres ; que durant la célébration des
faints myfteres on ne sentretiendroit avec perfonne ;
qu on n’y liroit que dans le miiTel 5qu’on jeûneroit au
moins une foislaSemaine,&c principalement levendredi >que ceux qui feroient incapables de jeûner, y fuppléroient par des aumônes ; qu’on obferveroit une
grande fobrieté dans les repas,8c qu’on y liroit les di
vines écritures > qu’on éviteroit la compagnie des fem
mes ,& qu on nç les admettroit point à fa table -, qu’on
feroit
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Îeroit vêtu conformément aux faints canons,évitant les
«couleurs défendues par le droit e portant l’habit jufqu’aux talons^& fermé par lehaut, avecla cohfure con
venable à fon ordre , & les cheveux coupez jufqu’aux
oreilles. On régla auiïi 1-e nombre des domeftiques qui
-dévoient précéder les prélats dans les rues ;on en accordoit huit aux patriarches, iîx aux archevêques, quatre
aux évêques de deux aux abbez. On régla leur habille
ment ,leurs jeux & leur démarche. On rioublia pas les
religieux aufquels on recommanda d’être vêtus de
l’habit de leur ordre ,de 11e point forcir de leurs monafteres fans fujet. Le preiident chargea les peres de faire
obfefver ces reglemens& de corriger avec charité ceux
qui les violeraient.
.On régla en-fuite l’ordre qui feroit obfervé dans le
concile par rapport aux députations y congrégations 5&c
feffions. Et voici ce qui fut réglé :qu’ily auroit quatre
députations, chacune compofée de cardinaux 5 ae pa
triarches, d’archevêques, évêques,d’abbez,de do&eurs,
de religieux , ôc d’autres perfonnes de differentes, na
tions ;que dans lapremière on traiteroit des matières de
foi y dans la deuxième de la réformation ^ dans la troifiéme des moyens de procurer la liberté à l’églife , &
dans la quatrième de lavoie qu’on prendroit pour réta
blir la paix dans la Chrétienté ÿ que dans chaque dé
putation on élirait un préiîdent tous les mois à la plu
ralité des voix , un promoteur, un notaire ôc un curfeur ÿ que toutes ces députations s’aifembleroient deux
fois lafemaine,le lundy &le mercredy,à feptheures du
matin , ôc que s’il arrivoit quelque fête confiderable,
l’un de ces jours * on remettroit l’aifemblée au lende
main 5 ou on l’anticiperoitlaveillefélon la volonté du
Tome X X V ,
Y
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1 préiident *que tous lesmois on choifiroit trois perfon-i
A N. iJ*»*,nes de chaque députation ^ pour fe trouver avec le pré
sident & conférer avec lui fur les matières qu’on traiteroit ; qua la fin de chaque mois on changeroitr
deux de ces perfonnes députées * & que la troifiéme
continueroit dans fa charge à la pluralité des voix y
quon ne définiroit rien dans ces affemblées,mais quon
mettroit feulement par écrit les délibérations qui y auroient été faites?pour eftre enfuite portées dans les con
grégations générales où Ton prononceroit en dernier
relfort 3ôc qu’enfin ce jugement feroit publié dans les
feilions.
Par un autre décret, on confirma ôc on approuva
comme légitime l’indi£tion 3 laconvocation &c la tenue
du concile :les peres en prouvent la légitimité par qua
tre raifons. La première parce que les conciles de Con
fiance &c de Balle ont prefcrit la tenue de ces concilesLa. fécondé parce quril étoit notoirement néceifaire
de travailler à réformer les mœurs de l’églife y tant dans
fon chef que dans fes membres 5 y procurer la paix ôc
laliberté, d appaifer les fcandales ôc les guerres y ôc de
réprimer les vexations des ennemis de i’églife :la troiliéme parce que le pape Jules IL avec les cardinaux
avoient juréfolemnellementd’aiTemblerun concile dans
lefpace de deux ans. Le concile ajoute :« C o m m e le
3ïfaint pere n’avoit point tenu ce ferment juré dans le
» conclave , le droit en eft dévolu aux cardinaux qui
H ont eu deflors le pouvoir de FaiTembler, ôc ainfi la
portion du (acre college qui le compofe étant la plus
' 31faine ^ellepeut jouir de fon droit & cafler de fon auto”torite tout ce que le pape pourra faire & prononcerÿ
* cenfuïes âexcommunications >interdits* privation de
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^dignitez & de bénéfices contre les cardinaux, patriar- — — — — — '
«elles > archevêques > évêques, abbez , docteurs,reli- A N. iJ11.:
» gieux, univeriitez , rois, ducs , princes qui foutien» droient le concile de Pife par leur autorité , ou qui y
« aflifteroient,ôc qui y adhereroient,leur enjoignant de
» continuer les fonctions de leur dignité ,& de demeu« rer dans leurs bénéfices ,comme iilepape n’avoit rien
n prononcé contre^eux & défendant à toutes perfonnes
» eccleiiaftiques & laïques,réguliers & féculiers de quel» que état & condition qu ellesfoient,de lestroubler &
« de les inquiéter fur peine ¿’excommunication. »
Le concile enfixite déclara que fa tranilation de Pife
à Milan étoit jufte , raifonnable , légitimé , ayant été
faite pour des raifons très prefiantes , & qu’il pourroit
encore être transféré ailleurs légitimement, pourvû que
les deux tiersy confentiiTent. *Et parce que lepape avoit * voyez ci-jejfm
indiqué un concile a Rome dans le palais de Latran, Un°mhre%Y'
comme on a dit \ les peres de Pife caiTent & annullent
cette convocation jparce qu’il'ne peuty avoir deux con
ciles generaux en même tems,1eglife étant une,fainte,
catholique & apoftolique jils prononcent excommu
nication contre tous ceux qui favoriferoient le concile
Romain, déclarent que le pape n ayant choifî aucun
lieu pour aifembler un concile dans le terme de trente
jours qui lui avoient été donnez , n a plus aucun droit
de nommer ce lieu ,&c que le pouvoir en eftdévolu aux
peres de Pife aifemblez à Milan. Par un autre décret ils
mirent fous la protection de leur concile l’empereur
Maximilien Se le roi de France Louis XII. par l’avis def-quels ilavoit été convoqué , pour défendre eux & leurs
états contre toutes les cenfures , excommunications &
interdits que le pape pourroit fulminer contre eux. Et
Yij

Yÿï
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parce que les peres voyoient que Jules malgré toutes
A n . iyii. ]es reinoutrances,exhortations ,prières réitérées qu 01X
lui avoit faites , periîftoit toujours dans fon refus, &
ne vouloit entendre aucune propofition , ils lui enjoi-:
gnirent par un autre décret, de retra£ter dans l’efpace
de vingt-quatre,jours' tout ce quil avoir faitcontre le*
concile de Pife \ après lequel tems ilferoit procédé con^
tre lui, s’il n’y fatisfaiioit ;ils apportent pour juftifiet
leur conduite ,les décrets de lafeiiion.V. du concile de
Confiance,& delà feiïion XI. de celui de Balle. Ils fi
rent afficher leur décrét aux portes des églifes cathedra^les de Milan , de Boulogne èc de Eloçpnce., afin que fat
fainteté en fût informée, n’y ayant aucune fureté poux:
le lui faire lignifiera elle-même dans laville de Rome..
lxxv.
Pendant qmon prenoit toutes ces mefures à Milan ,\E
vrkcc^itguerfclepape s occupoit araire,laguerre,en attendant qu ilpût :
meteii-cam'pagne.lui_m ême. tenir leconcile qu’ilmavoit indiqué que pouf
G
M*ri*nt, l îo,’Ie mois de Mai. Toute l’arméedes princesliguezfe mit en :
a?.#30.. marche dès le mois de Janvier fous le commandement“
de Raymond de Càrdonne.vice-roi de Naples >elle étoit:
compofée.de dix^huit cens hommes^ d’armes^, de feize*
cens chevaux légers
hmit mille.hommes d’infante^rie Italienne joutreliuit milleEantaffins Efpagnols qui;
venoient de prendre lafiafiidede Genivolo,dontPierre"
de Navarre qui lés commandoit , avoit fait palier la*
garnifon au filde l’épée jmais leduc de Fertare y rentrai
peu de jours après ,tailla en pièces tous les Efpagnols:
qui lagardaient y& tira vengeance, du traitementqu’o æ
avoit fait à fa garnifon. Gn accufa Navarre.d’avoir ex^
pofé tant de braves foldats a la boucherie jmais ilne fe:
mit pas en devoir de fe juftifier. Ses troupes joignirent:
lès.confederez à:Forly. tLe pape, fouhaitoit fort que
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duc d’Urbin commandât larmée du faint fiége >mais ce ^ N J ir*
duc ne voulantpasceder auvice-roi de Naples qui étoit ' * 1^1
généraliffime,fe retiraparce quïl y avoït-dans letraité
de l’union un article qui portoit5 que ce vice-roi commanderoitd’armée du pape auffi-bienque laVenitienne :■
& lerefus du-duc d’Urbimreleva Infortune du cardinal
de Medicis ,qui devinrchef de larmée du pape 5 ayant
fous lui Antoine Colonne, Jean Vitelli,Baglioné-,
Raphaël de Pazzi.Le
dix-fepriéme
de! Janvier l’armée
dès confederezv
L^ XVL;
, .
1
t
•
r
Ils fo n t le iïegéGonjoxntement avec les troupes du pape , vint former deBoulogne,
de iiege.de Boulogne. Ce n’étoit pas une villeforte , fes M^rra”^ l'Jà'
murailles n’avoient-point d autres boulevards que dè-JRaynald. adan*
vieilles tours ^ Bencivoglio en la reprenant*fur*le pape r 3GiticciafdÀT tf'/
ne.put refufer au.peuple quon rasât la citadelle :il ny
Benoiht,u
avoit que quelques milices,deux mille hommes d’infan
terieAllemande s lafolde de laFrance ,^.quelques trou
pes réglées ,commandées par Lautrec & par Yvesd’Alegre j-mais la garnifon mettoit fa confiance dans Gaftom
de Foix^j dont elle attendoit le fecoitrs^
En effet fur lavis qu’ilavoit reçu que- les Vénitiens
avoient un projet formé fur Breffe, ou coramandoit lecomte, du Lude qui n’étoit pas affez fort pour sy op- pofer ,ilréfolut de s’avancer avec le gros rie fon armée ■
vers cette ville.,& d’envoyer un fecôurs confiderable k Boulogne fous Precy. d’Alegre. Precy marcha Si heureufement par des chemins détournez,qu'ily-entra fans *
avoir perdu un feul homme ;mais informé que la ten
tative des Vénitiens avoir été fans fuccès -,& qu’ils repailoient TAdige pour fe-retirer , parce q u ’i ls ne voiiloienr pas d’ailleurs expofer des troupes dont ilsavoientUefom eux-mêmes pour garder leurs places,Gaftôn prier
Yr ïij j

H

istoire

Ecclesiastique.

le parti d'y aller. Il partit donc de Final fur le foir avec
A N . Î j t l , toute fon armée > le rems étoit très-rude ÿ la neige qui
tomboit en abondance , étoit pouilee par un vent vio
lent j qui ôtoit prefque aux ltbmrri.es & anx chevaux
Pufage de la vûe 3& comme elle geloît à melhré qu elle
tomboit , les fantailins trebuchoient à chaque pas. L'ar
mée Françoife étoit compofée de treize cens lances & de
quatorze mille hommes d'infanterie.
LXXVII. #
Dès qu’on eut appris que Gafton s’avançoit , le géné
G îilo ti de F o ïx
m a rch e au íeó o u rs ral Cardonne fit un détachement de fon armée } & en
de B o u lo g n e . &
en tre dans la v ille . voya Fabrice Colonne du côté par ou les François pouGuie ciará. I, 10. voient venir ^afin de leur contefter Pentrée de la place:
»* - '
M a r i a n t , /. 30* Mais leur marche fut iîheureufe, que Gafton entra dans
». 30..
la ville le cinquième de Février à neuf heures du m atin,
fans avoir été apperçu par les ennemis. Gafton donna
le refte du jour a fes foldats pour fe rétablir de leurs fa
tigues ? & remit au lendemain à agir. Il eût bien voulu
qu’on ignorât fon arrivée ^jufqu’à ce qu’il eût pris toutes
fes mefures ; mais un accident imprévu le fit découvrir.
Unchevau-leger Albanois, qui étoit de l’armée Françoife, étant forti hors la ville >pour reconnoître le camp
de Cardonne ^fut pris & mené devant le général qui lui
demanda des nouvelles des affiegez. « Je n’en fçai rien
« encore , ( répondit le prifonnier ) je ne fuis arrivé que
» d’hier. * On lui demanda avec qui 3 & après s’être fait
un peu prier, il dit que ç étoit avec l’armée Françoife.
On envoya des efpions pour favoir s’il difoit vrai , & on
reconnut qu’il avoit été fincere 3 cette nouvelle obligea
les afïiegeans à penfer ferieufement à ce qu’ils dévoient
LXXVIII.
faire. Enfin > après plufieurs expediens propofez fans
Ir ré fo lu tio n des
a ffié g e a n s pour fuccès, on s’en tint à celui-ci 5 qu’on mettroit durant
c o m m e n c e r le fiétrois jours l’armée en état de combattre , fuppofé que
g e de B o u lo g n e *
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Gafton voulût l’attaquer ; & de détacher Colonne - 7^ - — ■ - »■>
avec le tiers de la cavalerie & de l'infanterie qui fe re- A Nv 1 j 1z,
trancheroit au pont de Reno , afin d’amufer les Fran- Guichard. 1.«>.
qois jufqu’à ce qu’on leût rejoint j que des foldats tirez
de chaque compagnie travailleroient cependant à battre
la place d’un côté 3 ôc à faire des mines de l’autre i que
quand les fourneaux feroient prêts > on rappelleroit
Colonne , & toute i ’armée fe rangeroit fur deux lignes
pour donner l’affaut par tant d’endroits , que Boulogne ,
feroit forcée.
Le cardinal de Medicis voyant qu’on vouloit commencer le fïége en forme , dit * qu encore qiûl eût la "al(dcM^lcii fu!
a., r
1 rC -1
•
C ■ rT 1 1/ la lenteur desBvue tort balle >il voyoït toutetois allez clair pour de- pagnois,
couvrir les rufes des Efpagnols ÿque Cardonne & Na
varre J qui profitoient de la guerre qui étoit ruineufe
aux autres conférez 5 ne penfoient qu’à la faire durer,
dans la vûe que le faint iiége & les Vénitiens étant épuifez d’argent & de forces, feroient contraints de fe livrer
au roi catholique > que les confederez s’étoient mis en
campagne pour prendre Boulogne } que Cardonne en
avoir donné fa parole ; que Navarre s’étoit vanté d’en
venir à bout en vingt-quatre heures j que Jules IL dépêchoit tous les jours des couriers au camp pour f^avoir
fi l’affaire étoit confommée j ^uon Lavûit amufé par des
exeufes étudiées 5 & qu’il n’etoit plus d’humeur à s’en
contenter. Le vice-roi lui répondit avec le flegme de
fa nation , que les perfonnes de fa profefîion dévoient
fe contenter de prier Dieu pour l’heureux fuccès des entreprifes qui les interefloient^ & laifTer manier l’épée aux
gens du métier j qu’il n’y avoit pas de gens plus* vifs a
déclarer la guerre que les ecclefiafliques ; mais qu’a peine
étoit-eüe commencée 3 qu’ils voudraient en voir la fini-

H istoire E c c l e s i a s t i q u e .
que Jules avoit recherché Je roi catholique , & lavoir
A js.. ijiz,. .engagé dans une ligue dont le fucès paroifTGit dou
teux ; qu il laiffât donc agir les Efpagnols à leur mode.
Le cardinal ne répliqua point & Cardonne afFefta de
demeurer encore quelques jours fans ouvrir la tranchée,
afin qu on ne crût pas que les remontrances de MedicisTeuiTent fait agir plutôt. Enfin il exécuta le defiein
dont on vient-de parler.
*
iX X X .
Il prit foin de l'artillerie du côté de la Romagne. Na
D clT e in des aiTïcjg ean s de m o n te ra varre fe chargea de faire creufer des fourneaux auprès
J'afT au t, & d é fa ir e
de la porte de Caftiglione pour faire une mine fous Ten
J o iie & u n e m îne.
'Guicciard. I. xo* dron: de la muraille où il y avoir une chapelle. En vingtÆ
itfilfov.
quatre heures il y eut une brèche de foixante toifes plus
que fuffîfante pour donner TaiTaut ; mais on voulut at
tendre que la mine fût-en état, afin qu'en même-tems
l'armée-de-s confederez rangée fur deux lignes > atta
quât la ville par la brèche que l'artillerie avoit faite , &
par l'ouverture que feroit la mine\ dans Tefperance que
la garnifon capituleroit aufli-tôt , & n attendroit pas
■ Taflaut. On convint du lignai pour monter à la brèche
au moment que la mine joüeroit ; on rappelia le déta
chement que Colonne avoit au pont de Reno , afin que
toutes les forces fuifent employées contre la ville. N a
varre mk lui-même le feu à la mine , & la largeur des
M&'îanJti l. j c, ; murailles qu elle enleva , ne fut pas moindre que la brè
¿i- <V
Raynald ad ann< che. Mais ce mur fut enlevé fi perpendiculairement,
;I5 i,fc. ,n. f .
qu'il retomba fur fes fondemens avec tant de juftelfe ,
qu'il ne fembloit pas qu'il en eût été détaché. Ce que les
Boulonois regardèrent comme un miracle. Cet incident
fit différer Tafiaut , jufquà ce qu'on eût fait ailleurs
Î-X -X X Ï.
une autre mine. Tout cela n'aboutit cependant à rien.
jï-es c o n fe d e .le y e n t le
.Les confederez craignans pour eux-mêmes , quoique
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Jeürs forces fuiTent considérables 3 aflemblerent le con..j • ■
ieil de guerre 3 &c il fur réfolu de retirer Xartillerie à la
1f 1
faveur du mauvais cerùs, de Tenvoier devant avec Je
-bagage , & delafuivre à l’entrée de la nuit. Tout cela
fut exécuté fi promptement ,, &c avec un fi profond fi- B
à*ci
lence, que les François rapprirent trop tard ; ce que put
faire la cavalerie Françoife , fut de courir après l'arriérégarde qu elle n incommoda pas beaucoup ^ n'aïanr pu
lui enlever qu'environ trente chariots & faire quel-,
que prifonniers. La retraite des ennemis arriva le fepti—
me de Février, neuf jours après leur arrivée devant la
place.
Le chagrin qu’en conçut Gafton de Foix duc de Ne^ lxxxïl
r
1
/
* 1 Ta 1
r
11
- ï»J-cs Vertitrens
mours * rut augmente par la racneuie nouvelle qui lin - iùrprenncnElavitforma que les Vénitiens avoient furpris Breife le jour
avant quïl entrât dans Boulogne le quatrième "de Fe- n, 54. ’ ‘ s°
vrier , & qu'ils avoient profité de fon éloignement pour
exécuter leur deifein , bien réfolus d'attaquer le château
qui tenait encore pour la France. La bourgeoifie de
cette ville ne fuppottoit qu'avec beaucoup d'impatience
la domination Françoife , -& confervoit de grandes in
telligences avec les Vénitiens-; & fur les offres que fit le
comte Louis Avogaro gentilhomme BreiTan , â Gritti,
de remettre fa patrie à la République >ce général eut or
dre d y mener l'armée 4il ufa de beaucoup de diligence >il
traverfa l'Adige ôc le Mincio 5 avant que la cavalerie
Françoife deftinée â la garde de ces deux rivières 3 s’en
apperçut * il fe rendit à Caftagnetolo éloigné de Breffe
de cinq milles , il en partit à l'entrée de la nuit 5 & fe
trouva â point nommé devant la porte qui lui avoir ete
marquée. Mais du Lude averti de la conjuration em
pêcha fi bien les bourgeois d approcher des portes, que
Tome X X V .
Z

ï?s

H
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■
pei Tonne ne remua, & que Gritd fut obligé, de repafler
A n * 15 ii- J’Active ô£ de retourner vers Montagnano , accornpav
g n é c f Avogaro , dont le fils fut fait piifonnier,
ame-

,

|é dans B relie. Cependant il fallut fuccomber , les con
jurez voiant. le comte, du. Lude fans fecours rappelle-tent l’armée Vénitienne, qui donna efcalade. à la. ville;
par trois endroits , &. y fur introduite. Du Lude s’en
ferma avec fes troupes dans le. château. Bergame & la
plupart des villes conquifes par les François , fe déclarè
rent pour les Vénitiens à qui elles ouvrirentleurs por

1

3

tes.
Gafton de Foix n’eutpas plutôt appris cette irrup*
G a llo n de F o ix
p a rt île B o u lo g n e tion par un envoyé, du comte du Lude ^ qu'après avoir:
.p ou r a lle r re p re n 
pourvû à la fûreté de Boulogne; dans laquelle, il lailfa:
d s B r elfe*
M a r i a n a t L 3C. trois cens lances5&: quatre. rmileFantafïlns 3ions le.com-rGuïtctftfà. L 10. mandement deLautrec 3 il partit malgré la neige & les:
Buûnarurf. m
frimât s qui ne. difeontinuoient pas 3 arriva h même'
J )ia r iis .
Feir> Velph, f . jour à la Stellara. La. il détacha, de fon armée cent cin
ï o . tp,_j8*
quante lances ? & cinq cens hommes de pied: qu'il jetta.
dans Ferraro ^ afin d'empêcher les confederez d'entre
prendre fur Cette ville quand il en feroit éloigné. Il s'a
vança jufqhau pont du Molendino 3 il traverfa le M antoiian fans en avoir demandé la- permifïion au marquisde Mantouë , qui s'en plaignit hautement , &c ai'ant ap
pris que Baglioné. general de l'amiée des Vénitiens s'é—
toit logé à la T.orrè délia Scald y il y arriva au point dujour fans y trouver ce general- qui en était parti depuis
deux heures 5 dans le deffein d'aller rejoindre Grirtiy &e
qui alloit droit au pont d'Alberé pour pailer l'AddigeL X X X I Y . ; Gafton l'atteignit fur le chemin de Breffe y & l’attaqua &
ï t b a t l’a rm é e
T e n itîc r m e c o m - Baglioné furpouflé avec tant de: vigueur, que les plustna-ndié par Ba- ferayës dé fes gens aïant été tuez Qu mis.hors.de- com^
glftjnév
IX ïX III.
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Lat j & les autres fuïans vers l’Adige , fut contraint de
les fuivre. Le comte de Rangone & Balthafar Uriin fu A n . i y n .
ient faits prifonniers * de l’infanterie Vénitienne naïant
plus rien qui la couvrît , mit bas les armes , de demanda
quartier : Gaflon l’accorda , de pourfuivit les fuïards jufqu’aux bords de l’Adige. Ceux qui voulurent pafler la ri
vière , y furent tous noïez , excepté Baglioné qui gagna
à cheval Tautre bord du fleuve*
Après cet avantage , les François continuèrent leur
marche vers BreiTe 5 en chemin ils défirent un camp vo
lant des Vénitiens , commandé par Maleagre de Forlr,
qui fut fait prifonnier avec beaucoup d autres. Enfin L X X X V .
I l a rriv e à la vne
Gaflon arriva à la vue de Breife * après ayoir fait en neuf d e B te fle & fe difp o fe à une batail
jours plus de cinquante lieues de France dans le mois de le .
février , de dans une faifon très-fâcheufe. 11 s empara
d’abord du monaftere de faint Fridiano , vis-à-vis la
porte de Terré-longa , de ne voulut fe coucher qu après
l’avoir emporté. Le lendemain il envoïa fommer la ville
de fe rendre , lui propofant une amniftie générale en cas
que les Brefians rentraflent ce jour-là fous la domination
Françoife de livraient leurs magiftrats Vénitiens : mais
on ne lui répondit que par des railleries piquantes de
contre le ro i, de contre Gaflon, & contre la nation :
ce qui ne fervit qu a irriter ce general, qui dès le lende
main fit faire à fes troupes le tour de la place , vint cam
per à la porte de fainte Fauftine , de fit un difeours des
plus pathétiques à fes foldats, leur montrant BreiTe cette
ville opulente comme le prix d’une victoire aifée 3 & îe
Lutin qu’ils alloient faire , comme un appas capable de
les exciter à ranimer leur courage* Il fit auifi-tôt fom
ner la charge >on pafla au fil de l’épée quinze cens arquebufïers que les Vénitiens avoient poftez auprès du
Z ij

Yife
iyi ' •V ' ’ -

r•

H i stoi re E c-ç e es ¿As^triqu-Ev;

;

»retranchement/Le combat fur long & fanglant, & pfemA N. IJI 21 dant les cinq heures entières qu’il dura, Gafton ne né
gligea rien de ce qui pouvoir hâter , ou faciliter-la v i c 
toire.
,
txxvr. - Apres avoir ainfi battuTarmée Vénitienne, & forcé'
Il bat entière
ment Tarmée V é  tous fes retranchemens, il ne penfa plus qu a fe. rendre
nitien ne , & fe
maître de Breife, ifdivifafur le champ fon-armée enrend maître de
S i elfe.
deux corps ; il marcha avec l’un à cette ville par le plus
court chemin , & envoia l’autre fous les ordres de 1a.
Pàlice vers l’endroit oppofé, Ou étoit fituée k plus p&tite partie de la ville. Les deux affauts furent également
rudes. Après que les murailles furent emportées-, il fal
lut combattre dans chaque rue15 & les Vénitiens* ¿k lesBreilans . convaincus qu’ils n’obtiendroieiir point d e
quartier, n’en demandèrent pas. Gritt-i-Juftiniani qui
étoit arrivé à BrefTe depuis deux jours , Manfrone
quelques autres furent pris à diferétion. Le comte Avogaro avec fes deux fils fe trouva parmi les prifonniers ,
& la ville fut abandonnée au- pillage fept jours entiers*:.
Elle étoit la plus- riche de Lombardie après,celle de Mi
lan. Gritti fut traité en prifonnier de guerre 5 mais Gafton fit couper la tête dans le moment meme au traître;
Avogaro , ôc fes deux fils furent exécutez quelques jours
apres avec les principaux complices- de la* révolte. Les
Meeentgo, L 4'.
relations varient beaucoup fur le nombre des mortsqu’on fairmonter à plus de vingt mille du côté des Ve+
nitiens, quoique les auteurs-Italiens nen avoüent que.
dix mille au plus.
Telle fut Texpédition de Gafton de Fcîx_, qui dansPefpace de quinze jours avoir éludé l’experience despins grands capitaines, fauvé Boulogne d’un fiege fait
par une armée beaucoup p W forte que k fîenne^fbn^
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monté les injures du tems, enlevé les camps volans des
Vénitiens, diiTipé leurs milices, vaincu leur armée en
bataille, & pris leur general dans Breflè la meilleure place
de Létat deTerre-ferme. Tout le monde crut que de fi
heureux commeneemens ne pouvoienc avoir une fin
malheureufe y que Gafton acheveroit de miner l’armée
des confédérée j quil iroit enfuite à Rome pour punir
le pape Jules de fon animofîté contre la France , & faire
élire en fa place un nouveau pape j'qu’iF pafleroit de la
auroïaume de Naples dont Louis XII. vouloit le faire
ibuverain ; & qu’il en chafFeroit les Efpagnols. Mais ta
ligue des confédérée au lieu d’être abbatuë par tous ces^
revers, en devint plus forte ; les Florentins renoncè
rent à l'alliance de fa majefté très-chrétienne j les Suiifes*
menaqoient dune prochaine irruption j Henri“VIIL roi
d’Angleterre étoit furie point de rompre avec laFrance,
êù de Te déclarer pour k ligue. Le pape pour le mettre Gnicciard, LliA
-,
z*
- 1 *
°
• i ^ rr
1
/
1
.
Parti diacen. de*
dans ion parti, lutenvoia une gaieatie chargée de vins Sejti$. ungeb&a*
délicieux , de fromages, tle viandes falées, ôc de tout ce
S'J
q u il y avoit de meilleur goût en Italie. Ges préfens arri—
verent dans le terns* de ouverture-du parlement , Sc lesAnglois-enfqurentfi bon gré au pape , qu’ils ne'p'enferent plus qu’à lui faire plaifir. L’evêque de M'urnay
acheva de les y déterminer ; ce prélat afpiroit au cardi
nalat, &c pour le mériter, il parla fortement aux An—
glois en faveur du pape ; & il y réuilit. Les Anglois ré"- lxxxvïï L,
iolurent quon envoieroit les preiats du roiaume a Ko- ^Angleterre fc
me au concile de Latran , &- qu’on protegeroit le pape ^ c. C0Dtite'vX
contre Louis XIL que l’évêqùe avoit traité de ichifmatique. L’ambafïàdeur de Franeereçut auffi ordre defe reri\ed*à
I
^
î-i.
ffi'i?o
*—
ter d’Angleterre
lerdkiaad ne fut pas un des moins ardens pour eit>Z iij,
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>gager Henri VIII. à fe déclarer contre'la France ; il lui
A N. i j i l , dit que c’étoit l’intérêt de Tiglife , ôc qu’ils dévoient s’u
nir pour la protéger contre fes ennemis, & s’efforcer de
diffiperle concile de Pife. Sa majefté catholique fit encore
entendre à ce prince que l’occalîon étoit favorable pour
recouvrer la Guienne que la France avoir enlevée a un
¿0 fes prédeceffeurs j l’acquifition d’une fi belle provin
ce parut une ebofe fi avantageufe „ & en même-tems fi
glorieufeau commencement d’un régné ^qu’HenriVIIL
ne fit plus de difficulté de s’engager dans la ligue que le
pape , Ferdinand & les Vénitiens avoient déjà fignée.
¡l x x ’X v i i ï . Tel fut le véritable motif qui engagea la cour d’AngleB u lle du pape ;
■ pe m o n arq u e à ' terre à rompre la paix qu’elle venoit de renouveller
Æiette^.ccafîon. avec la France* Pendant la féance du parlement Henri
reçut une bulle du pape , qui, pour l’encourager à pouf
fer vigoureufement la guerre contre la France , accordoitune indulgence pleniere à tous ceux de fes fujets
qui l’aideroient ou de leurs perfonnes ou de leurs
biens.
Pendant que ces chofes fe paffoient, l’empereur donnoit tant de lujet au roi de France de le foupçonner de
mauvaife foi , qu’il n’y avoit que la feule néceffité qui
l ’obligeât à feindre qu’il prenoit encore quelque con
fiance en lui. Il connut bien tôt qu’il ne s’étoit pas
trompé ; le retour d’André du Bourg qu’il avoit en
voie a la cour Impériale lui apprit qu’il ne falloit plus
compter fur Maximilien* Ce prince n’aimoit pas Louis
tXX IX .
XII. Il en avoit tant de preuves qu’on ne poüvoit en
T ’em p e rcu r c h e rfih e un p ré te x te douter. Il étoit demeuré dans les termes de la modéra
p o u r ro m p re a tfe c
tion tant qu’il avoit vu la cour de Rome plus foible ;
Îa France,»
CtHCciar, î. le. mais apres qu’elle eut été affez habile pour engager dans
fes interets l’Efpagne, l’Angleterre, les Vénitiens, &: plu-
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fieurs princes d’Italie 3 il ne chercha plus qu’un prétexte
¿e rupture. Comme ilfe plaignoit de navoir tiré aucun
1
avantage delà ligue- de Cambray * pendant que la Fran^
ee , FEfpagne & le pape étoient entrez dans toutes les
places que ta république de Venife occupoit r que de&
trois villes fur leiqueiles il avoir droit, Trevife & Eadouë
étoient encore entre les mains des Vénitiens *& que le roà
de France l’avoit contraint de lui. engager Veronne j il
voulut afTujetir Louis X L à des conditions il rudes r
qu’il nauroit pas fait d’autres demandes 3quand il Faurota
vaincu en glufieurs batailles.Il demandoit à la France qu’elle fît à fes dépens la conxc:quête de P ad o u ëT revife Sç autres places de l’état de bitantesque
terre-ferme- qux dévoient être réunies à l’empire' * & S^fShcc!'
quelle Fen mk en poffeffion j. que Loüis X L accordâtRen'ée de France fa fécondé -fillequ i avoir à peine-deux;
ans j a finfant Ferdinand fon petit-fils & frere puîné de;
Fàrchiduc Charles ; qu’on détachât de la couronne le;
duché de Bourgogne >pour être donné en dot a la princeife ,-.<juiieroit auffi-tôt envoïéeàla cour impériale
& élevee fous les yeux;, jufqu’à ce- qu’elle fût dans um
âge nubile ; qu’on le choifîroit pour arbitre des trois*
fujets de conreftation entre la France & le faint fiége,,
qui étoiencla réiinion deFerrare, le recouvrement de;
Boulogne j & t a validité du concile de-Pife.r & qu’on sem
tiendroit à fa décifîon ; que G*afton de-Foix n'attaque^
xoit aucune place , de n’entreprendroit rien de confiderâble que du confentement d’un prince Allemand 3 qui;
lui fexoix donné pour être le chef de fon confeil qu’en-fin de toutes les conquêtes que les François pourroient*,
faire en Italie T il ne leur feroit permis d en eonfervejr
aucune-^.ni de- s’agrandir au-delà de ce* qu’ils tenaient
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1
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p — ¿ans le duché de M ilan , c dans Tétât de Terre-fermé?
A ^ ijix. j ) es propofitions fi injuftes marquaient affez claire
ment que Tempereur vouloir rompre ? quelques pro
hibitions qu'il, ht de vouloir toujours obferver la ligue
de Cambray $ & Louis XIL pour ne point favorïfer le
prétexte qu'il cherchoit , lui envoïa cinquante mille
éens j & renforça les garnifons des places qu'il avoir
encore dans letat de Terre-ferme de deux cens lances &
trois mille hommes d’infanterie ; différant à lui répondre
jufqu a ce qu il eut appris le fuccçs d’une nouvelle négo
ciation avec les SuifTes,
LodsCxn iie
à qui e^e
été confiée était Lanoy vîdame
çeut gagnet les d’Amiens. Il parut avec de bonnes lettres de change à
|entpaîtach«Tu Taflemblée de Bade , il diftribua beaucoup d’argent aux
pape*
principaux membres _
yil fit des offres confiderables aux
vZ**?^'**' Cantons pour les gagner ; mais il fut par tout tellement
traverfé par le cardinal de Sion , que les SuifTes demeurerent attachez au faint f i é g e & fermes dans l’alliance
des confederez Jfà qui ils promirent d’envoïer inceiTamment fix mille hommes pour renforcer leur armée. Tout
ce que put faire le vidame fut d’engager les penfïonmires de la France à fufpendre pour quelque tems Texé^
cution du traité 5 ce qui fut avantageux à la France ,
parce que les fix mille SuifTes ne joignirent l’armée du
pape & des confederez qu’après la bataille de Ravenne.
Lef fiorcmirs Les Florentins depuis que le concile de Pife avoir été
fi0uvdia:Vatîian~ trans^er^ ^ Milan ydevenoient tous les jours de plus en
¿seayçcja France. plus fufpeéts,. L ’alliance entre eux & les François devoit
finir dans quelques mois, & le deifein de Louis XII.
étoit de la renpuveHer 5 mais fes amis lui mandoient
cpi'on y trôuvoit de grandes difficultez : ces républicains
ÿtoient déjà gagnez par les çarefles du pape qui venoit
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He-lever ¡excommunication , 8c de donner Tabfolution p,, A'<v
des cenfures qu'il avoir lancées contre eux au fujet du
ijn*
concile de Pife ; outre Jean Gozzadini un de fes clercs
de chambre quil leur avoit envoie ?en qualité de nonce
extraordinaire, pour les aiTurer de fon amitié 5 & les
remercier de ce qu’ils avoient contraint le cônciliabule
de Pife à fe tranfporter hors de leur état. Gozzadini étoit
accompagné de François Guichardin réiîdent du viceroi
de Naples j8c tous deux ne s’emploïoient qu’à folliciter
lesFlorentins5pour les empêcher de prolonger Talliance
avec la France ;en quoi ilsréüffirent, en faifant toutesfois demeurer ces peuples dans une entière neutralité.
Il ne reftoit donc à la France que le duc de Ferrare x.o'üïPxTiV0r& lesBentivoelio ,foible reifource contre tant d’enne- ¡JonneàGaiWc
*
.
&
11
i» iT* * i i
*
r
*
i
1 ' C
ï*oix de combattre
mis y 8 c plus capable d aftoiblir Loüis XII. q u e de leX O t— l’armée des contifier. Auffi ce prince prévoïant que la voie des négo~
¿iations étoitinutile ,que par-là ildonneroit à fes enne~
mis letems de fe joindre 8c de concerterleursentreprifes,
8c qu’il étoit jftus à propos d’en venir à une bataille
prompte & decifive ; Gafton de Foix reçut Tordre de
chercher 8c de combattre les armées du faint fiége & du
roi catholique par tout où illes trouveroit. Son armée
étoit renforcée par de nouvelles troupes qu’il avoir
reçu de France \elle étoit de feize cens lances 3cinq mille
fantaffins Allemands 3 8c treize mille hommes d’infan
terie des fujets du roi , le duc de Ferrare devoit bien-tôt
le joindre avec deux cens hommes d’armes 8c une belle
artillerie. Le cardinal de faint Severin venoit auffi pour
faire la fonétion de légat au nom du concile de Pife,
comme étoit le cardinal de Medicis dans Parmee des
confederez au nom de Jules II. Les ordres de Loüi's XIIfurent fidèlement exécutez- Gafton partit de Breffe &
Tome X X V .
A a
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vint à Final dans leModénois de duc de Ferrare le joigrthr.
A n , ij i r. afaint Georgesdansle Boulonnois. Les confederez dont
l'armée était compofée de dix-neuf cens hommes d ar
mes 5d’un grand nombre de cavalerie legere
de vingt
mille fantaifins * étoient retranchez fous le canon de
Forili &.fi bien fortifiez de redoutes , qu’il y auroit
eu de la témérité à les attaquer. Iisn'étoient pas non plus
dans le deifein de quitter leur camp , aïant reçu des or
dres exprès de Ferdinand d’éviter un engagement ^ôc de
ne rien bazarder.
Les raifons du roi catholique étoient * qu’il ne falloir
XCIT.
L e s c o n fe d e r e z
v e u le n t é v ite r le pas dégoûter par un mauvais fuccès le roi d’Angleterre
c o m b a t.
tout prêt a ligner la ligue 5que fa majeité Angloife en
trant dans, le Languedoc êc dans, la Guyenne 5 feroit
faire diverlion à Louis X I L qui ferole contraint de
rappeller la moitié des troupes de Gallon de d’affoiblir
par-la fon armée dont on viendroit alors plus aifément
a bout. Ainfi à l’approche des Français r les confederez
fe retirèrent fous Imola, Gallon pour les obEgex à fortir
de leur polie s avança dans, la Romagne , comme s’il eut
eu deifein d’aller du côté de Rome you de faire une
irruption dans le roïaume de Naples , du côté de la
Marche d’Ancone. Il y réiiifit & le vice-roi de Naples
vint camper à Cailel Bolognefependant, que le général
François fe rendit maître de Granarolo, de Cailel di So
latola de de C orignolapour fe faire une communier—
tion libre avec le Ferrarois pour faciliter les convois. Il
étoit toujours côtoyé par les ennemis 3 qui toutefois
avoienr loin de fe couvrir de défilez de de rivières pour
empêcher 1 attaque.
Dans cet intervalle Ferdinand déclara la guerre à
JLoüis XIL: & ordonna à,, ion ambaifadeur qui étoit a la
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cour de France d'en fortir aii plutôt. La déclaration de b«1'*nini..«atMtkrw-irguerre de Ferdinand 3 riétoit cependant que condi A N. i j11 1 .
tionnelle. Ilvouloit que Louis donnât au pape la fatis- L 'excv.
m p e ie tir fait
u
n
e
tr
faétion que fa fainteté demandoit, & en cas dun plus V é n itieê vnes .a v e c i e î
long refus ,ilprétendoit la lui faire donner de force : M a rtin * l. 30,
mais cette menace népouventa pas beaucoup le roi "in
de France. Ce prince apprit suffi vers le même tems >
que l'empereur Maximilien venoit dd conclure une
trêve de dix mois avec lesVénitiens 3 par l'entremife de
Jerome de Vic3ambaffadeur du roiCatholique aRome,
à condition que la république s'obligeroit à païer à fa
majefté Impériale une certaine fournie d'argent >quoi
que beaucoup au-deifous du dommage que l'empire
avoit reçû des Vénitiens, & du dédommagement que
Maximilien en efperoit. Ces nouvelles obligèrent Louis
XII. de preifer Gafton d'en venir aux mains avec Cardonne 3 avant que les confederez puifent profiter de la
mauvaife foi de l'empereur.
Sur les ordres du roi > Gafton aflembla fes officiers 5 G axevi;
fto n de p r ix
leur reprefenta que pour attirer lesconfederez aune v ie n t 4Îïïeger R a 
venne,
bataille 5 il falloit attaquer une ville qui leur fût im
tc.
an .
portante ; l'on ne délibéra pas long-tems fur le choix 3
i;u .n, j.
on convint d'attaquer Ravenne 3parce qu'on étoit per*
fuadé que le pape ne laiiferoit pas perdre cette place
fans lafécourir. Les confederez , inftruitsdu deflein de
Gafton 3tentèrent de jetter dans Ravenne un camp vo
lant fous lecommandement de Marc-Antoine Colonne,
& ils réiiffirent. <8olonne entra dans cette ville le hui*
tiéme d'Avril 3 ôc Gafton affiegea cette place deux heu
res après ;ilfe campa d'abord entre la riviere de M o n 
tone & celle de Ronco qui tombent des Apennins j &
qui. paifant prefque fous les murailles de Ravenne fe,
A a ij
G a u c i a r d t l.
SpPnd, ad '
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l'Tjt-jfj'Mü. '' : ■“* joignent enfemble un demi mille au-deifous de la placr:
'■ ‘A'iNW J^TZ* & y forment fon port ; de maniere, qu’il avoir le Ronco
à fa droite, le Montone à fa gauche , & Ravenne devant'
lui. Il fit jetter un pont- fur cetre dentiere.riviere y c une
partie de fon armée Pavant paile , alla fe loger au-delà-,,
pour faire une fauffe attaque. Gomme fon deflein éroit
¿ ’emporter la place avant que les-_ennemis fuifent arri
vez pour la fecourir y il partagea fon' artillerie en. deux
batteries , c fit tirer le canon pendant vingt-quatre
heures, fans quai. pût faite une/brèche . plus Jhrge que
de, vingt toifes s encore îfétok-elle qu’au haut de la
muraille j le bas à la.hauteur de fix. pieds étant:;demeure
ferme.
xcvir.
Comme la flotte Vénitienne empècfioit le tranfportf
I l fa it d on n er
r a fia ut à c e tte des vivres y qui commençoient à ‘manquer dans d’armée
p la c e ,
françoife & qua l’armée ennemie s’approclioir pour
H ifi. du Cheval,
fecourir la place , Gallon ^réfolut de donner Paifaut v
fia ïa r d . c. f i ,
'R o fity U h . S.
Guicctard. h io . il fit mettre pied à terre à dix hpmmes d’armes de cha
que compagnie & choifit mille fantaffins François,
autant d’Allemands Ôcautant- d’Italiens j il leur donna
des échelles j à caufe des fîx. pieds de mur qu’il falloir furmonter , c. les conduifit a la brèche. L’attaque, dura
trois heures entières yfans quon fe relâchât de part nid’autre ^les Francis furent repou fiez cinq; ou fix fo is,
^revinrent toujours a la charge j mais àda fin ils fu
rent obligez de fe retirer yaprès que deux om trois cens
de leurs plus braves foldats-eurent été tuez-aux pieds
de la brèche v parmi ces morts on compta Jacques Chatillon de Coligni prévôt de. Paris^ôc Epinay lieutenant
general d’artillerie..
•
Comme Pàrmée des confédérée s’étoit avancée en
pleine campagne , c paroiffoit à deux milles du camp
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desFrançpis, entre le Roncone & le.Savio yii ne fût plus
queftion le lendemain ni de battre çn brèche y ni de
donner un fécond aiTaut y Gafton ravi que les ennemis;
paruflent , retira fon artillerie , fitrapplanfi les; chemins
;
afin qu’elle roulât plus aifement y pendant que les con
fédérée amvez ària foretde Pineto , qui s’étei^
Ravenne jufqua la mer ,, Le forrifioient avec autant de
précaution, que s’ils^euifent été de beaucoup inferieurs
en nombre aux François 5 ils creuferent un foifé large
& profond au tour d'un terrain afiez fpatieux, pour
enfermer leur camp , Si pour s.’y ranger en bataille , &
iis n’y laiiferent qu’une ouverture de vingt pieds , pour
.enyoïer des paras de cavalerie apprendre des nou
velles de Pennemi. Le lendemain jour de Pâques, qui x c v i i l
étoit l’onzième d3Avril dans, cette année i«j h . Gafton.¿otïnir db^k
fit pafler dès la pointe du joui- le Roncone à toute fort3UXConieacrf2"
armée , excepté mille fantaifins- Ôc quatre cens lancés
qui dévoient garder les travaux contre la garnifon’ de
Ravenne, fous la conduite dAlegte. Toute l’armée fut
auffi- tôt-après mife en bataille, & marcha vers les enne
mis y tournant le dos â Ravenne , en forme de demilune , dont-la cavalerie formoit.les^pointes.&r- l’infanterie
le corps.
Le duc de Ferrare Si le fieur de Ta Palice comman^
doient l’avant-garde:qui faifoient l’aile droite appuïée à dciix‘ariin'i.s.
la riviere ; elle étoit compofée de fept cens lances & de
:-:'ri 1
l ’infancerie Allemande qui montoit à quarre ou- cinq
mille hommes. Loüis deBrezé grand Senéchai de Nor
mandie
le cardinal de faint Severin- légat du concile
de Pile étoient- au corps de bataille-, & Frédéric de Boz
zolo avoit le commandement de l’arriere-garde. Quandi
à. Galion de Eoix i l setqit- mis au corps de réferve s,
A a iij.
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avec rélite de fa cavalerie pour foûtenir fes gens , & tè
A n. 1/12. rrouver aux endroits où fa préfence feroit plus néeef; faire. Càrdonne àuroit dû empêcher les François de pafa
fer la riviere
de fe mettra en bataille ; c’étoit le parti
qu’il devoir prendre , & le confeil que lui don noir Fa
brice Colonne j mais favis de Pierre de Navarre rem,
porta, en quoi Ton fit une faute irréparable. Colonne
conduifoit lavant garde de larmée des confederez^aveç
huit cens hommes darm es, iix cens chevaux légers &c
quatre mille hommes de pied * de tout le relie on n’en
forma que deux corps ? d o n tl’un fut commandé par le
vice-roi de Naples, tk l’autre par Navarre. Lès deux ar
mées ainfï difpofées > les généraux vifitereñt les batail
lons , parcoururent tous les rangs y animèrent les foldats
'M
ariana, tih. aU combat 3reveillerent leur courage \& les auteurs Itai. io. liens & Efpagnols prêtent un long difcours à Gallon de
FohQ épuifantleur ilile pour le faire parler long-tems ,
<k donnant ainli Teflors à leur imagination.
Quand les deux armées furent en préfence prêtes à
donner, Gallon fit faire alte à fes troupes durant deux
heures pour attendre leifet de leur artillerie yquoiqu’ils
fuffent expofez au feu du canon dés ennemis. L’artille
rie françoife étoit placée à la pointe de l’aîle droite fur le
Roncone ; mais parce quelle faifoit peu d’effet, on la
fit promptement paifer a la pointe de l’aîle gauche > &
íes premieres décharges obligèrent l’infanterie de la
gauche des ennemis de fe jetter ventre contre terre. Fa
brice Colonne & Pefcaire envoie rene un aide de ca mp
a Cardonne pour lui remontrer que s’ils dem euroient
plus long-tems enfermez dans leurs retranchemens yl’ar
tillerie de Gallon tueroit tous leurs foldats. Mais le vi
ce roi fut inflexible $ & pendant ce temsdà les François
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firent deux décharges de leur artillerie, 6c cuerent encore beaucoup de monde , ce qui obligea enfin C olon15 IU
n e , Pefcaire 6c d'autres officiers défolez de fe voir afTom-.
m e r , fans pouvoir rendre un coup , de fortir des re(
tranchemens malgré Cardonne qui fut contraint de les.
imiter dans la feule vûe de notes pas laiifer perdre. Après
cela le choc commença dans les form es, 6c de part 6c
d’autre Ton combattit avec une égale valeur.
Le marquis de Pefcaire s étant mis à la tète de fa ca~
,
,
i) i)/ / \ i
*
i
/*
Les deuxarmées
Valérie iegere alla iepee a la main rondre iur les eica- en vienntnc .lux
1
-pi
•
j/
1^
-11
-ii
mains Slcombatdrons François pour détourner le reu de leur artillerie* t«* vigoureuieLes hommes d arm es, de part & d’autre /firent un.mou■
vement 6c furent les premiers à ie mêler y fans garder Guidai1 ío*beaucôup d’ordre ni obferver leur rang. Le combat fut pZ°L^f%r!ñ.
lon g , fan glan t, opiniâtre,, douteux , fans fçavoir de _NaftcUr*quel côté pancheroit la viéfcoire* Le premier choc fut
li furieux, qu’il y eut des deux cotez beaucoup de gens;
tuez ^6c un plus grand nombre de bleffez & mis hors do
combat : efeadrons r bataillons, tout fe m êla, tout fe
b a ttit, égale valeur , égal acharnement ; la cavalerie
Françoife plus nombreufe que celle des Confederez la.
prit par látete & par les deux flancs, 6c y trouva plus
de réflftance qu elle ne eroïoic : enfin les ennemis futenr
chargez avec tant de vigueur & de fu rie ,, qu’accablez par
le n o m b re, attaquez & enveloppez prefque de toutes;
parts, ils commencèrent à perdre du terrain & â plier : lo
défordre s’étant mis parmi e u x , tous prirent la Fuite i lemarquis de Pefcaire aïant eu fon cheval tué fous lui ctansl-’a£tion>, fut fait prifonnrer*
Pierre de Navarre n avoir pas branlé de ion
pendant cette- première attaque ; mais voïant la cava
lerie en déroute il crut qu’il étoit te ms dagir ^ Il s’a^
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vança avec -infânterie Efpagriole qufl commandoît
A n.
elle chargea avec tant de violence les bataillons Fran■ f^rc*riéEr çois / que faifant main baffe fur tout ce qui fe préfem
pagnoie deait toit devant elle , elle les enfonça > c dans Un moments
Françoiic.
a elle les mit en déroute. Ce fuccès reveilla la valeur des
M
zriajifi L3C* Efpagnols 3 qui fe jettanr avec la même animoilté fii?
4'p*
l'infanterie Gafconne c Italienne la renverferont fans
prefque y trouver la moindre réfiftance^ c la contraignirent de prendre la fuire. Le défordre fut encore plus
terrible parmi les Allemands qui furent prefque -tous
paffez au fil de l’épée , mais la cavalerie Françoife
voïant le carnage c la déroute de leur infanterie , vint
tout à coup fondre fur les Efpagnols, c les chargea
avec tant de furie qu'ils fuient bien-rôt mis en défordre.
Leurs bataillons furent enfoncez. ; c ce ne fut plus
quune boucherie. Un grand nombre d’officiers Efpa
gnols demeurèrent fur la place. Pierre de Navarre fut
fait prifonnier. D ’un autre côté d’Alegre vint fondre fut
un corps d'infanterie Italienne:, & la défit ; mais il y fut
tué avec quelques autres.
Gaffion de Foix fier de ce fuccès, voulut achever de
mettre en déroute le refte de l'infanterie ennemie , qui
formoit encore un gros bataillon La Paiice qui le vit
avec fa cotte d’armes toute fanglante , crut qu’il étoit
bleifé j c fit tous fes efforts pour 1empêcher de revenir
à la charge 3 lui réprefentant qui! devoir être fatisfait ;
:qu’il n étoit pas de la prudence de pouffer de braves gens
qui vendoient fi chèrement leur vie ; mais des confeils
fi fages ne firent aucune impreffion fur l’efprit de ce gé
néral ^quimalgré les remontrances & les raifons de la
Paiice, fe mit à la tête de fies gens, c chargea de nou
veau les Efpagnols:. Ceux-ci fe voïant pourfuivis firent
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tete a l’ennemi, & fe défendirent avec beaucoup de va-/
leur* Gafton qui s'étoit trop avancé fut renverié de Ton A n /' i ftû
cheval. Un E fp a g n o lq u ’il avoir blefle , le voïantdans G a ftoCIL
n H)* F o n t
cette pofture , -&■ remarquant quai montroit le côté d u c de K ë m o u r s
eft tu é d an s la b a 
droit 3y enfonça fa picque & le tua. Le duc n etoit que ta ille , ' " "
dans fa vingt-quatrième année. Louis XII. conçut une Ci. S i f f î t l
(CA'Jtnn,
fi vive douleur de fa mort 5 quil s'écria en lifant la lettre hijt. de Lents XJ/.
P a u l7Etfïü, ifJ
de la Palice qui lui apprenoit cette nouvelle 5 « Je vou- Lad.
X II.
.z h I. y ove*
» drois n avoir plus un pouce de terre en Italie ? & pou^ p Gtttcciard
l . io*
« voir à ce prix faire revivre mon neveu Gafton deFoix, Brantôme , clog,
des hommes illtif.
« & tous les braves hommes qui ont péri avec lui, Dieu très •
B ift.d u cheval*
» nous garde de remporter jamais de relies viétoires. » Bayard.
l m . 51. .
Jdariati*fi.
30.
Ce general étoit fils de Jean de Foix > comte d’Etam- n. 41.
pes 3vicomte de Narbonne 5& de Marie d’Orléans, fille
de Charles duc d’Orléans & d’ifabelle de France fœu£
de Louis XIL qui lui donna le gouvernement de Mi
lan ^ c le fit general de fon armée en Italie. Son corps
fut porté à Milan , où on lui fit une pompe funebre qui
reilembloit à un triomphe. Ses obfeques furent accom
pagnez du cardinal de Medicis légat de Jules IL dti
marquis de Pefcaire 3 c de Pierre de Navarre , qui tous
trois avoient été faits prifonniers $ils marchoient à pied
& dans une pofture fort humiliée. Le corps fut mis à
côté du maître A u te l, & on y ajouta un trophée des
drapeaux c des armes des vaincus : maisxe trophée fut
bientôt après renverfé, les François ayant été obligez
d’évacuer Milan fur la fin de cette année. Le cardinal de
Sion fit enlever de Téglife cathédrale le corps du duc de
Nemours comme celui d’un excommunié , qui étoir
mort les armes à la main contre le faint fiége 3 c le fit
enterrer fecretement chez les Religieufes de fainte Mar
the* Trois ans après les François étant rentrez dans MiTomc X X r.
*
Bb
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hn lui éleverent un tombeau magnifique , qui futdé--

A

n.

i$ti- trait dans la fuite : cm voit encore aujourd'hui la figuré

de ce prince fcellée dans le mur d une cour aflfez o b t
cure à côté de l'églife de ces Religieufes,
cm.
Lauttec fut abbatu auprès de Gallon, & laiifé pour
L e s F ra n ço is g a 
g n e n t ' l à v i Â ô i r e mort dans le champ de bataille après avoir reçu plufieur^
& reftèn t m a ître?
du cham^4c bleifures^ Ceux qui le trouvèrent en ce pitoïable état „
taille,.
après que larriere-garde Efpâgnole fe fut retirée, recon
nurent quil vivoit encore , ôc le tranfportetent au camp..
L agitation lui fit revenir les efprits ; il fut long-tems ma
lade , & guérit enfin , fans autre incommodité, que cel
le d'avoir le vifage extraordinairement défiguré. Le
champ de bataille *1 artillerie, de&confederez , leurs enfeignes & leurs bagages demeurèrent aux François. On ne
Convient-pas du nombre des morts- de part & d'autre y
on pouvoir bien en compter quinze m ille, dont un tiers
étoit des François, &: les deux autres tiers des confederez*.
Outre Gafton , du côté des premiers, il y eut encore
Yves d’Àlegre , Molard colonel des bandes Gafconnes y
Empfer colonel des Allemands , le baronde Grandmont,.
Maugïron & beaucoup d'autres r du côté des confédérée
D-Menaldo de Cardonne , don Pedre Dacuna & plufieurs capitaines -7 Pazzi colonel des Italiens fut le feub
de l'armee du pape qui refta fur la place. On fit priions
niers D. Jean de Cardonne , le marquis de Bicorne-, Fa
brice Colonne , e marquis de Pefcaire, Navarre , cent
autres grands feigneurs & capitaines 5 & le cardinal de;
Medicis légat du papeCIV.
L'armée viétorieufe , dont le commandement fut
ÏIs e m p o rte n t
4‘aflatit R a v e n n e r donné au feigneur de la Palice., s'avança auifi-tôt vers
& la p ille n t.
Ravenne
fe prefenta devant la même brèche dont
Raynaïd. ad aiu
Ï J I Z . 1J . 1 T.
elle avoir été repouifée la veille. Marc-Antoine Colon-:
Rubens, hiJi.Rane qui y comniandoit yenvoïa des députez pour capitu'*vm.-
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pendant qu’on déliberoitfur lesarticles de la ca J ^J.i
pitulation ,les Alllemands fuivis des Gâicons * donnè A n . îjiii,
rent à la brèche un affimt qui ne dura pas plus d’une
•demie heure. La brèche fut emportée * êc la ville faceagée. Les François > que leur victoire rendoit plus fiers3
ëc aigris par la perte qu'ils avoient faite en la perfonne
de Gallon, n’obferverent pas les articles de la capitu
lation y & pillèrent la ville. On ne fçauroit exprimer les
défordres qui fe commirent à Ravenne ;lalicence n eut
point de bornes ;on n’eut pas plus de refpeét pour les
chofes facrées que pour les profanes. On dit même
<ju’un nommé Jaquin capitaine d’infanterie > pouffa
l’impiété jufqu a fe faire faite un habit des ornemens facrezde brocard d’or qu’ilavoir enlevez à quelques églifes,& qu’il parut à Ravenne dans cet équipage 3 fe faifant gloire de fes facrileges ;mais fon impiété fut punie
de mort. On trouva dans Ravenne beaucoup plus de
burin & de richeiles qu’on n’efperoit,■& le pillage de
cette ville enrichit les François. Ils voulurent enfuire y
« mettre le feu ^ilsavoient déjà commencé ,lorfque la Palice arriva 3 & arrêta ce défordre. Marc-Antoine Co
lonne qui s’étoit retiré dans la citadelle * fe rendit deux
jours après 5Si on ie reçut y à condition que ni lui ni les
iiens ne porteroient les armes de trois mois contre
la France. Jules Vitelli évêque de Citta-di-Caftello y
ouvrit fes portes aux vainqueurs aux mêmes condi
tions y toutes les places de laRomagne fe fournirent au
cardinal de Saint-Se\^erin légat du concile de Pife 5a l’ex
ception de-Forli & d’Itnola, & le fuccès de la bataille
n’alla pas plus loin y à caufe des obftacles que les Fran
çois y mirent eux-mêmes.
Le bruit de cette grande, a&ion fe répandit enmri Le b ru it d e c e tte
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¿-_- moment de toutes parts. La bourgeoifie de Rome ne
A i*. i j i z - fut pas moins troublée 5 que fi les Françoi& eu fient été à.
viaoire conflerne feS: portes.. Les cardinaux coururent au palais du pape
tiiie deRome, fe jetterent a les pieds * & le conjurèrent a avoir comGuïccikrâ. I- i o, paifion de lui-même, & du facré collège. Ik lui dirent
Raynald* hue r
,
,.
.
,
t
r i
i
ann.n. ii+.
qu’il y avoir tout lieu de craindre un ioulevement des
barons Romains * que plufieurs s’eiitendoient avec les
François j que le duc d’Urbin étoit auifi d’intelligence
avec eux y ôc qu’il y avoir de violens fcupçons que le
deifein de ce duc étoit de joindre fes deux cens lances &
fes quatre mille hommes de pied aux troupes que Pom-*
pée Colonne ^ Robert Urfin y Antoine Savelli, Pierre
Margano * & Laurent Mancini avoient. levées en difierens endroits de l’état ecclefiaftique , pour les unir aux
troupes Françoifes, Jules IL étoit fur le point de: cedec
aux importunitez des cardinaux , lorfque les. ambafladeurs de Ferdinand ôc des Vénitiens accoururent pouE
laffermir ; ils diminuèrent,, autant qu’il leur fut pôiïible 5 la perte qu’on avoir faite , & lui répréfenterent que
le mal nécoit pas fi grand , quon ne pût aifément re
médier 5 qu’il y avoir plus de Suiifes, en marche qu’il
n’en falloir pour remplir le vuide de ceux qui. avoient
été tuez à la bataille de Ravenne y que la victoire des
François, feroit bien-tôt. balancée par la déclaration du
roi d’Angleterre 5 que la plus grande partie de la cava
lerie des confederez s’étoit échapée avec Cardonne &,
Carvajal ; que; la cavalerie Efpagnole qui faifoit la prin
cipale partie de la ligue , s’étoit retirée en bon ordre yôc.
qu enfin larmée Françoife étoit demeurée comme un,
corps fans ame par la mort de fon géneraL
Mais toutes ces raifons 11e rendirent gueres le pape
|lus tranquille.il eftvrai quiL fremiifoit à la, propedi-
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lion de fe réfugier dans les états dun autre prince 3
■■
comme le lui confeilloient les cardinaux ; il craignoit ^
l $ix*
de montrer de la foibleiTe, & d’apréter à rire fi le dan-'
ger nétoit pas fî preffanty & qu’on pût connoître qu’il
"
avoit eu beaucoup de fraïeur pour peu de chofes. Pour
for tir de cet embarras, il dit quil valoir mieux amufer
les François y en traitant avec eux par la médiation des
Florentins * & que cependant ilmanderoit à Bafcia fort
amiral ^ de mener fes galeres à Civitta Vecchia y pour
faire croire quil avoit deffein de s’embarquer y & de fe
fauver à Naples. Comme il penfoità exécuter ces réfo
cvi- ;
Le cardinal cfe'
lutions j il fut entièrement raffiné par l’adreffe du car Medicis
ralÎure le
dinalde Medicis qui lui fit reprendre fes premiers fenti- Pare*
mens. Ce cardinal prifonnier de la Palice avoir fi bien
**
gagné les cardinaux du concile de Pife qu’ils lui avoient
découvert tout l’état des affaires de France. Il prévoioir
qu’il feroit ia cour au pape Jules 3 en l’informant de ce
qu’il avoit appris- Il demanda permiffion à la Palice
d’envoïçr à Rome pour fes affaires particulières Julierv
de Medicis * commandeur de Rhodes ^ fon coufiivgermain j iL promit de folüciter le pape & fes amis à païeir
fa rançon faifant accroire qu’il n’auroit pas plutôt re
couvré fa liberté y qu’il accommoderoit la France avec let
-iaint fiége- Sur cette promeffe il obtint fa permiffion.
Julien de Medicis. vint donc à Rome > &: eut une audience fecrete du pape và qui il réprefenta la perte des; voïcau pape
1
François. a la bannie de Ravenne ; la mauvaue intelli
gence entre la Palice & le cardinal de faint ■Sever-in ; 1&
défertion d’un grand nombre de foldats qui s’étoienr en^
sichis du pillage, de Ravenne } l’armée des Suiffes.qui’
commençaient à paroître fur les frontières du duché dd
Milan ¿.Si l’obligation où fe trouveroitla Palice-dy ré:-:
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tourner avec la meilleure partie de fes troupes pour gaft jiz t jer ce duché. Enfin il n oublia rien pour periuader 1©
pape que les victorieux avoient beaucoup plus perdu
dans la derniere adtion , que les vaincus y que l’armée
Fr^nçoifç était entièrement ruinée, & que bien tôt on
yérrpit en Italie une révolution en faveur de la ligue.
Tout ce rapport fut eaufe que Jules ne fongea plus à
^ négocier férieufement, &Cqu’il ne s’occupa que de réta
blir fes troupes 3 & à remettre une armée en campagne.
Il aifembla extraordinairement le facré college Ÿ où Ju
lien fut introduit 3 & où il parla ? fans toutefois guérir les
cardinaux de la fraïeur où ils étoient, outre que la plu
part étoient prévenus en faveur de Louis XII. qui avoir
envoie a Rome avant TafFaire de Ravenne , Fabricio Carretta frere du cardinal Final, pour offrir des conditions
de paix qui paroiflbient très-avantageufes.
C ' ïi ï ;
Ces conditions rouloient fur les trois principaux arLouis xii. offre' . 1
. r *r *
^ r ■
i
n ■
1
r
ides confirions noies 5 qui rauoient le lujet des conteitations entre la
pJpeü
poJrlirpaSc"' fainreté & le roi de France. On offroit de reftituer Boufrvbothïft. i. ,at. logne ; le concile de Pife transféré à Milan 3 confentoit
de fe féparçr, &c le duc de Ferrare promettoit de fatisfaire
le pape , fuppofé qu’il fût abfous des cenfures 3 ôc qu’il
fût confervé dans ion état dans fes anciens privilèges.
'
Les folliçitations du cardinal de Strigonie &c du cardinal
Guibé évêque de Nantes, qui avoir toujours demeuré
dans la neutralité ^ furent^ très-vives 5 ôc appuïées d’ail
leurs par les remontrances au facré college 5 ¿c par les dé
firs de tout Je peuple s en forte que fa fainteté parut fe ren
dre en lignant un projet de paix le vingtième d’Avril ,
qu’il délivra auffi-tôt aux cardinaux qui s’entremettoient ppur la paix : pendant que le jour même il envoïa chercher rambaiïadeur de Ferdinand & celui de la
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République de Venife , pour les informer qu’il n’agif- *rfoit ainiî <jue pour amufer Louis XII* & l’empêcher de A n - i j i &w
pourvoir a fon armée ; qu’on gagnerait par-là un teins
durantlequel on fe prépareroit à faire une guerre encore
plusvive.que parle pané*
Outre que le pape Jules IL étoit nourri dans çés fettcta, ^
tim ensjily écoit encore foutenu par les exhortations Lou^xirV^
de fa majefté catholique , à laquelle le cardinal Xime- moc^e*
nés le joignit pour animer la lamtete a ne point s eton+
ner du nombre de fes ennemislui offrant tout ce qui
dépendoit dé lui, &c ne confultant* difoit-il ÿ que fa re~
eonnoiffance pour l’ailurer pofitivement qu’au premier
ordre qu’il recevroit de fa parc , il lui feroic tenir tout
l’argent, qu’il pourroit ramaffer. Jules continua ainfi do
fe jouer de Louis XIL par de feintes démarches , dans*
lefquelles il n’avok pour but que de gagner du tems*
pour empêcher les François de faire ufage de leur vic
toire , comme ils 1-auroie'nt pu faire aifement, s’ils eu£
fent pris d’autres mefures. Les cardinaux ne laifloienr
pas de preiler fa fainteté d’envoïer à la cour de France
un nonce pour ratifier les articles du traité qu’elle venoir de ligner à Rome >& Jules, pour les mieux trom
per , députa l’évêque de Tivoli légat d’Avignon quil
chargea de faire ligner ces mêmes articles à Louis XIR
afin que fa fainteté n’aïant plus qu’a les ratifier, la paix:
fut plûtôt faite 5 mais le pape affe£fcà de ne donner au
cune lettre de créance à ce prélat, nL aucun plein pou
voir. Le roi y malgré cette omiflion , ligna $■ & toute lar
précaution qu’il prit, fut d’inferer dans chacun des trois
articles les conditions aufquelles il y confentoit^
Sur la foi du projet de paix ligné à Paris & a Rome'*
FtPalicç laiflà trois cens lances > lîx mille hommes à& -ceiaKtike , pîu-
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¡'-"V- piçd & la moitié de 1artillerie au cardinal- de Saint-SeA N.- 1JI2-. verin dans la R o magne , & prit à grandes journées avec
/leurs cjuîtcenf le Je rgfte de festrou p es, le chemin de Parme pour fe ren-
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ià.dre a Milan. tes Italiens votant les François renoncer
ainfî à la pourfuite de leurs conquêtes 3 crurent pouvoir
impunément leur manquer de foi. Le due d’Urbin Vint
auüi tôt offrir fes fervices au pape Jules foh oncle , pour
rentrer dans fes bonnes grâces , & tâcher par là d effacer
dans f eiprit de fa fainneté le fou venir de fes fautes ; il lui
mena fes deux cens lances & fes quatre mille hommes de
pied ^quoiqu’il les eut levez de l’argent de la France*
Pompée Colonne & Robert Urfîn limitèrent dans fon
inconftance, & reçurent pour récompenfe 3 le premier,
un chapeau de cardinal 5' & le fécond , l'archevêché de
Reggio. Enfin les Barons Romains prêts à fe déclarer
contre le pape 5 fe raccommodèrent avec lui 3& gardèrent
même l’argent que le roi de France leur avoir remis pour
lever des troupes 5 fur la difpènfe de reftituer, que Jules
leur accorda. L’approche des SuiiTes qui venoient faire
irruption dans l’état de Milan fut le motif >qui porta I3,
Palice à fe retirer de la Romagne.
Louis voïant qu’il éroit trompé par le pape, ne ten
dit pas la liberté au cardinal de Medicis , & il eût été à
fouhaiter qu’il l’eût retenu dans des liens plus étroits,
car ce cardinal abufoit de la bonté dont les François
ufoient a fon égard, il faifoit peur aux foldats des cenfû
tes que le pape avoit lancées contre eux , mais qui en ef
fet étoient des traits inutiles 3& qui ne retomboient que
fiir leur auteur ; il leur perfuadoit qu’ils les*avoient en
courues avec leur prince , & quand il les avoit effraïez ,
il leur promettoit 5 pourvu qu’ils vouluffent déferrer
avec leurs armes 3 >Ôc emmener avec eux les chevaux, de
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. leurs officiers, de'leur en donner l’abfolution au nom du
pape qui lui en avoir donné le pouvoir. Il parvint ainfi A N. IJ 11.
par cec indigne manège , à débaucher plufieurs braves
loldats : ce qui auroic mérité une punition févére, iî le
refpeâ: que les François ont toujours eu pour le fiége
de Rome , malgré les hauteurs de cette cour, ne les eût
retenus.
C X T.
Les peres de Pife pourfuivoient toujours leur concile
Septième riïion
à Milan. Quand les vingt-quatre jours qu’ils avoienc ¿ü c o n c ile d e P ife
donnez au pape , pour retraiter ce qu’il avoit fait con- il M itan,to h e . j u
treux, fûrent expirez , ils tinrent la feptiéme feffion, eif.pi i8j.
é*/*ïle lundi dxx-neuviéme d’Avril, Triftan de Salazart, ar
chevêque de Sens 5 y célébra la meffe du faine-Efprit $
l’évangile qu’on lût étoit tiré de Paint Luc, * Heureux * B e i t i o e u îi q u i
vide?l(qu&vosvifont les yeux qui soient ce que 'vous 'voie^ Jean de MeP- dïtis, L uc* c . io *
fiac, doéteur es loix 5c l’un des procureurs de l’abbé 5c
de l’ordre de Clugni, prêcha fur ces paroles de. S. Jean,
** Il vous enfeignera tùute vérités tirées de l’évangile qu’on ** ID aCehit v o i
o r n e n t v e r itttte m .
avoit chanté a la meffe. Son difeours fut vif &C pathé Joao. cv 1 6. v,
tique ; il ne tint pas à lui que les peres ne s’animalTent Rf.yttaliLadri#*,
i j 1 2, n, 16'.
auiîhtôt pour déraciner promptement les défordres 5C
les fcatidales dont il fe plaignit j il parla fortement con
tre ceux qui tiakoient le concile de Pife, d’aifemblée
fehifmatique, & ne fit point difficulté d’appeller leurs
difeours des erreurs, tres-dangçreufes qu’il falloit répri
mer. Enfuite les promoteurs préfenterent un ade au
concile, pour demander qu’on déclarât que le pape Ju
les avoit encouru comme contumace , la fufpenfe ipfo
faélo pour radminiftration , tant fpirituelle que tempo
relle du fouverain pontificat, laquelle étoit dévolue de
plein droit au concile. Sur cette requête des promo
teurs , les évêques de Châlons 5c de laint Flour appelT om eX X K ; ’’
Ce

H istoire Ecolesiàstique?
2Ü2
lerentle pape par trois fois au bas de 1 autel , au milieu
Â N. IJIi ,
deleglife , &c a Importe j & ni lui , ni perfonne en fou
nom , n’aïant comparu , le préiîdent prononça qu’on
remettoit la décifion de cette affaire à un autre tetns ,
afin de pouvoir y penfer mûrement, & d’une maniéré
avantageufe à Péglife & au pape. On lut donc feule
ment les décrets, ou plutôt on ne fit que répéter ce qui
avoit été établi dans la feffion précédente, touchant l’or
dre & la maniéré de procéder dans les députations j & le
décret qu’on en avoit fait fut confirmé.
;€XTÏ.
Le 21. d’Avril qui étoit un mercredi, on tint la- hui
Huitième feffion
tième feffion ; l’évêque de Maguelonne ( aujourd’hui
¿Milan.
In
c c n c . %. Montpellier) y chanta la meife du Saint Efprit, après
V-tf, p,$*ô1ßq*
laquelle on lût levangile du vingt-quatrième Diman
* CÄOT v iâ e r u îs che après la Pentecôte , * Lorfque 'vous verrez tabomiAhom
m
ationem nation de la dêfolation , çÿv. Antoine Seurre, doéfceur de
defolationis in
loco fa'iâo. ‘
Paris c chanoine de Meaux, fit un longdifcours tout
Matth. C. 14. V.
rempli (fallufions fur le corps myftique de Jefus-Chrift,
*ir
qui eft Péglife , il prit pour texte ces paroles de l’évan
**rVbïcH
?nqu* gile, ** Les aigles s*ajicmbleronc oufera le corps. Après ces
. f u e r i t c o rp u s y i b i
congregubuntuT^p cérémonies, les promoteurs préfenterent une nouvelle
dqtiiU. Ibid-V*18.
requête contre le pape, pour le faire déclarer fufpens de
toute fondion , en vertu du décret de la feffion 11. du
concile de Baüe , faute d’avoir comparu après plufïeurs
citations, c après avoir attendu fes réponfes durant
quatre mois aifez inutilement. Le préfidenr ordonna
■ que le fouverain pontife feroit encore cité par les deux
cardinaux d’Albret & de Lyon , l’archevêque de Sens,
les evêques d’Àgde & de Toulon, & deux abbez, qui
tousenfemble firent la cérémonie dont on a déjà parlé ,
en faifant appeller trois fois le pape par Guillaume de
Noffiai, protonotaire du concile : & perfonne mayan*
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comparu pour lui3 le cardinal de Bayeux en fit fon rap- . '
:ryi
port au préfident, la contumace fut derechef admife à ■
la requête des procureurs fifcaux c des promoteurs j c
Tévêque d’Autun monta dans la tribune pour lirèàhaute'
voix le décret qui fufpendoit le pape, c qui étoit conçu
en ces termes.
» Au nom du Pere , & du Fils, & du Saint-Efprit. «
cnn
Le facré concile général de Pife-, légitimement aiiem- « cïifd” Kr“,Cq^
blé au nom du faint-Efprit , répréfentant eglife « ■
le pape
univerfelle c transféré à Milan. Entre les fàints dé- « InaBmCùnCtu
crets des conciles généraux , ce. qu’on doit particu- «
lierement obferver , eft de prendre garde quonn’em- «
pêche ou quon ninterrompe louvrage fouhaitable & «
néceifairede la liberté ecclefiaftique , &■ de la réfor- «
mation du chef & des membres de *eglife; Pour y rt
réüffir,’ il faut éloigner tout obftacle.
dit le «
Seigneur par le prophète Ifaïe, de U voye de monpeuple« p:/u
tout cequi peut lefaire tomber. Et dans Tapotre faint Paul,« 17*v*
** retranche^ le mat du milieu de 'vous... *** car unpeu «
de levain aigrit toute la pâte. Puifquil faut donc retirer «
le peuple des mains de Goliath, & de la ruine donc les « curnftrm
int-tm
Philiftins le menacent, c’eft à dire, de ce déluge de«
crimes qui inondent l’églife dans fon chef & dans « V'*F
fes membres, que la foi périclité , que l’éghfe tom- «
be en ruine , & que les gens de bien fouhaitent quil «
séleve un nouveau David s le faint concile ici pré- «
fen t, s’eft affemblé pour être ce David, c enlever l’é- «
glife des mains des infidèles. T el a été le deifein de«
cette aflemblée, qui a été fi traverfée par tant d obftacles «
depuis fon commencement, attaquée & troublée prin-«**'
cipalement par celui qui devoir la protéger ; quoi-«
qu’on ait tout emploie , prièresfollicitations , avis
.■
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•»>fréquéns , humilité „ douceur, bonté , pour engager
» le iouverain pontife , par les entrailles de la mifericor*» de de celui que faint Paul; appelle le chef de l’églife,
» qui eft fon propre corps , à rentrer dans lui - même ,
».fans qu’il ait voulu nous écouter $ qu’au contraire , il
» fe foie élevé contre les décrets de ce faint concile 5 qu’il
« ait menacé ceux qui le çompofenc , d'interdits , dq pri». vation de leurs bénéfices , & d’autres cenfures 5 qu'il
» ait emploie toutes fortes d’artifices pour s’oppofer à
» l’exécution de nos pieux deffeins, pour diviler , dif» foudre , diffamer , détruire , Ôc anéantir nos travaux
» ôcc, » Le concile entre ici dans un grand détail de tout
ce qu’il a fait auprès du pape , pour l’engager à lui accor
der fa protection , & conclut ainfi.
C ’eft pourquoi leh
»:fa-int concile exhorte les cardinaux-, les patriarches ,
»»les archevêques, évêques, abbez, prévôts des.cathé» drales ôc chapitres des collégiales, rois, princes, ducs,
»marquis, comtes, barons, univerfitez, communautez,
» vicaires de la fainte églife Romaine , vaffaux, gouver- a»neurs 5 feudaraires & fujets, réguliers ôc féculiers de
» quelque dignité, état.& condition qu’ils foien t, en» fin tout le peuple chrétien , à ne plus reconnoître le
» pape Jules a 6c défend de lui obéir à l’avenir , puifqu’il
» eft déclaré notoirement perturbateur du concile , con
tu m ace , auteur de fchifme , incorrigible ôc endurci. »
U ajoute : « Nous jugeons que comme tel il a encouru
».les peines portées dans les faints décrits des conciles de
» Conftance 6c de Balle , 6c nous prononçons, qu’il eft
» fufpens de toute adminiftration pontificale , qui eft
» dévolue de plein droit au concile. » Le décret fut affi
che aux portes des églifes de Milan , Florence, Genes ,
Boulogne 6c Verone, ôc fut rendu dans cettefeffion du
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&T. d’Avril. Deux proconotaires , après la leéture dé ce t ..
^'
décret, demandèrent aux peres s’ils l’ap p ro u vo ien t de ^ N’ 1^1Z'
tous répondirent : Piacrt.
Ce fut prefque-làla derniere aftion du concile de
cx iv . nd
Pife. Les François abandonnez par l’empereur , fe reti- condie de Pï?e à
rerent , ■ & les prélats -quittèrent Milan, & sen allèrent à Milan*
Lion. Ils y voulurent continuer encore leur concile :
mais ce fut fans fuccès. L’envie que le roi de France
avoir de faire recevoir ce concile , l’avoit porté à pluüeurs démarches qui ne réunirent point. Etant à Blois
les cardinaux defainte Croix , de Bayeux & de faint Severin vinrent le trouver, & lui confeillerent d’envoïer
quelqu’un vers les rois du N ord, pc^r les engager à reconnoître ce concile. Louis choiiit Pierre Cordier, qui
accompagné de pluiieurs autres , alla d’abord en Ecoffe,
o n il expofa au roi Jacques & aux prélats de fon roïau- .
me le fujet de fon ambaiTade. Le prince écouta favora
blement Cordier, & lui promit de fuivre les intentions de
fon maître. Mais afin de ne rien faire témérairement, il
:
convoqua les évêques de les grands de fes états ? 'qui s’affemblerent à Edimbourg : Cordier affifta aufli à eetre
.affemblée. Les prélats y parlèrent allez long-terns du
concile & de la puiflance du pape ; de imbus des maxi
mes d’un ouvrage de Cajetan, dont nous parleronsbientô t, ils dirent quils ne fiçavoient pas fi Ton devoit re
garder le concile de Pife comme légitime , étant aiTemblé fans l’autorité du pape , & contre fa volonté. Cor
dier qui étok dam de meilleurs principes, Se en état de
■ les faire valoir, réfolut les doutes des prélats , de éta
b lit avec tant de force & de folidité ? la fuperiorité du
concile au-deifus du pape, que le roi d’EcoiTe lui pro
mit de faire ce que Louis XII. demandoir. Il lui dit
C e iij
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'cependant qu’il étoit fâché de voir; ce prince brouillé
A n . i j i z . avec le pape , qu’il feroit tout ce qu’il pourroit pour les,
racommoder, &c qu’il envoïeroit exprès des. ambaflâdeursà Rome & àP ife. D ’Ecoife Pierre Cordier alla en
Dannemarck, où il reçut d’auffi belles promeiTes qu’en
Ecoife 5 mais qui furent également fans effet. Leroi lui
dit, qu’il étoit fenfible âla divifion qui étoit entre Louis
XII. & le pape ; que cela faifoit beaucoup He tort à la
chrétienté, èc qu’il aifembleroit au plutôt les prélats de,
\
fon roïaume , pour fçavoir d’eux ce' qu’il convenoit de
faire dans cette occaiion ; que fi l’on vouloir fuivre fon
avis, on aifembleroit un concile général en Allemagne
au-deça du R h in , o|\ les princes Allemands, les rois Ôc
les autres puifent fe trouver j qu’il envoïeroit au plutôt;
fes ambaifadeurs â Rome , pour donner ce confeil au
pape ; que de plus, il folliciteroit le duc de Mofcovie &L
de Ruilie d’envoïer de fa part au futur concile, & qu’il
informeroit le roi de France de tout ce qui feroit con
clu. Tel fut le fuccès de la négociation de Cordier. Les
peres du concile de Pife étoient déjà â Lyon quand il re
vint \ & il leur fit fçavoir par lettres tout ce qu’il avoit
fait tel que nous venons de le rapporter.
Malgré ce peu de fuccès, on reçut le décret qui fuipsndoitle pape. Le roi Louis XIL l’accepta par fes let
tres patentes au feiziéme de Juin , & en ordonna l'exé
cution dans tout fon roïaume , avec défenfes à tous fes
fujets d’impétrer aucunes provifions du pape, & ¿’avoir.'
egard aux bulles qu’il pourroit expédier. Tel étoit fon
edit.
» Louis, par la grâce de D ieu, &c. Comme parle
Lettres patentes
3u roi de France » iaint concile univerfel de l’églife militante, duement
peur ^acceptation
du concile de Mî » & canoniquement aiTemblé pour la réformation de.
Ian.
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féglife 3 tant dans fon chef, que dans Tes membres, & « ---- -—I—
transféré depuis peu de téms dans notre ville de Mi~*c A n v 1 / xi.
lan, avec les folemnitez eh tel cas requifes&obfervées^ ïxîat in a&s
fuivanr les faints décrets des conciles de Confiance &
pif a * - *»'i*
de Balle j le très-faint pere a été iufpens de TadminiT- «
tration du pontificat > çomtiîe il appert par les bulles «
fur ce faites de expédiées> dattées du 2*1. d’Avril i j i x . «
à nous envolées par ledit concile >afin d accepter ^«
faire garder 3 de obferver dans notre royaume ce qu eb « .
les contiennent. Nous >de avis de notre confeii 5 & «
pour des caufes jufles de raifonnables ^ mentionnées «
dans lefdites bulles > de à ce nous mouvans , de tout«
notre vouloir de intention 5 défîrans que le défordre «
de féglife foit réformé ytant dans fon chef que dans «
fes membres , quon établiife une bonne paix de union j «
que les décrets defdits faints conciles de Confiance & «
de Bafle forâifent leur effet j avons accepté ledit dé- «
crée yvoulons de ordonnons qu’il foit gardé de obfervé «
de point en point félon fa forme de teneur dans notre «
Toïaume ? païs & feigneuries. ;jEt ce faifant3avons dé- «
claré que foi foit ajoutée aux bulles qui feront expé- «
diées par ledit concile depuis ladite fufpenfion 3 de fe- «
Ion icelles les procès jugez de terminez. Avons défem «
du de défendons à tous nos fujets d’impétrer dudit faint «
pere aucunes provifions durant ladite fufpenfe 3fur pei- «
ne d amende arbitraire j & voulons que les porteurs«
d’icelles provifions foient arrêtez de punis comme in- «
iraéfceurs de nos édits & ordonnances, & les impétrans »
contraints à faire caffer tout ce qui aurait été attenté ■ *
par eux contre notre préfente acceptation & déclara- «
■ tion. Mandons par ces préfentes à nos amez de féaux «
des gens de notre cour de parle mem de Paris', qu’en «
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» fuivant notre volonté , ils faifent enregiftrer ledit déA n . ij i „ cret de fufpenfe & le publier * enfemble notre accep| » ration & déclaration 5 ôte* Car ainli nous plaît-il être
» fait. Donné à Blois , le feiziéme jour de Juin i y i z; de
si notre régné le quinziéme «. Ces lettres patences furent
enregiftrées au parlement le vingt-cinquième du même
(m o is .
Jules irrité plus que jamais , donna une bulle par la
quelle il prétendoit annuller tout ce qui s’étoit fait à
Pife 3 à Milan & à Lyon; Il n’y épargna point les cardi
naux de Carvajal, Briçonnér , de Prie , & d e Saint-Sevérin. Il les traite de fehifmatiques , d'hérétiques mê
me , qui courent rapidement à leur perte , ôc qui n’onç
pas d’autre vue que de rompre L’pnité de la fainte églife
leur mere. Mais comme cette bulle donnoit encore des
cxvi.
J u les m et le
bornes trop étroites à fa colere , il Tétendit fur le roïauro y a u m e de
F r a n c e en in 
mede France. Il excommunia Louis , mit fon roïaume
te r d it.
f,
en interdit,y ôt difpçnfa
tous
fes fuiets.
particulièrement
R / ty n d d . n . 9 1 I
r
*
les Normands ôt les Gafcons du ferment de ndelite.: Et
95
parce que la ville de Lion avpit donné retraite aux cardi
naux ôt autres prélats de P ife, qu'il regardoit comme des
rebelles & des excommuniez , ôt , comme il le dit , des
enfans de perdition, il prétendit priver cette ville du
droit qu'elle avoit de tenir des foires franches , ôt tranfporta ce droit à Geneve.
CXVII.
Le roi de France, malgré la mauvaife fituation de fes
tefte contre cetin- affaires, prorefta contre cette bulle ; & , comme le dit le
tGldlu
prefîdent de Thou , » II pafla fi ayanç, que fans écoui
? ter ks ^vis de ceux qu'il avoit coutume de cofrfulter
« & de fuivre , il répliqua avec hauteur aux vaines im
précations dun vieillard moribond, par une excomv munication contraire qu'il fit porter contre lui. « II
fit
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même'battre des pièces de monnoïe qui d’un côté
reprefentoient Ton image avec les titres de roi de France ^
1i 1
de Naples 3 d e au revers 5 les armes de France avec ces
mots 3p c r d a m B a b y l o n i s n o m e n * « Je ruinerai Babylon ne*
Dès le mois de Janvier de cette même année i ji i. les *L^xv
peres de Pifeavoient reçu le livre de Thomas de Vio j jèranfde la comfurnommé Cajetan 3parce qu’il étoit de Cajete ville du t0
\ tÎ°du pape'&
roïaume de Naples où il naquit le vingtième de Février toùTuxpe’rrâe
1465». Cet ouvrage traitok de la puiffance du pape au- Pife*
deflus du concile ou plutôt de l’autorité du pape de
U*
du concile comparée
: & aïant trouvé après
un ferieux le cr . f u d . d e n*c
9u
I
i
o v is
fiz

7

3

3

examen q u il contenoit des maximes dangeteules pour

1

1

1

.

° \

1 j

erroné, t up.

an-MH.

le gouvernement des roiaumes ;ilsjugèrent a propos de Spond. adbuwi
lenvoïer à i’univerfîté de Paris avec une lettre datée du an^ ylatd. ha
dixiéme de Janvier & lignée par cinq cardinaux 3 les aruv
chevêques de Lion & de Sens 3 les évêques de Luçon 3
fie Maguelone 3d’AngouIéme 3de deux abbez jelle étoit
conçue en ces termes :« Le faint concile general de Pi« fe transféré & continué à Milan à fes biemaimez fils3
« les redteur 3 maîtres de profeffeurs de Tuniveriité de
«Paris , Salut d e bénédiction du Dieu tout - puifiant.
?»Notre bien-aimé fils Geoffroy Bouffart chancelier de
» l’églife de Paris 3 vous délivrera par nos ordres un li« vre fufpe.£t 3 & rempli d’injures contre les conciles de
« Confiance 3 .de de Bafle 3 de le nôtre ? & contre Jean
« Gerfon 3 ce célébré défenfeur de l’églife. Ce livre efi
« compofé par un certain frere Cajetan 3 * homme har- *cajete ét*u
« di de dangereux 3 que nous fouhaiterions eftre puni
xDlf *
«félonies mérites* C ’eft pourquoi nous vous exhor- :,

» tons dans le feigneur d’examiner foigneufement ce lii»vre de de nous envoïer votre déçifion doctrinale y
Tome

XXV.
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» avec laquelle aidez de vos fages confeils nous puiffions
A n . i x i i . „procéder prudemment contre la hardieiFe de cet au» teur. D onné à Milan dans une congrégation générale
» le dixiéme de Janvier.

cxix.
Le roj Loüis XII. peu de tems après, envoïa une lettre
t
i / i i
■/
A, - - ,
■
\1
a
Franceàrunivcr- de cachet dattee du dix-neuvieme de Février 5 a la meme
univeriité de Paris ypour le même fujet, & dont voici la
tenc. i l teneur : « Très-chers 8 c bien amez ; nous avons ère averij63) tjs qUe Je concile de Pife aiTemblé préfentemenc à Mi«lan vous a envoie par notre cher 8c bien amé maître
« Geoffroy Boudard 3 chancelier de votre univerfité >un
1, ■
» certain livre pour être par vous vifité , & examiné , le« quel a depuis peu été compofé au deshonneur des faints
» conciles de leglife , 8c au mépris de leur autorité ;
» dans lequel livre > comme on nous a rapporté ^ font
»contenues plufîeùrs grandes & dangereufes erreurs
»qu’on ne doit point tolerer : 8c parce que nous avons
» réfolu d’aider' toujours & de favorifer les faints con» ciles generaux de l’égtife & de foutenir leur autorité ,
»compte la raifon le veut. A ces caufes , nous vous
»prions qu’aufli-tôt que vous aurez reçu ledit livre >
» vous l’examiniez avec foin y 8 c le réfutiez jaar de bon
is nés raifons, comme le croïant contraire a la vérité*
» Ce faifant vous nous rendrez un fervice très-agréable*
» Donné à Blois ? &c. » La faculté de théologie 5 pour
fatisfaire aux ordres du roi & aux défirs du concile de
Pife j s aflembla , & donna la commiflion d’écrire conrreCajetan à trois de fes docteurs , Jacques Alain qui
fit imprimer fa réponfefous le titre de f autorité de fémfuTelVnJû.
> Jean Major 8 c un théologal de Luçon. Cepenetrvr.u }53. dant e]}e ne porta aucun jugement fur l’ouvrage de
Cajetan ypour ne point paroître favorifer le fchume*
Lettre du roi de
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elle ne laiifa pas toutefois dim prouver unanimement ce
que cet auteur avoir avancé pou r infirmer l'autorité.-des A N. i j i l .
conciles de Confiance ôc deBafle.
cxx.
C et ouvrage de Cajetan eft intitulé > * Comparaifon
A n a J y ie d e c e t
de l'autorité du pape
du ccncile , &c divifé en vingt*- o u v r a g e ,
as eVia
huit chapitres. Le premier principe q u il avance eft que Thom
de autcr, pap. ($*
l’autorité du pape eft fouveraine dans l’églife ; que J é  eecl.
autant*
sus C h r is t a donné les clefs à faint Pierre feul ; afin pap, decont.
b iïtlio t.
que lui & fes fuccefteurs eufTent le gouvernement foti- d e sDauupti.necchf.
d si
verain de Téglife univerfelle. Et comme on lui pouvoit X V LjiecleyU 14,
in 4 9. p 1 1 4,
objecter que les apôtres avoient aufli reçu de J é s u s - * D e a u t c r i t a t t
pitp& O» c o n c ilii j
C h r i s t leur pouvoir comme faint Pierre , il examine j i , e t c c l e j i i c o m 
fi tous les apôtres ont reçu immédiatement de J é s u s - p a r u t # .
C h r i s t leur puiffance, & fi celle quils ont reçue étoit
égale à-celle de faint Pierre, Après avoir rapporté les té
moignages & les raifons qu’on allégué de part & d au
tre , il conclut que les apôtres étoient égaux en tant
qu apôtres, & qu’ils ont reçu immédiatement de J esusC h r i s t la commiflion de Tapoftolat : mais il foutient
qu’en tant qu’ils étoient les brebis de J. C, ils étoient
inferieurs à laine Pierre>qui a été établi par le fils de Dieu
Tunique & fouverain pafteur de fon troupeau. Sur ce
fondement il trouve cinq différences entre le pouvoir
de S. Pierre 3 ôc celui des autres apôtres. I. Q ue ce Saint
Tareçû félon Tordre naturel >& les autres par une grâce
fpeciale. II. Q u ’il a été fait vicaire general de J é s u s C h r is t 5les autres fes lieutenans où déléguez. III. Q u’il
avoir l’autorité fur les autres apôtres, au lieu que les
autres n en avoient point fur l u i , ni les uns fur les au
tres. IV . Que leur autorité devoir finir par leur m o rt,
& celle de faint Pierre devoit fubfifter dans fes iucceffeurs. V . Que leur autorité n ’étoit qu’un pouvoir d exeD d ij
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cuter, & celle de S. Pierre un pouvoir de commander :
diftinâtions qui paroiffent tout-à-fait nouvelles.
Il traite enfuite la queftion , fi le pape a plus de pou
voir que le concile univerfel , ou fi i’églife ou le concile
font plus que lui. Sur quoi Cajetan confidere l’églife &
le concile , ou tenu avec le pape qui en eft le chef, ou
autorifé de lui, ou divifé de lui. Si on prend l’églife ou
le concile avec le pape, il n’a pas plus de pouvoir ni
d’autorité que le pape feul ; mais fi on le prend fans le
pape le concile n’a aucun pouvoir , étant un corps im
parfait <k fans chef. Et comme les conciles de Confiance
de de Balle font tout-à-fait contraires à ce raifonnement, il tâche d’en affoiblir l’autorité , & d’éluder les
termes formels de ces conciles par des diftinéfions fans
fondement. Il prétend que l’églife fans le pape n’a aucucune autorité de faire des lç>ix, de juger des perfonnes,
ni de tenir un concile parfait. Il avoue néanmoins qu’en
certains cas on peut affetnbler un concile fans l’autorité
du pape , s’il ne veut pas le convoquer en étant requis ;
comme fi le pape mérite d’être dépofé pour hérefîe , ou
s’il y a conteftation entre plufieurs , qui prétendent
avoir droit au fouverain pontificat ; mais il reftraint le
pouvoir de ce concile uniquement à pourvoir au pon
tificat ,& choifir un légitime pape ; & il déclare qu’en
tout autre cas, fi l’on convoquait un concile general ^
quand il y a un pape certain , qui n’eft pas hérétique,
cette convocation feroit inutile , &c riauroit aucun effet,
parce que le pape a le pouvoir de caffer tout ce que pourroit faire & ordonner le concile.
Il ne fe tire pas aifément de cette difficulté qu’il
s’objeéte ; comment le concile peut dépofer un pape hé
rétique , s’il n’a point d autorité fur lui. Il apporte d
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bord la folutipn de ceux qui difent que le pape qui a
perdu la foi n eft plus membre de Légîife , quii eft privé A n. 1511
en même tems de fon autorité , & ceffe d'être pape ; mais
il n’approuve <pas cette réponfe * parce que le pape de
venu hérétique n'eft pas dépofé de fait ^mais mérite feu
lement d'être dépofé. « Il eft des gens qui difent ? ( ajoû« te-t’il 5 } que quoique le pape dans les autres cas n ait
» point de fuperieur fur la terre f i l en a un dans le cas
« d’hérefie. « Cajetan n approuve point cette réponfe i
il diftingue trois cliofes Pautoriré papale .>la perfonne,
&c lunion de la perfonne avec Patito rite. Quoique Pautorité pontificale foit immédiatement de Dieu , funion
de cette autorité à une telle perfonne fe fait par le confentement des hommes, fçavoir de la perfonne élue &
de ceux qui Pélifent. Ainfi un homme peut-être fait pa
pe 3 & ceifer de Pêtre 5 dépendemment dîme puiffance
humaine 3 qui n'eft ni fuperieure ni égale > mais même
inferieure 3 qui n'a point de droit fur la puiflance ponti
ficale j mais feulement fur 1 union de cette puiflance
avec un tel homme.
On pouvoit objecter à Cajetan que les autres évêques ne font pas autrement dépofez par le concile &
par les jugesfuperieurs ; parce quon ne détruit pas Pautorité épifcopale qui eft en eux > mais qu on la défuilit
feulement de la perfonne qui la pofledoit. Il répond
qu'en ce cas la puiflance de la perfonne qui dépofé eft
fuperieure >mais ce qui la rend telle , eft parce que le
concile où le juge fuperieur a Pautoricé & la jurifdiérion
néceflaire pour priver une telle perfonne de fon auto
rité ; il en eft de même du pape hérerique à Pégard du
concile. Cajetan n'a donc pas raifòn d'avouer d’un cô
té que le pape peut être dépofé par le concile pour caufç
P d iij
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u ^------ — d'hérefie , quand il a été averti par deux fois , & de fouA n . xj i 1 • tenir d'un autre côté qu'il eft au-deiTus du concile* Il
avance encore un autre paradoxe, en aiTurant que le
pape ne peut être dépofé pour aucun autre crime que
pour celui d'hérefie * ronde fur ce principe , qu'il n'y 1
que le cas d’hérefie dans lequel le droit divin exige fa
dépofition yqu'il eft au-deiTus de toutes les autres loix
& qu'il n y a que l'infidélité ou l'héreiîe qui foiént dire&ement oppofées au conditions requifes pour être
pape*
Il examine enfuite fix cas particuliers par rapport à
la dépofition d’un pape. I. Le cas de captivité perpcruelle ; mais il nie qu’on puifle le faire à moins qu’on
ne foit afliiré de fa mort. IL Le cas de démence perpé
tuelle ; auquel cas il dit qu'il n'eft pas néceflaire de le dépofer , parce qu'étant mort a la vie raifonnable * on peut
procéder à 1 eledtion d'un autre pape , comme fi l'autre
étoit véritablement mort. III. Si tous les cardinaux mouroient après avoir élu un pape , & publié fon éle&ion ,
alors on ne dépoferoit pas un pape certain , mais on fe
conduiroit comme s'il n'y* en avoir point. IV. Lorfque
les cardinaux ne peuvent pas prouver que leur élection
eft canonique. V. Si tout le monde étoit tellement pré
venu & foulevé contre le pape , qu'il n'y eût aucune
apparence qu'on lui obéît > en :ces cas il ne veut pas
qu’on puiiTe le dépofer. VL Si le pape étoit obligé par
iermencou par vœu de renoncer au pontificat, ôc qu'il
ne voulût pas le faire : en ce cas, il croit qu'il y feroit
obligé en confcience ; mais que leglife n’auroit pas le
pouvoir de l'y contraindre , ni de le dépofer.
Cajetan fit enfuite une apologie pour juftifier ce traité ,
& elle eibdiyifée en deux parties. Il examine dans la pre-
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miere les deux fondemens de l’opinioncontraire>le premier tiré du droit de la nature, félon lequel il femble
qu’une communauté libre de parfaite , telle qu’eft celle :
d e l’églife, doit avoir la puiflance de fe pourvoir dun
ch ef de de le corriger , punir ou dépofer quand il abufe
de fon aurorité. Il répond à ce principe , que la na
ture de la focieté de leglife dans fon origine ^ dé
pend d’un feul ch ef, fçavoir Jefus-Chrift quia établi
faint Pierre de fes fucceifeurs pour être fes vicaires, &
tenir fa place dans Téglife après fon afeenfion : mais ce
n’eft pas réfoudre la queftion. Le fécond principe quon
lui oppofoit étoit fondé fur le droit divin , c’eft-à-aire ^
fur les pacages de Técriture où Tautoriré de le pouvoir
font donnez à leglife j comme en faint Matthieu. * D i- ’* T>ic tcritjig. fi
Autan tccufism
•tes-le a leglife ; & s'il réécoutepas l'églife , qu'ilfort a 'votre tien audhrit , fit
égardcomme unpayen & puhlicatn. Il réplique que leglife
à qui il faut déférer le frere , n’eû pas leglife univerfel- Maw.c.i8.-v. ir
le , mais celle de celui qui pèche , de que cette églife fe ré
duit à levêque qui en eft le chef. Il s’efforce enfuite de
détruire ce principe que la puifïance ecclefiaftique a été
donnée à toute l’églife ; il veut prouver qu elle a été don
née à faintPierre j & par ce faint aux autres prélats de aux
églifes. Il avoüe néanmoins que iî le pape étoit mort >de
que tous les évêques du monde s’aflemblafTent, ils auToient pouvoir fur toute l’églife , à l'exception toutefois
de ce qui eft propre & particulier au fouverain pontife.
Dans la fécondé partie de fon apologie, il entreprend
de répondre aux objections particulières faites contre
fon traité. Cette apologie fut achevée à Rome le vingtneuvième de Novembre 1512.
Le cardinal de Sorrento, à qui Cardonne avoir confié L
s;
le gouvernement du roïaume de Naples, pendant la ciic a -Oriie de
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------ — :— guerre , fentant qu’il avoir befoin de forces pour conteA «. i j i i j nir Jes peuples dans Ï’obéïflancb, & empêcher les mépmret m ?ta,l e conrens de prendre les armes. envoïa Moncade qui
Napolitains.
avoit plus de peur qu’un autre que Naples ne tombât de
nM
r t nLi°' nouveau en la puiilance des François ; raifembla toutes
les troupes qui étoient venues de T rip o li, prit encore
avec lui de la cavalerie , fk pafla la mer pour contenir le
peuple dans le devoir. D. Raymond de Cardonne de Ton
côté partit d’Ancone , & entra le troiiîéme de Mai dans
Naples, réfolu de rétablir fon armée , de la fortifier par
de nouvelles levées , de fe mettre en état de foutenir la
guerre & d'avoir fa revanche.
Mais fes dçffeins furent fans effet. Le roi d'Angleterre
Vafis* de G rafqui setoit accordé avec Ferdinand yenvoïa a Rome le
cardinal archevêque d’Yorck., avec plein pouvoir de
iîgnej: la ligue au nom de fon maître. Le cardinal d'Evovora fut auifi chargé d'engager Maximilien de ratifier
la trêve qui avoit été conclue entre lui Si la Républi
que de Venife , & ffexclter Ferdinand roi d’Arragon à
ne rien épargner pou/ fputenir la ligue. Sa négociation
réuffit, moins cependant par fes follicitations que par
les interets que ces deux princes crurent trouver en s'y
rendant. Ferdinand fervir beaucoup à déterminer .Tempereur , en lui promettant de le rétablir dans le duché de
Bourgogne, ce qui étoit cependant hors d'apparence.
Ferdinand preffé par les mêmes vûës d'intérêt >fe furmonça lui-même & permit que Gonfalve qu'il tenoit depuis
fi long-tems fans emploi, vînt en Italie pour comman
der fes armées. Le cardinal informa le pape de ces nou
CXXTT.
L e pnpe ap p ren d velles , & Ferdinand les lui manda auffi lui-même,.
d es n o u v e lle s , qid
Jules; fe trouva par-là au comble de fes déiîrs ; moins
le d é te rm in e n t
à c h e rc h e r ü n ,/ capable de fe niqdçrer dans la profperité qu'il n'avoic
fait
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fait dans ladverfité, il ne chercha plus quun prétexte
qui l’autorisât daller contre la fignature du traité qu’il À N. rjf-ii.
pour
avoit envoie en France. Déjà il avoit dreifé un moni- prétexte
i’autorifer à aller
Toire- contre le roi de France , par lequel il demandoit contre fa lignât u-;
te.
à ce prince qu’il relâchât le cardinal de Medicis fon lé M
arian#Tî. 3a.
gat pris à la bataille de Ravenne , & le frappoit en cas
de refus des cenfures les plus feveres : mais ne voulant C X X I ï T. '
L e s card in au x d é 
pas en faire ufage fans l’avis des cardinaux , il aflembla tourn en t le p a p e
pu b lier un m o le confiftoire j & leur fit faire lecture de cette piece. Les de
n ito ire c o n tre
cardinaux qui prévoïoient mieux que lui les fuites d une L o u is X 1L
I. t a .
telle extrémité y parce qu’ils agifïoient avec moins de inGtticUard.
fine.
paillon , remontrèrent â Jules qu’il valoit mieux Solli
citer Louis X I I . de rendre la liberté â leur confrère , &
fufpendre Ton monitoire , jufqu’à ce qu’on eue emploie
tout ce qui pouvoit engager ce prince à fe laiflér fléchir.
Jules fe rendit enfin â leurs avis.
X X î V.
Cependant Louis XII. ne pouvant faire fa paix avec L a Cgu erre
q u e les
le pape , fut contraint de fe préparer à la guerre -, mais A n g lo is fo n t à
L o u is X I I , o b lig e
avec une diverfion qui lui fit perdre entièrement le Mi- c e p rin ce à rap
r fes trou p es
lanès , ôc qui chaifa les François d’Italie, ^fotnme il 11e pd elle
’ k a lic v
s’étoit point attendu à voir l’armée des Anglois, prête Fer011. in Ludovic.
a fondre fur lui, il fut contraint de rappeller d'Italie XII.
les deux cens gentilshommes de fa garde , c deux mille
cinq cens de les meilleurs fantaffins. De plus Jacques de
Silly tréforier general de Normandie , & intendant de
l’état de Milan , fuppofant que le roi feroit bien aife de
voir diminuer tout d’un coup le tiers de fa dépenfe en
Italie, avoit cafTé toutes les troupes étrangères levées
pour la garde du Milanès, fur la fuppofition que ce
pars n’avoit plus befoin de gens de guerre, c que les
confédérée /après le défavantage qu’ils venoient de-rece
voir à Ravenne, feroient trop occupez à défendre leurs.
Tome XXV.
Ee
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propres états , pour entreprendre fur ceux d'autrui, Ea
.A>N* lÿ.l&v Paltce n'ayoit plus que-treize cens hommes d'armes &;
dix mille fantaiïins ; ce qui n’étoit pas fufiifant pour
foutenir le choc. qu'on lui préparons Le parti qu’il prit
fut de prier lé cardinal de faint Severinde le venir join
dre avec les troupes qui gardoientla Romagne. Ce car
dinal fe rendit auffi-tôt a cette prière1, St- content de:
mettre garnifon dansJa citadelle de Ravenne ,ril lailTa
fur leur bonnefoi toutes les autres villes de la Romagne , qui dès quelles eurent été évacuées , retournèrent
à PobéiiTance du pape., quoiqu'elles n'aimaflfent painc
Élfainreté à caufe de fon inclination à la guerre,
cxxv/
L affolbliffernenc de. Parmée Françoife en Italie v lesL e pape fc pré^
p p re à te n ir le embarras oufe trouvoit la Palice pour conferver le du-*
c o n c ile de L atran .
ché de Milan ,, l’approche des SuiÜesau nombre de fehM
ariantj /•■ to.
ze à.dix-huit mille.hommes au lieu de. hx- mille, qu’ils >
avoient promis , l'arrivée dé nouvelles troupes d'Efpagne. dans le. roïaume. de Naples, la- déclaration du roh
d’Angleterre en faveur deda ligue, tout cela mit le.pape
au comble de fes vœux, & fit qu'iEne. penfà ; plus qu’à
profiter de la iimplicité dé fes ennemis ,. & a décrediter
lé concile de Pife convoqué , difoit-il, par des cardinaux
rebelles & fchifmatiqnes y en commentant à Rome ce
lui quil avoit convoqué dans le palais de.Eatran, par
fa bulle du dix-huiriéme de Juillet i^r i. Il avoir déjà-1
établi dans un conilftoire une congrégation de huit car^
dinaux, pour examiner mûrementee.qu'il faudroit propofer , ôeppur rédiger pâr. ordre ôc avec foin ce. qu'ils
jugeroient néce(Taire pour le rétabliiîement de là difeiphne, pour la réformation des mœurs, pour réprimer
lalicence.de la cour Romaine, &r ôter les abus qui s y
Croient gliiTez,: ^Car quel fcandale j>our les évêques qui
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fe rendroientà Rome 5 ( difoit-il., ) de trouver le dé- ^
reglement, la licence , l’impiété &: la profanation en- '« !
racinées dans un lieu r qui de voit être le; féjouit de la«
vertu & le centre de la fainteté , & ou toute Tégüfe ct
vient puifer comme dans une fource pure , les réglés « '
.& les maximes des mœurs , auffi-bien que les principes «
de religion. Le iouverain pontife doit fan£fcïfier ceux «■
xju’on y él&ve s & Ton ne doit y élever que des Saints. »
C e ft Mariana qui attribué au pape ces beaux fendmens.
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O m m e les évêques de Naples & de Sicile appor
taient plufieurs raifons pour fe difpenfer de forL
tirde leurs diocéfes,le pape Jules tâchoit par toutes for
L e pape in v ite a u
c o n c ile de L a tra n tesde moïens de les engager a fe rendre a Rome *
,ilvou
le s a rch e v ë lues
d e T o le d e & d e loir auffi que les évêques d’
Efpagne s’y trouvaiTent ea
S e v iü e grand nombre pour aififter à ion concile :mais il fouil$ATwn*i /. 30.
haitoit furtout avec beaucoup d ardeur qu’on y vît les
#-4K
archevêques deSeville & deTolede les plus illuftres &
les plus fçavans de ce roïaume ;ce dernier étoit le célé
bré cardinal Ximenès. Sa fainteté prétendoit que leur
préfence donneroit plus d’autorité aux décrets quon y
devoir faire :elle offrit même le chapeau de cardinal à
l’archevêque de Seville, pour l’engager à paffer par-deffus les motifs qui pourroient l’empêcher d’entrepren
dre ce voïage > mais aucun de ces deux prélats ne put s’y
trouver.
II.
Leur abfence n empêcha pas lepape de faire l’ouver
Ouverture du
on compte le cinquième y
Concile de Latrati ture du concile de Latran , qu’
à Rome par J nies
lundi troifiéme de May ijiz.jour de la fête de fainte
IL
es habits pontificaux , fe rendit
Labbe , tolleSt. Croix. Jules revêtu de f
tone. gçh,
dans la baiîlicyie,accompagné des cardinaux au nombre
Î- 4+
G vie ciarda l. 10 .
de quinze , de près de quatre-vingt archevêques ou évê
Spond, ad *imüm
I J I I . B. 7 questousItaliens,de fixabbez ou generaux d’ordre. La cé
rémonie en futaugufte, « & lesdémonftrations de pieté>
« (dit Guichaïdin,)auroient été capables de toucher les
cœurs lesplus endurcis 5 iil’on eût été moins prévenu:
« contre le pape. » Ily eut une meffe folemnelle célébrée
par Raphaël eveque d’Qftie cardinal de fallu Georges, caA
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mener de l’églife Romaine , & doïen dufaoré college. Le> ‘
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vangile fut chanté par le cardinal d’Arragon ; enfuite le ^
cardinal de Farnefe du titre de faint Euftache, lut un écrit
dans lequel le papeexhortoit le facré college & les membres du concile, à avoir des intentions pures, & à veiller
au bien de leglife.Le faint pere indiqua la première feifion
au lundi dixiéme de M ai, éc la ceremonie finit par un
long difeours que fit Giles de Viterbe general des Auguftins, Lun des plus célébrés prédicateurs de fon teins.
Pour mieux prévenir rafTemblée en fa faveur, il prit
ni.
un ton de prophète , & d it, que s étant vû obligé il y naal des Aiiuufavoit quelques années d expliquer l’apocalypfe en
chaire, il avoit prédit que l’églife étoit menacée des plus tran'
affreux malheurs; que cependant il y avoit quelque
efperance de les pouvoir détourner , ou d y apporter le
remede par la réformation des mœurs. « Jetne réjoüis, « p
Cûtlc'
{d it-il, ) de voir aujourd’hui que ma prédiction n’eftC£ b >s ’
pas enrierement fauffe. Les chofes font réduites aux« conï!t*tTrJï%
dernieres extrêmitez ; nous nous voïons plongez dans «
un abîme de maux, des orages furieux grondent d e “ 2*
tous cotez ,, &: font prêts à fondre fur nos têtes : mais «
ce qui doit nous confoler , c’eft qu’après tant de miferes:, un raton d’efperance commence à luire, après une «
obfcure n u it, les ténèbres fe d iiïip en tle jour paroît, «
après la tempête nous nous datons de voir revenir le «
calme. 53 II parle enfuite de l’excellence & de la néceffité des conciles'; il exhorte les peres à fe réiinir enfemble., pour chercher tous de concert les moïens les plus,
prompts & les plus efficaces de conferver le facré & pré
cieux dépôt de la f o i , Si de maintenir la pureté de la
morale. Il fait une defeription allez- vive des derniers
malheurs. ^ Peut-on voir aujourd'hui , ( dit-il,,) fans «
E e iij
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„ gémir & fans verfer des larmes de fan^ , lçs défordres»:
continuels, ¿¿la corruption de ce fïecle pervers, le
„ dérèglement mohftrueux qui régné dans les mœurs ,
^l'ignorance, l'ambition, l'impudicité, le libertinage,
>/l’impieté triompher dans le lieu faint, d'où ces vices1
« honteux devroient être éternellement bannis ? Qui de
« nous pourroit regarder avec des yeux fecs, & fans être
» pénétré de douleur, les campagnes d’Italie, teintes,arrofées, & ii fofe m'exprimer ainfî, plus inhibées du ;
» fang humain , quelles ne les font des eaux du ciel
» l'innocence eil opprimée, les villes nagent dans le fang :
si de leurs habitans égorgez fans pitié , les places publi- ques font jonchées de corps morts ; toute la Républi- >
.»s que chrétienne a recours à vous, elle implore votre
» proteâion , & il n'y a qu'un concile qui puiffe remei» dier au déluge de miferes qui l’inonde &: la défoie.
Lelogçdu pape n’eft pas omis dans ce difcours., il le
loue du glorieux projet qu’il a form é, ôc d'avoir heureufernent exécute ce que d’autres papes nauroient ja
mais oié entreprendre; davoir raffiné les chemins ^
chaile ou puni les bandits, arrêté lés.meurtres, les vols, ;
les brigandagescontenu dans le devoir les murins , &
réünia Téglife plus de villes qu'aucun de fes prédeceffeur$ ; actions qui le couvrent d’une gloire immortelle >
& .qui rendront-U mémoire de fon pontificat chere &
vénerablç fà toute la pofterité. » Mais l'Europe chré» tienne, ( conrinuë-t’i l , ) attend encore de votre pru
d e n c e , de votre ^courage ¿c de votre zele quelque cho« fe de plus grand , & fi je lofe dire , dç plus digne de
» vôtre Sainteté ; rétablir la paix entre les princes chré” tieils 3 les réunir tous, les engager à tourner leurs armes contre 1 ennemi commun, à emploïer toutes
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Leurs forces pour exterminer ce cruel & redoutable «
—
ennemi de-nôtre fainté religion, eit un deifein plus“'^ Kv ^p iglorieux,, & feulcapable de vous immortalifer ;ilvous «
voulez que le fucceS' en ibit infaillible ¿k heureux ,«
pofons les armes, que nous n avons y ce femble 3 pris «■
que pour les tremper dans le fang de? fideles > repre-«
mons*en d autres plus conformes au caraôfcere lacré «y
dont nous fommes revêtus, & plus proportionnez
,1a milice fainte dans laquelle nous fommes engagez*.«^
Déclarons une guerre eternelle & implacable à cette «j
foule de vices énormes y qui ont inondé la face de «
ïéglife , & qufdeshonoren't lareligion. >>
Enfin il finit par une apoftrophe aux Apôtres faint'
Pierre & faint Paul qui fe bifferonttoucher des niiferes'*
des peuples èc qui obtiendroncde Dieu les fecours &*
les grâces néceflaires pour exécuter les pieux deffeins-' ‘
qu’on a.^ « Protégez-noils donc, (dit^il ,), ô grands^
fairits,fecourez cette-églife r arrofée & baignée de vos «;
fueurs & de votre fang,cettevigne plantée & cultivée «
par vos foins,cethéritage faintque le fang de Jefus^
Ghriil notre^divin'maltre-ôi le votre a rendu fertile y«
ne fouffrez pas qu’une religion que vous avez fait «
triompher & rendu viâorieuie de la cruauté &* de la«
rage des^ tyrans: par votre courage héroïque foit«détruite &périife par les mains de cçux^ qui;font pro- «
feifion &c gloire d’être vos enfans. Communiquez veh «
tre zele à tous ces fatnts & doâtes prélatà que l’intérêt
de Dieu’raifemb’e ici ;favorifez-les dune protection
fpéciale^ animezdes de votre efprit}qu’ilsn’aïentén vue«"
que lèbien de l’églife;que nulleconiiderationhumaine^ «‘
nul interet temporel ne les arrêté , & qu’ils ne craignent point d’emgloïer les-remedes néceifaires à nos «“

■
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■ 1 — „ maux yen un mot qu'ils aïent moins d'égard à notre
À n* ïjii* „foibleÎTe & à notre lâcheté , qu a la grandeur de nos
« bleffures. »
#
IV.
Le lundi fuivant, dixiéme 1de May , Ion tint la
du^concilede^La- pr®mi ere fe fiio n. La mefle fut célébrée parle cardia
trannal de faint M arc, 6c le fermon prêché par Bernard
t
archevêque de Spalatro. On compta dans cette fefî'fio n quinze cardinaux, les patriarches d’Alexandrie
: & d’Antioche, dix archevêques, cinquantë-fix évêques,,
deuxabbez, quatre generaux dordre, des Dominicains,
des Cordeliers, des Auguftins & des Carmes ,■ des ambafiadeurs du roi Catholique, des républiques de ,V e
rnie êc de Florence. Le pape y préiîda lui-même. Aj>rès
les litanies, les oraifons,^ autres prières accoutumées ,
»e
dans ces occafions ; l evangilerle faint Jean., * Je fuis le
jww.
yQnp^j}eur ^chanté par le cardinal d’Arragon , le fouverain pontife fit un difcours, dans lequel il exhorta les
peres du fynode-à régler avec foin tout ce qui concernoit 1-état &c la paix ,de féglife , Üex-tinétion du fchifme,
daTéformation-de leglife, & funion entre les princes
chrétiens Après ce difcours, il entonna lui-même
l’hymne du Saint-Efprit , Veni ^Creator Sfiritus : & le
Labbttall t r.fi cardinal de Farmefe fit leëture de là bulle d’indiéfion du
?• io- 4 . conc]Je^ de celle de prorogation datée du quinziéme
*m
it des calendes de Mai, ou du dix-feptiéme d’Avril de
cette année , &cde l’autre prorogation du vingt-neuviéme d’Avril y d’une autre bulle par laquelle le pape or
donnait qu’on célébrât tous les jours des méfiés dans
toutes les eglifes de Rom e, pour obtenir les grâces du
Seigneur en faveur du concile , & accordoit des indul
gences a ce fujet. On lut auiïi le canon de l’onzième
concile de Tolede , qui recommande la modeftie , le
filencp

*4.'4

9

L i v r e cent v i n g t - t r o i s ie ’m e . .
fîlence de l’union ;de Ton déclara que fï quelqu’un n?étoit pas placé dans ion rang, ce feroit fa'ns préjudice de*A r 1512,'
fes droits.
Enfin Ton nomma les officiers du concile & pre- 0nn^ me;Jttf
mierement Conftantin Conunax duc de Macedoine de officiersdu,cortprince dAchaïe qui poifedoit quelques terres dans lecUc*
Moncferrat > fut choifi pour être le gardien general «¿£1*
du concile 3 conjointement avec les confervateurs de
Rome de les officiaux Romains. Les chevaliers de faint w»8
*Jean de Jerufalem avoient reçu un brefdu pape >qui leur
mandoit qu’illeur avoit deftiné la garde de fa per- ^
fonne dans leconcile. Le deffein de Jules qui aimoit la
guerre 5étoit d attirerleschevaliersdans fonarmée ;mais
ceux-ci perfuadez qu’il sagiroit moins dans ce concile
des interets de lareligion 5que des projets de fafaintetéy .
ne jugèrent pas à propos de prendre parti dans ces mou- ,
vemens qui avoient fipeu de rapport à leur inftitut. Ils
s’exçuferent donc d’y aller fur l’abfence de leur grandmaître qui étoitGui de Blanchefort ;& néamoins y pour,
déférer en quelque forte aux ordres du pape 5 on ordon
na à.Fabrice Carette , procureur general de lareligion ,
qui réfidoit à Rome ,de tirer de l’Italie de des états du
pape un nombre de chevaliers pour fervir de gardes à la,
perforine de Jules. O n nomma auiïi quatre notaires
apoftoliques qui auroient foin de recueillir ce qu’on .
écriroit & ce qu’on figneroit :ces notaires furent Ni
colasLipoman ,François Spinula 5Alphonfe de Lerma ,
& Paul de Cefïs :ils avoient fous eux quatre fécretaires r
outre deux autres fécretaires , quatre ferutateurs des
fuffrages ^cinq avocats,trois procureurs, de cinq maî
tresdes ceremonies. Les préfens firentferment aux pieds
du pape,& les abfens entre les mains du cardinal de
‘ Tome X X V .
'
Ff

%%é
H istoire Ecclesiastique.
faint Georges , camerier, de leglife Romaine'.
A n- i jî ï - La fécondé feffion qui avoit été indiquée au lundi
V I.
dix-feptiéme de Mai^fe tint le même jour : le pape y préSeconde feiïïoii
«tu coiicile de La- fida comme à la première. Après la meife celebrée par le:
cran.
cardinal de faint Martirndes-Monts 3& le fermon pro~
Labbe, eolUÛ,
joti£,t* 14./'» ¿(5. nonce par Thomas de Vio Cajetan 3 general des Domir&
nicains 3 dans lequel il s etendit fort contre le concile:
de Pife j un fecretaire du pape monta dans la tribune r
& lut faite d alliance faire entre fa fainteté 3 & Henri
VIII. roi d'Angleterre. Après cette leéturé 3 Thomas
Phædra bibliothécaire du pape & un de fes fécretaires du
concile, lut auili les lettres patentes de Ferdinand roi
dArragon^par lefquclles il établiffcit, tant en fon nom.>(
qu’en celui de Jeanne reine de Caflille fa fille s pour pro
cureur fpecial touchant les affaires du concile 3 Jerome:
de Vich 3 fon ambaffadeur ordinaire auprès du pape^
Labbe colL conc. Ces lettres patentes font datées, de Burgo& le deuxieme
t. 14,/, 60
»
Décembre de fannée précédente. Toutes ces pièces étant:
lues 3 levangile chanté par le cardinal d’Âtragony auffv
bien que fhymne du Saint-Efprit^ Bernard Zane arche
vêque de Spalatro 3lut tout haut par ordre de fa fainte
té 3 la bulle d approbation du concile y&c le même prélar
aïant demandé à ceux qui croient préfens 3s’ils agréoienr
le contenu de cette bulle 3 tous répondirent : Ptacet ; &£:
un des procureurs du concile en demanda a6te. La troiJb1d.p.
fiéme felfion fut renvoïée jufquau troifiéme de. Dé
cembre 3tanta caufe des grandes chaleurs de fétéy que
pour donner plus de tems a ceux qui n étaient pas en
core arrivez 3 &c particulièrement à f évêque- de Gurck:
qu 011 y attendait.
'
_
Pendant cet intervalle les affaires des confédérée
prirent tellement le deffus qu’il ne refta plus aucune xef-

1
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Îource aux François pour conferver leurs conquêtes.
^
■
.A peine laPalice eut-il retiréde laRomagne les troupes
J/11*
-que le cardinal de faint Severin y comrhandoit 5qu An
toine Colonne fe mit en campagne :leshabitans de Ravu,
venne en furent informez 8c rappellerent ; ils 1intrO- fe rc o d i-n t m aîtres
duifirent dans leur ville , 8c fejoignirent à lui pour in- deRavenDCveftir la citadelle où les François s’étoient retirez. Bien*
g!
tôt après il fallut capituler ; la garnifon obtint de fortirvie 8c bagues fauves 3 allurée qu’on lui tiendroit pa
role. Colonne ligna lacapitulation^ 8c au lieu de l’executer, il commit des cruautez^ dont les feuls Turcs pouvoient être capables -, ilfitpaifer les fimples foldats par
les armesyilen fitégorger ¿autres j leurs chefs furent
livrez à lavengeance d’un peuple encore irrité du der
nier fac de leur ville y 8c après les avoir enterrez tous
vifs juiqu au cou ,on les laiflà mourir de faim dans cet ,
état,expofez à toutes lesinfultes de la bourgçoifie :cet
te barbarie fit appréhender au Florentins qu’il ne leur
en arrivât autant , li la France fuccomboit, parce qu’ils
avbient toujours été dans fies1interets. Ils renouvellerent
leur alliance avec elle, & lui fournirent des troupes
pour remplacer celles que le tréforier général de Nor
mandie avoir licentiées.
Avec ce fecours la Palice trouva io n armée çompofée
de douze cens lances^ cinq mille hommes ¿’infanterie
FrançoifeJ& quatre mille lanfquenets fans y compren
dre les.troupes qu’il avoir biffées fous Parme pour dé
fendre le Milanez As’ilétoit attaqué du côté de lApennin, au pour fe;jetterdans Boulogne,Ill’armée des coil- Les
federez y marchoit. Les Suiffes étorerir ceux que ce géafaixnéral appréhendait davantage ; ils étoient partis fur la huit mille homfin do Mai y au nombre de dix-huit mille y fans toucher
F f ij
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pour la première montre que chacun un florin du Rhim
A n . i j i i v Le cardinal de Sion les aifembla fous Coi-reV après avoir
“Bïtonacorf,
obtenu des;Grifo.ns le paifage libre , a caufede leur an
Gukàard L ïo..
Tarif, de Graf, cienne alliance avec les cantons /quoiqu'ils fuiTent ce
fc, -£*SM.
pendant alliez,aufli & penfionnaires de la France. En
fin le dernier jour de Mai ils descendirent dans le Trentin j par lequel l’empereur les laifla pafîer^ ’ &c vinrent
joindre dans le Veronois l’armée Vénitienne yce qui iru
trigua beaucoup la Paliçe , qui nç pouvoir devindr do
quel côté fondroit cet orage.- Il étoit campé fur le .haut;,
de TOglio 5.pour empêcher les Suiflès de pénétrer dans
rêtatde Milan parle Breifan & le Bergamafque. Maisinformé qu’ils navoient pas* pris cette routa , il vint
camper à Valeggio fur le Minçio g d’où il écrivit au tré*forier général de. Normandie ,, de lever, inceifammenr
de lin lance rie a Milan .011 il étoi a caufe du mauvais^
état de fon armép
de Pifnpoiflbilité ou il fe trouvoiî
de s oppofex a feniienu 5s’iLn’éçoit fécourüfle: nouvelles,
troupes..
,
IX.
Les;confederez après leur jonétion étoient aifez in
I i s jo ign en t l’ir é e Jcs V e n ite n s certains fur la. route, qu’ils dévoient prendre. Le cardi
entrent dans-le
nal de Sion de le. provediteur Gritti vouloient qu'on
M iia n e z ..
’Raynald.jtd ans, allât droit à Milan. Levêque de Boulogne agent de
3iy i ii, 71, 17 ,
Jules IL prefloit qu’avant toutes chofes on affiegeât
ferrare. La lettre, de la Ealice an tréforier général de
Normandie étant tombée entre.les mains de quatre Albanois^ qui avoient arrêté le.courier , fut portée à Gritti^quila fit lire en plein, confeil, où l’on prit lauefolutio^dè laifler. l’armée, du pape & du roi d’Arragon dans,
la Romagne ^ Std entrer dans le Milanez ^puifque la
Pahce ne pouvoir pas tenir la campagne avec dix oui
douze mille hommes contre leur armée > ou Ton com p-
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toit pins de trente mille combattans. Les SuiiTes & les ~— —-1■ ■/Vénitiens vinrent donc fe poiter à Villa-Franca dans ^
1f12-*
le Veronois *dans le deflein de pafler le Mincio. L’em
pereur étoit maître de Verone > ce qui leur en Facilitoit
le paillage. Le général des François repafla auffi-tôt la,.
rivière , 8c vint fe*loger à Caftiglioné delleStiveré ,bif
fant Valeggio aux ennemis quis’en emparerent dès quiE
en fut forci, paflerent le- Mincio 5 & vinrent dans le’
Mantoüan 3 oiVle marquis de Manroiie ne put s’oppofer
à leur paffage >ce qui obligea 1a Palice .de fe retirer ai
Ponte-Vico'fur.rOglio,
Ce général avec Tes /fix
mHle
hommes d’infanterie que1 r, **
r
•
lui levoit a Milan le tr-eforier de Normandie , 8 c qui deo

^
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4 l'armée du £ran~

voient le joindre dans peu 3 oc les troupes quil avoir ce.
lappellées de Boulogne y auroie pû s’oppofer à Farmée’ Rajnaliï. ad
des confédérés , d’autant plus que les Suiffes j qui nétoient pas païez > commençaient à fe bfler de que laplûparc retournoient dans leur patrie j fi.1empereur*
n’avoit pas- mandé aux Allemands qui fervoient dans1
l’armée Franeoifeq de quitter & de s’en revenir 3fousles^
peines les- plus rigoureufos. Ces Allemands étoient au?
nombre de quatre mille des pais héréditaires , 8c fujets&
de Maximilen comme empereur & comme archiduc’
d’Autriche. La Palice fe mit inutilement en devoir delesretenir ;illeur offrit de 1argent 3 illeurfitde gran
des promefles j mais rien ne fit impreilion forleur ef~
prit y prefque tous fe débandèrent. Ainfî l’armée- Fran—
çoife réduite à cinq ou'fix mille hommes y 8>c fe trou^
vant trop foible pour tenir la campagne 3 prit b réfolution d’abandonner côut le-plat- pais derFée r
Milan à 1ennemi., qui devoir y trouver une fobfiftançe;
commodeJ.& for tout de quoi payer les Suifles c de fe
E £ iij
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retirerfous Crémone >ou de fe jetter dans les places de
A N. I / I A - TAdda,fuppofé que lesennemis 3 fans former leiïége,
allaifent droit dans le duché de Milan j& ce fut ce der
nier partiqulls prirent.
Ilssavancèrent jufqu à Ponte-vico ,où l'armée FranXI.
Progres de har
inee des cotifedc- çoife ne les attendit pas. Elle décampa avec précipita
-ItZ.
tion 5ôevint fe pofter à Pizzigitoné fur TAdda, dans
CuicciarA,
iefperance de joindre les troupes qui arrivoient de Bou
Mariana A
íí. 47.'
5«riiÄ/í&.í?rf, logne } & Tinfanterie qu’on levoit dans le Milanès :
mais ce dernier fecours manqua. Crémone abandonnée
Rnbeits, biß. Ra
yen?,
par la Palice ,qui n avoir mis garnifon que dans le châ
teau pour ne point affaiblir fon armée ,ouvrit fes portes
aux ennemis, 8c fe racheta du pillage en païant qua
rante mille ducats. Cette ville prêta le ferment de fide*
Ijté au nom de Maximilien Sforce , fils de Ludovic qui
étoit mort depuis peu dans le château de Loches après
douze ans de prifon > contre la prétention des Véni
tiens qui demandoient ,que conformément au traité de;
l’union , on leur remît cette place ;mais lesSuifles & les:
généraux du pape s’y oppoferent, & la République fut
contrainte de ceder. Bergame imita Crémone peu de
jours après , 8c cette perte obligea la Palice à quitter fon
camp de Pizzigitoné,&:à repafler TAdda pour fe jetter
dans Pavie. L armée des confederez pourfuivoit tou
jours celle de France ; & des que la première fut en
trée dans le Milanès ,la révolte fut générale. Toutes les,
villes que lesennemis trouvèrent fur leur paifage les re
çurent avec joïe,mais aucune d’elles ne voulurent prê
ter ferment â Tempe teur.
XTi;
Le maréchal de Trivulce ne fe croïant pas en fûteté;
tes François
«juittent Milan ,& dans, Milan , vint joindre laPalice à Pavie y après avoir
viennent joindre
h P a lie e à P a v ie . laifle quelques troupes dans le château avec beaucoup
/, 1 0 .
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«Jevivres & de munitions. Ilfut fuivi des Italiens & des ~
François accompagnez des cardinaux ôc évêques du A'tà*
concile de Pife \ on emmena aufïi les ^rifonniers faits à ;
Ravenne :le cardinal de Medicis qui etoit du nombre y
aïant trouvé dans cette circonftance une oecafion fa
vorable.pour fefauver 3en profita. Comme ilétoit ar- oTJpÎt^v}^
rivé d'ailez bonne heure à Cari, ceux qui le gardoient relp™^2 %”J
vouloient qn’il paflat la riviere, avant que de prendre *-^p su.
aucun repos. Le cardinal qui méditoit fa fuite f & qui^- ^Po1
trouvoic lelieu propre pour fon deflein, feignit dletre *w *lUw'ho*ni>i'
malade y & l’on fut obligé de le laiffer repofer. Pendant
ce tems-là un de fes amis de Pavie nommé Raynaldo
Zettivint le voir., on les laifla feuls afîez long-tems ^
êc ilsen profitèrent pour prendre enfemble les moïensd’executer ce qu’il projettoit. Zetti aflembla vingt^cinq
ou trente païfans allez mal armez ;&: dans le tems qu on
prelfoit le cardinal de paffer l’eau 3ilfe préfenta à la tête
de fa petite troupe pour faire face aux gardes de Medi^
cis.-Ceux-d épouvantez,n’oierent réfifter5ilsabandon-:
nerent lecardinal y qui fe retira d’abord- le plus fecretement qu’ilput à Caftel-Genovefe.
La Palice vouloir défendre Pavie *, mais les confederez s’en étant approchez , les officiers généraux de farniée Françoifefurent davis de fe retirer avant que les"
ennemis enflent invefti la place : on fitjettef un pont'
fur le Tefin rfur lequel on fitpafler une-partie des trou
pes,mais l’autre étant encore dans lavillerdans-le tem$
que les SuilTes y entrèrent 3 il y eut un fanglant comxtit,
.
Bat :la Palice & Louis d’Ars foûtinrent avec valeur fef- p-^n^ irtïiceîf
fort des ennemis. Le chevalier Bayard avec trente hom- Uajnald* ad'afc.
mes d’armes arrêta les SuiiTes ,■ jufqu a ce qué lereftedes; 's“-»-«*
troupes fût hors de la porte: ; & fur L’avis, qu’il reçpt •
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--:— -que les Suiiles paffoient le Teiin dans des batteaux potfr
A N- ijU- joindre les autres ;Bayard pafla promptement > de vint
¿m pont avec fes gendarmes 3il avoir garni ce pont de
quelques pièces d’artillerie pour faire Feu fur les enne
mis qui fuivoiçnt. Par malheur une des plus grofles
pièces fitenfoncer lapremière barque du pont 5 & laifla
a la merçi des SuiiTes une partie de barrière-garde où il
j avoit cinq cens lances >les uns furent pris'* les autres
afl'ommez > de quelquuns fe noïerent. On acheva de
rompre le pont ; de Baïard en faifant faire cette expé
dition ,fut bleifé dun coup de fauconneau entre le col
-de l’épaule. L armée prançoife ne fut pas pourfuivie da
vantage 5 de la Palice arriva fans aucun rifque en Pie—
mont avec lereliede fes troupes,où iltrouva Trivulce,
La déroute fut iï grande, qu’il fut encore obligé d’a
bandonner Ail ? çet ancien patrimoine de la maifon
d’Orléans jque Louis XII. poffedpit avant fon avenement à lacouronne.
X IV .
Ainfi le pape Jules II.qui peu de mois auparavant s’éî .e papes Jules
toit trouve dans un état des plus fâcheux j fe vit au
JI. rentre dans
JJuulognCf
comble de fes défirs par cette furprenante révolution ,
Cu\ccïatfi. l t 10.
qui luifitrecouvrer Ravenne ,Boulogne
> toute laRofa b fin .
^
^
magne 3& qui chaffa les François d'Italie. Les Bentivoan, x j n . n. ¿7,
güo oeçupoient toujours Boulogne ; mais çraignans
toute la fureur du pape , s’ils étoient inveftis, ils renvoierent lestroiscens lancesFrançoifes qui faifoient par
tiede leur garnifon,& feretirèrent. On pourfuivit ces
troupes fugitives,,& ellçsfurent tailléesen pièces : il ne
s’en fauvaaucun archer. Le magiftrat de Boulogne fejetta
aux pieds du pape, & le fupplia de pardonner à la ville ,
mais 1humiliation laplus grande ne futpas capable de lç
fléchir,& Boulogne fut traitéeavçc rigueur,
II
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Il reftok encore quatre xhofes à faire à Jules pour
confommer fes ambitieux deifeins* C ’étoit de dépoüil- A n . 1 yi2*.
1er le duc de Ferrare 3de rétablir la maifon de Sforce à
Milan ,celle des Medicis à Florence 3 6c enfin de chaifer
les Allemands 6ç les Efpagnols d’Italie. Quant au duc de
Ferraréjules étoit abfolument réfolu dele perdre ;mais
comme les conféderez3dontceducsetoit attiré l’eftime,
n’auroient pas fouffert quil eût été laviétime de fes refxv.
fentimens 3 illéfolut de l’attirer à Rome par adreife. Il
I c m arquis dfi
écrivit donc au marquis de Mantoiie 3 qui intercedoit M an ro ü e m é n a g e
iitioti
pour le duc y qu’illui pardonnoit.volontiers en qualité dula récortciH
d u c de F errare
de Julien de la Rovere ; mais qu’en qualité de Jules II. a v e c le» pape
m
6c de pape,fa grâce ne pouvoir être accordée que félon diaBtionacerf.
riisi
de GrajJtS
les formalitez ;qu’ilfalloirque lesconfederez la deman a pTarif
tid Rayçald. h ic
daient ; que le criminel avouât fa faute en plein con- an, n, 71
Îiftoire p & qu’il y reçût fon abfolution aux conditions
qu on vcudioit lui impofer. Le marquis croyant qu’il
ne s’agiifoit que de quelques formes 3 pour contenter le
pape ,fe joignit â rambafladeur de Ferdinand 3& tous
deux fe rendirent interceffeurs du duc de Ferrare. Jules
marqua fa joye 5 que tant de perfonnes s’intereifafient
pour lui, 6c fitefperer que leduc auroit lieu d’être con
tent 3s’ilvenoit lui-même fecondet leursbons offices.
X V I.
On demanda au pape un iauf-conduit pour le duc. Le duc
Je Fer
Jules le fitexpedier dans les formes5 6c on Tenvoïa par ri r. refuiê de ve
nir à Home ; les
un courrier au duc de Ferrare ;mais le duc le refufa , 6c Colonnes
l ’y en
g a g e n t.
.•
dit3qu’ilne pcuvoitfefer à un homme qui avoir fait
Rayrtaîd. ad &n*
connoître fa duplicitéy 6c qui feroit toujours fon plus 1511.».
71*
grand ennemi , quoiqu’il parût réconcilié : fes amis
Xi’aïant pû le gagner^ emploïerent le crédit de Fabrice
Colonne 3 qui avoir été fon prifonnier à Ravenne y 6c
qui luiavoir de grandes obligations. Fabrice étoit porté
Tome X X V .
G g

H I S T rO I ï t E E C C t Ê Sï A $ T I Q U E.

d'inclination à rendre fervice au duc ^néanmoins cra|w
A N. I j i z . gnant de ne lui être pas utile , & de fe nuire à luLmême*
avant que de faire aucune démarche ,ilsadrefla à lambaffadeuT d’Efpagne , pour luidemander fiJules levou
loir recevoir avec les autres Colonnes comme garants
du dauf conduit ; le pape ie voulut bien & Colonne
prefTale duc d’obéïr.
^
Le duc de Ferrare fe rendit donc à lacour de Jules *
qui l'admità lui baifer les pieds ,& dans un confiftoire
public lui donna l’abfolution des cenfures qu’il avoir
encourues. Mais quand ilfut queftion de traiter des af
faires férieufes, le pape s’obffiria de vouloir çpje le duc
lui cédât Ferrare , pour réunir cette ville â l’etat ecelefiafticjue , fans offrir d’autre équivalent au duc que le
comte d’Aft jencore etoit-ce comme par grâce,& afin,
difoitJules, de rie point dépouiller entièrementun prin
ce ,pour qui tant de puiifances s’intereiToient. Mais ce
qui eft fingulier, c’elt que ce comté même néçoit pas
dans la main du pape ; les princes conféderei venoient
de lenlever aux François, Sc quand le duc eût pu en
être mis en poifefïion, ces derniers le lui auroient biéntôt enlevé. D ’ailleurs, ily avoit tant de difproportion
entre ce comté & Ferrare, que c étoit lamême chofe de
dépoüiller le duc ,ou de leréduire à un état fi difproportionné.
XVIfc.
Les Colonnes & rambafTadeur d’Efpagne connurent
t e pape veut
Faire arrêter à Ro.a ces propofitions que le pape les joiioit., & qu’
il n’y
me le duc de Fer
s en furent
rare.
* : .avoit pas de fureté pour le duc de Ferrare: il
ils reçurent, qu auffi-tôt après
Ray»314. ad i.iu convaincus par lavis qu’
ji.
ledépart du ducde Ferrarepour Rome, farmée dvrpape
setoit emparée deReggio ice qui leur fitconclure, que
le fauf-conduit accorde au duc n avoit été qu’un piege
pour Tattrâper.

; CEN T; VINGT-T R O LS 1 e’ m È

L'âhibiflàdeur d’Arragon & Fabrice Colonne demandèrent une audience au pape à.ce fujet& l’aïant A, N. IJilv
obtenue , ils lui réprefenterent vivement l'irrégularité
de fon procédé.* ^N'eftdl,, pas contre lajuftice la plus «
évidente, (dirent-ils,) de faire venir un prince à vo-»
tre cour, 8c de profiter enfuite de fon abfence , pour «
lui débaucher fes fujets 8c furprendre fes places ?■« Le
pape répondit, que lefauf-conduit qu'il avoir donné au.
duc l'empêchoit bien d’attaiquer fes. places/mais non.
de les recevoir quand elles fe donneroientalui,&:queles
habitans de Reggio avoient appelle fes.troupes. Par cette
réponfe la converfatron fe trouva engagée ¿parler de la
nature de ce faufconduit.:Jules., qui he'fçavoit diffinm-1er que lorfqu ilsy écoit ptéparé, dit naïvement que ce
fauficonduit ne pouvait pas: garantir le duc des:aétilons
juridiques qu'on, pouvoit intenter contre lui , & qu'il
ne feroit pas le maître,de l'enlever ¿fes créanciers, s’ils
fe préfentoient dans les formes* C ’éroüt aifez faire en
tendre que fon deifein étoit de:faire arrêter le duc par
fous main,à l’aide de quelque méchante'procédure qu'il
lui feroit fufciter , car iln’étoit pas fcrupulettx fur les
moïens de fe fatisfaire , comme on l’a déjà aifez vu*
Ainfi dès le même jour le duc de Ferrare fortit de Rome
à 1aide de fes amis, & s'étant déguifé, il regagna fes
états par des chemins détournez*
Le pape informé que fon prifonnier setoit échappé, L exvriî.
duc de ïte fi
entra en fureur ;& comme ilne pouvoit fe venger fur rare fe fauve, de
R om e a v e c les
1a.ville capitale du duc , qui étoit trop biçii munie pour Colonnes, & p.rricraindre fes menaces,lecontre coup de fon indignation Vj à Ferrai e-* ■
¿fe Grajfîs
tomba fur les Florentins. Les quatre cens lances qu'ils t. Tarif,
}. p. 870.
hue
,
avoient envoïées ¿ Milam pour défendre ce duché , n Rayuuld.
.76.
avoient obtenu da cardinal de Sion 8c de Baglmne
au

G g ij

¿36

H

i s t o i r e

E

c c l e s i a t

i q ü e

;

permilfion de sen retourner après la retraite des Fran^
A n . i j i 2.. çois, moïennant une certaine fomme d argent \ Jules
prétendit que cette permiffion étoit nulle,parce qu elle
avoir été donnée à fon infçû, &: manda a Baglioné de;
ne point épargner la cavalerie de Florence. Ce généralxix
Le p^pe fe ver
re fur les FJoren- des Vénitiens obéit trop fidèlement aux ordres du pape :
*iûs*
ilcontraignit ces cavaliers de rendre leur fauf-conduit f
illes dèfarma , illeur ôta leurs chevaux & leur bagage y
leurs habits mêmes,qu’ilchangea avec ceux de fes foldats,qui étoient mal vêtus ,& enlevatout l’argent qu'ils^
pouvoient avoir. Nicolas Caponi, commiflaire des trou
pes de Florence tomba entre les mains du cardinal de
Sion, qui en tira lix mille écus de rançon.
Cependant lecongrès qui devoit fe tenir à Mantoue^
XX.
Mnxirailien Stor
évêque de Gurfc y étoit arrivé ence eft ous en pof étoit affemblé , & l’
fellion du duché
qualité de plénipotentiaire de l’empereur. Le pape par
de Mìlan.
Raynald, kocan. fes agens , àc les Suiffes , y firent tant d mftances pour
n yi.
’évêque de
Bafel. in append. rétablir Sforce dans lè duché de Milan ,que l
Adchron.NaHcìer, Gurk & le viceroi de Naples , furent contraints d’y
confentir, quelques oppofitions qu’ils euffent pour ce
rétabliflement. Il fut donc convenu que l’évêque iroit
inceffamment trouver le pape pour convenir des con
ditions de l’inveftiture que l’empereur feroit tenu de lui
donner.
XXL
On parla auffi dans le même congrès de rétablir les
Jules entreprend
’évêque de Gurk n ap
de rétablir les Mé Medicis dans Florence ; mais l
fiais à Florence. ,
Mirian*L30. prouvant pas cette entreprife , fut caufe qu’il n y eut
n, ï.7.
rien de décidé en leur faveur ; néanmoins ils vinrent
R#ynAld. bÿc
bien-tôt a bout de leur deffein. Le pape Jules fçaehant
An, r^61,
que Julien de Medicis étoit à Mantoüe ,,lui avoir en
voie Bernard Bibiéna pour luifervirde collègue, avec
lacommiffion d’agir en qualitéde miniftre du faintiiége.
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Ce Bibiéna emploïa les plus fortes raifons en faveur
des Medicis, & la réiiftance des Florentins détermina le A n . a j i x >
pape à leur faire la guerre. Il créa pour la fécondé fois
tirts
le cardinal de Medicis légat de l'armée ecclefiaftique , s’y t eosjipFolorën
fërit , '
dont leduc d’Urbin eut le commandement 3 comme il J u les leur déclareV
âvoit été réfolu dans le congrès de Mantoiie. Cardonne, la guette.
viceroi de Naples, fut chargé de s'avancer vers Floren
ce avec fes troupes^ Toute fon artillerie fe réduifoitâ
deux gros canons. Le duc d’Urbin de. fon côté , Cardonne du fieu, agiifoient avec beaucoup de lenteur ;ce
dernier envoïa faire aux Florentins des propofitions'fi
■ï
avanta^eufes, qu’il eft furprenant quils ne les aient pas
acceptées. Il demandoit qu’on élût un autre diétateur
que Soderini * qu’on reçût les Medicis comme fimples
particuliers, fans avoir aucune part dans les affaires,
que celle qu’on voudroit leur donner à la pluralité des
voix.
Cardonne irrité delaréiiftancedès Florentins,affiegea C a r dxxiir.
o n n e ie rend
Prato :fes deux canons en vingt-quatre heures ne firent m a îir ë de P ra to ,
point de brèche,parce qu’ill’avoit afliegée par l’endroit n. M5^.a ria it# ,
le plus fort. Les vivres manquoient aux Espagnols,qui
demandoient qu’on les menât dans un autre quartier ;
mais Cardonne leur montrant Prato, leur dit que c’étoit-la où ils trouveroient à manger , s’ilsavoient faim.
A ces mots, ilstranfporterent leur artillerie d’un autre
côtéy firent une brèche de fix toifes, efcaladerent la
place, & s’en rendirent maîtres , quoiqu’il y eut une
garnifon de cent lances , &c de deux mille fantaffins,
commandez par Luc Savelly. Le carnage y fut grand,
& l’abondance des vivres qu’on y trouva fut relie que
les Efpagnols en eurent pour plus d’un mois. Cette prife
excita dans Florence une fédition, qui obligea Soderini
Gg iij
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à fe retirer, dans lacrainte d’être trahi. Sa retraite ôta le?
courage a ceux de fa fadion ;les Florentins ne penfe->
X X I V . . f rent plus qu’
à fauver leur liberté, & députèrent vers
Il
un traite
a v e c Jes F lo rc a - Cardonne, qui les taxa a quatre-vingt mille ecus pour
lins.
fon armée, quarante mille pôurdempereur , êô vingt
mille pour lui -même. Il voulut encore les obliger à
renoncer à PalHance des François , & à entrer dans la li
gue des conféderez $Ce qu’ilsacceptèrent.’Soderini eue
laliberté de revenir,pourvu qu'il he fut plus didateur,
& Ion ne fitaucune mention particulière des Medicis^
quon confondit avec les autres exilez, arrêtant pour
tous enfetnble qu’illeur feroir permis de revenir à Flo
rence /pour y vivre en hommes privez.
>
Cette convention fut execucée de borine-foi, & files
Florentins euffent acquitté fur lechamp lescentquarante
mille écus qu'ils dévoient payer , on auroit évacué d’a
bord laville de Prato. On ne compta que les quarante
mille écusà l'évêque de Gurkpour Femperéur ,lesvingt
mille à Cardonne ïk l’armée Espagnole n’aïant touché
que lamoitié de la fomme dont on étoit convenu, ne
voulut pasfe défaifirde Prato. Par-làlecardinal de Medicis & Julien fon frere,qui étoient entrez dans Florence
avec peu de train,& fans ëaufer le moindre ombrage,eu
rent le temsde gagner lesEfpagnols. Jean-Baptifte Rodolphi futélu didateur en laplace de Soderirii, & loiifit
un reglement pour changer tous les fix mois les magifXXV.
tratures. Les Medicis profitèrent de ce tems pour faire
l e s Medicis Îe
gagnent & les ofE- leur brigue ; i
ls empruntèrent de leurs amis ce quils
ticri lipagnijls.
avoient d’argent tk de bijoux, qu’ilsportèrent à Prato :
ilsy gagnèrent André Càraffe, lieutenant général des Ef
pagnols ;ilseurentdesconférences fécretes avec Cardon
ne , & le déterminèrent en leur faveur. Les officiers fu-
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"teftc attirez de même, & promirent à leurs foldats Je
pillage de la maifon de ville de Florence.

!1.Jî' X2rj

Toutes ces mefures furent prifes letrente-uniéme du
mois d’Août 1512.* & après quon'eut introduit dans
Florence autant d’Efpagnols traveftis > qu’il en falloit
pour rendre le parti des Medicisplus fort que l'autre , le
cardinal & Julien fon frere , vinrent de Prato à Floren
ce ,& y entrèrent lepremier de Septembre fur les quatre
heures du foir, avec une fuire qui découvroit aiTez leur
intention :le lendemain Julien fe préfenta à la porte du
confeil,& demanda à y être introduit. Pendant ce tems- ^•xxvr.
e d icis rcrv
là ,les Efpagnols entrez le jour precedent enfonçoîenr treL e«tit Mdans
F J o rc o
j& s’c rttc n tie iif
les portes de la maifon de ville ; on n’ofaleur réfïiter,.m,c eaîtres.
& les confeillers craignans pour leur vie *feféparerent >
la maifon de ville fut pillée ;lesféditieux convoquèrent
le peuple, menacèrent de letailleren pièces,s’iln’exécutoit à point nommé tout ce quon lui diroit,& le con
traignirent de fe démettre de toute fon autorité en fa
veur des Medicis ,qu’il devoit regarder non plus com
me fes concitoïens , mais comme fes maîtres, Ainiî le
gouvernement fut établi à Florence telqu’ilétoit avant
que Charles VIII. l'eût changé , & les Florentins furent
ii-tôt accoutumez à ce joug, que le foir du deuxieme de
Septembre tout yétoit tranquille. Sur une lettre que
Soderini avoit écrite au roi Catholique, pour le prier MarUna, l. p .
de né pas expofer la république .de Florence à l'ambi
tion des Medicis, Cardonhe reçut ordre de ce prince
de ne leur être point favorable ;mais cet ordre arriva le
troifiéme de Septembre ,le rétabliifement des Medicis
étant confommé : tout ce que put faire le viceroi de
Naples, fut dé retirer fesTroupes au plutôt y & de les
ramener dans lé royaume de Naples,pour faire le iiége
». 71.
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de BreiTc que d’Aubigny lui remit , quoique Jes VeniT
A n . î j i i ' tiens duifent s'en mettre en poifeffion , fuivant le traité.
Les François firent la même chofe de Pefchiera .qu'ils
rendirent à l'empereur, malgré les offres des Vénitiens ,
qui voulurent donner deux années de paie à la garnifon
pour fe donner à eux.
Il ne manquoit plus au pape que de chaifer les Alle
XXVII.
Jutes tr a v a ille i
chuflVr les F ran  mands & les Efpagnols de Ficalie ; maislentreprife neç o is de G e n e s ,
toit pas dune facile execution : fe livrant à toutes les
fjjfi. de la Ligue
de Cambrai , t. i , vues chimériques que la profperité imprévue pouvoir
p. 2.CJ1 /. 5.
faire naître dans fon efprit, il 11e parloir que de réunions
Mariznà l. îo,
». 60.
& de conquêtes, & fouvent il lui échappoit de dire,que
JfpudVittwel in
Aâdït. aâ Cia. on. rous les barbares établis en Italie, auroient bien-tot le
Cnicr.iàird- l, 10,
A »g. Jajltnian* même fort que les François. Mais il vouloir auparavant
.
jiî/^rfrf, , dépoüiller tout-à-fa:t ceux-ci * c comme ils étaient tou
jours maîtres de Genes qui étoic f i patrie , il ne penfa
plus qu a lui procurer la liberté. Ceux que Louis XII.
avoir exceptez de lamniftie, furent gagnez par le pape ;
il leur fit tenir de largeur, il leur donna rendes-vous
dans la Romagne > il mjt;à leur tête Janus Fregqfe, de
tout tems ennemi mortel des François
les fit appro
cher fecretement des frontières de état de Genes , il
engagea le cardinal de Sion à faire un détachement de
fon armée pour les renforcer , & leur fournit une-ittrrelligence qui les rendit fi promptement maîtres de la
ville, que les François eurent de la peine a fe fauver
dans le château & dans le fort de la Lanterne. Le châ
teau ou la citadelle fe rendit pçu de tems après, fans que
ia flotte arrivée dçs cotes de Provence pour la fecourir,
pût la défendre * mais le fort dç la Lanterne aïant été
pourvu abondamment de vivres, fe défendit long' tems,
parce quon avoir eu foin d'en changer la garnifon.
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Il né reftoin plus aux François dans l’état de terreferme , que la ville de Crème 3 que les Vénitiens pref- A
foient vivement. Le cardinal de Sion y avoir envoïç'a * x x vm .
k
.
.
i
i
i r r- . rr
-Les François repriere du pape 3 un grand nombre de les Suifles3qui m e tte n t au x V e fe comportoient avec doutant plus d’ardeur 3 qu’ils crémr.^ vüle de
vouloient abfolument que cette ville fût réünie au du— Giticciard.Lit.
ché de.Milan$ mais ils furent prévenus par les Vénitiens, ».‘f™****’30'
qui gagnèrent un des bourgeois-, pour réprefenter à
Duras gouverneur de la place de quelle importance il
étoit pour lui & pour fa garnifon , de ne point fe fier ni
aux SuiiTes , ni aux Miniftres de Maximilien Sforce i &
qu’il trouverait mieux fon compte en s adreifant aux
Vénitiens j & en leur remettant fa place. Duras entra
dans ces raifons, pria le bourgeois de négocier pour
lui avec les Vénitiens ; & moïennant lafomme de quin
ze mille écus , qui fuffirent pour ramener Duras & les
fièns en France , les Vénitiens entrèrent dans Crème j * rsndlTul"
enforte qu’il ne reûok plus aux François dans toute
ritalie que Legnano, le château de. Novarre , ceux de
Crémone & de M ilan, & une citadelle de Genes. Le
pape fentit vivement obligation.qu il avoit aux SuiiTes,
S¿ pour leur en donner des marques , il envoïa aux can
tons une épée , un bouclier , un drapeau, &. d’autres
préfens, avec le titre de défenfeurs de la liberté du faint
,
xx ix.
L’évêque de Gurrk prit le chemin de Rome , félon Gu^ ?eu«tâRnquon en étoit Convenu dans le congrès de Mantoue.
il fut reçu en fouverain dans toutes les villes de 1 état i’emperenr.
ecclefi aClique où il paifa , le pape ne fe contenta pas R«yn*id.hocan.
de le défraïer, quoiqu’il eût trois cens perfonhes a fa- M
ickaël. Ceccitî.
fuite , il propofa encore en plein confifloire , que tous Ger^V^ rer'
i n add. Ad
les cardinaux en corps iraient le recevoir aux portes de
Tome X XV .
Hh
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■ Rome î mais le facré college ne voulut jamais confentir
A n . isii-' à ceçte nouveauté \ &C Jules fe rendant a fes raifons v
n’envoïa que deux cardinaux qui allèrent au-devant de
evêque jufqua Ponte-Mole ,
emmenerent au milieu
d’eux à eglife de fainte Marie del-Popolo. Le pape le:
reçut en plein confiftoire r & lui fit beaucoup daeçueil >
parce qu'il avoit befoin de la médiation de ce prélat au
près de empereur. Après toutes ces cérémonies Ion en
vint à la négociation.
Le premier article dont on parla regardoit les Efpagnols. On étoit convenu avec eux de leur donner qua
rante mille écus par mois * jufqu a ce que les François
fuiTent entièrement cbaflez d’Ijalie. Or ils prétendoienjc
en être payez * mais outre qu’ils en avoient déjà rouché
cent mille écus des Florentins , & que le pillage de la^
maifon de Ville de Florence leur en: avoit vallu deux
fois autant j il femble qu’ils navoient pas droit de de
mander ce dont ont étoit convenu, vu que les François
poffedoient encore quelques villes en Italie. Jules foutint de plus que l’exclufion des François devoit être*
comptée du jour que la Paüce avoit pafle les Alpes, ainfi
XXX.
il n’y eut rien de terminé. Le pape fe plaignit encore à*
P la in tes qtic Ju
le s fait des Ë fp a - l’évêque de Gurck de ce que les Efpagnals avoient donpnoie Péyéqi
né retraite aux Colonnes, dans le roïaume de Naples^
ife Gurefi:*
Cette aétion lui déplailoit fort y parce; que , comme on
la vu , cetoirpar le moïen des Colonnes , que le duc
de Fertare s etoit fauvé, & avoir ainfi échapé aux injuftices de Jules ; mais dn lui répondit que Fabrice Co
lonne étant connétable du roïaume de. Naples, il n etoit pas furprenanr que les Efpagnois-lui euifént donné“
un azile dans ce roïaume. Jules prétendoit de plus que*:
les Efpagnols etoient.coupables des s’être mis fous la pro-
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te&ion des républiques de Sienne & ’ de Lucqiies 3 parce' 1 ... ...■ ;,i’ .1, «mm
qu'il en concluoit qu'ils avoient voulu par-là s’établir A N» i>yxivi
dans la Tofcane , afin de faire la conquête du duché de
Milan pour Parchiduc d’Autriche. Mais comme les Efpagnols n’étoient pas obligez daller au-devant de tous les
foupçons mal-fondez de Jules , il leur fut facile de lui
répondre.
On agita enfuite fî le pape pouvoir garder Modéne ,
X X X I.
R a ifo n s de J u le î
Reggio 3Parme & Plaifance. Pour s en faifir ôc les con- pour co n fe rv e r
ferver , il avoit cru qu’il fuffifoit de dire que ces villes MP aormd cen c&* PRlaeggio»
ifa n 
avoient fait partie de l’Exarchat de Ravenne qui appar- c e .
Petr, de Angletenoit à Péglife par les donations de Pépin & de Char ri/tjtyrS
it.
lemagne , quoiqu’il fût dé notoriété que fon diftriét
ne pafla jamais Modéne , s'il eft vrai même qu’il fe foit
étendu jufques-là j mais il plaifoit à ce pape d’y com
prendre tout ce qui étoit de fa bien-féance ; ainfi Pévêque de Gurck ne manqua pas de répliques 5 & Jules
ne fe voulant point relâcher, on propofa que les villes
conteftées demeureroient entre les mains de fa fainteté
jufqu’à ce que les articles de la ligue fuifent entièrement
exécutez , c’eft-à-dire , que le duc de Ferrare fût dépouil
lé j que les François n’euiTent plus aucune place de-là
les Alpes ; & qu’en attendant , evêque feroit une proteftation autentique pour conferver les droits de lernpire fur ces villes. Ce qui fut exécuté 5 & ces villes de^
meurerent au faine fiége avec cette claufe feulement,
fanspréjudice desdroits de l'empire. Ce qui contenta Jules,
qui ne s’embarrafloit pas fort des formalitez , pourvu
qu’il eût le fonds.
Le dernier article & le plus intereifant fut l’accord en OTnxtrax xitei dre. rac
tre l’empereur & les Venitiens, que les médiateurs avoient co rd e n tre l'e m 
pereu r & le s Yenùfouvent tenté, fans que les parties euifent jamais voulu tie n s .
H h ij
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y confentir. L’évêque de Gurk prppofa que les VeniAîX di1*-tiens garderoient Padouë , Treviie 3 Breife, Bergatne,
•""Si Crème à deux conditions : lune quils en feroient
hommage à fa majefté impériale ,;avec une redevance
annuelle de trente mille écus dor, l’aut'e, quils'païeroient comptant pour le reliefde ces;fiefsdeux cens mil
le écus d or ;& que les. états de Vicence ôc de Verone
avec tout ce que l’empereur avoir conquis dans les do
maines de la République, demeureroient à ce prince 3
fans que les Vénitiens y confervaifent aucune préten
tion. La République accoutumée à fe:voir maîtreife de
fes états, trouva les conditions trop^ dures &. ne vou
lut point les accepter. Elle remontra que fi elle relachoit Vicence , il lui feroit impoffible. de- canferver
Breffe &Rergame que d’ailleurs elle,avoic promis; de
ne jamais abandonner lesVicentins, & qu’ainfi elle ne.
pouvoir fe rendre à des propofirions qui la deshonoreroient 5 & lui feroient manquer de parole. Jules fentoit bien que lesVénitiens1avoient raifon , mais l’envie
qu’il avbit que chacun s’unît pour faire, la guerre a
laFrance rfaifoitqu’ilauroit bien voulu qu’ilsaccepraffent lespropofitions toutes dures qu’elles étaient; néan
moins il pria l’éyêque de Gurk. de les adoucir. L’ambaifideur des Suiifes à Rome , qui venoit de faire,une
trêve avec la République ,moïennant une, penfîon an
nuelle de vingt-cinq mille écus d’ot, fitlamême.priere y
niais tout fut.inutile. Les Allemands demeurèrent fer
mes a.ne rien relâcher,&.les Vénitiens àne rien accep
ter.
fe^apeSan- A.} u!eS; nc; P°“vanr
rapprocher-, examina de quel'
donne les Vcni- cote ilgagneroit davantage s’il s’y rangeoit , & croïanfc
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ie paru. des. Allemands plus avantageux,il abandonna

n'u e .
14/
;
les Vénitiens de fe ligua contre eux avec fa majéftê im- ■ - ■■ —
periale j afin de mériter fon amitié 3 de parvenir à Ten- ^ n:*
gager enfin à reconnoître le concile de Lacran } de à fe avec
déclarer hautement contre la France. Sa fainteté vou- ,P*i«W*A_vîr .
lut engager l'ambafiadeur d’Efpagne à faire la même
ehofe r mais ce miniftre lui répondit qu'il-ne eonvenoic
point au roi fon maître de prendre fi promptement un!
parti de cette conféquence ; que les François n'avoient pastellement abandonné 1-Italie ^ qu'ils n'y pu fient revenir
quand on les y appelleroit i de que ce fer oit leur en pro
curer l’occafion que de féparer les Vénitiens de la ligue;
Ces raifons- commençoient à faire impreffion fur ïe f prit du pape 3 lorfque l'évêque de Gurk lui- fît fentir
que fi Tempereur lui échapoit 3 if auroit de la peine à
reconcilier avec lui ; au lieu que tôt ou tard les Véni
tiens feroient contraints de fe racommoder avec le faint
fiége : cette raifon acheva de le déterminer de il s’unit à
l'évêque. En conféquence il y eut un traité conclu en^ xxxrv,
tre fa fainteté de fa- majefté impériale , de figné dans Té- pape&l'î.arpi'rt
glife de fainte Marie del-Popolo 5 ;donc les principales:
ics
conditions furent 3que Jules abanddrfneroit entièrement F i t .
les Vénitiens pour n avoir pas voulu faire leur paix ; Vt'¿tynald* h&e a7Uqu'il les regarderont comme fes ennemis 3 qu'il pourfuivroit avec les armes Spirituelles de temporelles ; qu'il
romproirla trêve faite avec eux3 fans pouvoir- en faire
une autre yqu'ils nenflent auparavant donné à Tempe-'
reur une fatisfaétion pleine & entière. Maximilien der
fon côté-entroît dans la ligue conclue en r j n , de pre-*
, noir la place qtf on lui avoir réfervê alors 5; il renonçoir
au concile de Pife , défavoiioit tout ce qui sy' éto-iE
pafle en fon nom j il adheroitau concile de latran 3 fe
pxomettoit de ne donner aucun fecours aux ennemis du
H-h iijt
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_______ faiat iîége, & nommément au duc de Ferrar.e ¿¿auxBenA n . îJH* tivoglio , & d ç kilfer les villes de Parme * de Plaifance
& de Reggio entre les mains de fa fainteté , fans que
cela pût préjudicier en rien aux droits de Pempire> On.
ajouta encore, que le roi catholique ôc celui dAmgleterre, feroient follicitez d’accepter les nouveaux articles
de ce traité , qui ne fe trouvoient pas dans celui de ï 5 11,
di Ion donna quatre mois aux Efpagnols pour le ligner ;
mais ils laiflerent paifer ce terme fans accepter 1 offreCe traité fut publié folemnellement le jeudi deuxieme
du mois de Décembre.
Les maladies .contagieufes qui affligèrent Rome pen
dant cette année,avoient jufqu’alors interrompu le con
cile de Latran. Ses peres effraïez , s’écoienr retirez la
plupart après la fécondé feflion , Sc avoient prorogé le
concile jufqu au mois de Décembre. Les maladies em
portèrent plufieurs perfonnes illuifres. Dieu s’enfervit
pour achever de fanétifier un fainr religieux, de l’ordre
Paint Dominique nomtné Pafcal, que fon mérite avoir
élevé fur le liège deBurgos. On dit qu il a fait plufieurs
miracles devant & après fa mort. Elle fut fuivie de celles
de l’archevêque d’Avignon , & de celui de R eggio,
tous deux d’un mérite diftingué & également illufïres
par leur piéré &c par leur érudition. Mais l’hyver aïant
iîonduéonciie^de, fait ceffer la maladie , on reprit le concile , & l’on tint
Latran.
la ^roifiéme feffion , où le pape fe trouva accompagné
i4.p'16.
des cardinaux, patriarches , archevêques, evêques &
autre. prélats. Le cardinal Marc Vigerius.de Preneffce
chanta la mciTc, & Alexis évêque de Melfi fit le fermon,
com. pmr. p.Après les autres, ceremonies ordinaires Thomas Phædra
Jtaynald.hocan. fécretaire du concile monta dans la tribune, & lût un
»
pouvoir daté du premier de Septembre, que l’enipereujç
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avoir donné à l’évêque de Gurk, qui étoit préfent>pour
y agir en fou nom, renoncer à tout cer quis’étoit paffé à tN. I f i i ,
iaÎTemblée de Tours & au concile de Pife 3 & reconnoître & c approuver comme légitime le préfent concile de
Latran* Quand on eut lu ce pouvoir ^l’évêque de Gürk
fit l’aéte de révocation dans toutes les formes*
Enfuite Pierre Mengivar curfeur apoftolique fit fon
rapport , qu’aTinflance de Marien deCuccinis procureur,
il avoit appelle y & cité aux- portes du concile tous les*
prélats & autrestant ecclefiaftiques que féculiers, qui
avoient coutume d’y affifter y pour comparoîrrer fans^
lavoir fait ; fur quoi il demanda qu’ils fuflènt jugez parr
contumace. Âuffi-tôt l’évêque de Forli monta en chaire;
& lût la bulle dont on a déjà parlé , qui annulloit tou#
ce quisetoitfaiEa Pife , à Müan,;& àLyon , où le con
cile de Pife avoit été transféré , mettoit le roïaùme deFrance en interdit, &-le relie de ce qu’on a rapporté de>
cette bulle, qu’il prétendit renouveller ici avec-tous fes*
effet?*xxxvi.
L’évêque de Gurk , foûjoürs zélé'pour les avions: L'r.viique
de
d’éclat, partit de Rome vers le milieu de Décembre aprè-S' G ^reit parc de K o :
la troifiéme feifion du concile y pour affifter à la prife de mM
epiiap*
, ur fsr'ndrc
poffeifion que Maximilien Sfprce de-voit faire du duché
de Milan, & à fon inftallation* Le cardinal de' Sion Ô c
les Soifles l’artendoient pour en faire la cérémonie
quoiqu’ils euffent été fort'aifes de fe difpenfer db cette
déferencejàlaquellelepapelesavoit engagez par des mé
fiances réitérées r enforte que Pévêque y préfida r maisce ne fut pas fans de grandes conteftacions. Les Milanoi^
parurent fi contenu d’avoir un duc; particulier qu’ils*
fe répandirent en profufions pour marquer leur joïe>
L’entrée du nouveau- duc fut préparée avec, beaucoup1

2.4.S;
H Ï 5 TOïRE E’C C l E Î I A S Î I<JÜE.
de magnificence., & il für inftaÎle-par- i’évêqüe de Gürk:
'K N. i j i %
'• Jg vingt-neuvième de Décembre. L'acte de fon invefti»
ture. portoit que Bergame & BreiTe feroient comprifes
dans fon ducKé j ce qui-chagrina beaucoup les Vénitiens.’
Çardonne viceroi de Naples , irrité qu’on lui préférât
le cardinal, de Sion, pour préfenrer au nouveau fouverain lés clefs de Milan, Ôcles ornemens de la dignité du
cale , fe retira de dépit, pour ne pas être prêtent à la cé
rémonie.
x x %vi t.
Le dixiéme de ce même mois de Décembre on tînt
b quatrième feifion du concile de Latran. Le pape y
Latr^n.
préfida lui-même* La meffe du faint-Efprity fut celebrée
labbe^oiuconc. par
carc{inal ¿QFli fc 3 c le difeours prononcé par
Chriftophle Marcel noble Vénitien 3 &: .notaire apoiîolique. Après toutes les prières accoutumées 3 un cardinal
lût l’évangile tiré du chapitre 13. de faint Matthieu,
qui commence par ces mots •: Celui quijeme eftfortï pour
faner. Le fecreraire de François Fofcaro ambaffadeur de
ja République de Venife 3 préfenta au concile l’ade qui
conftituoitTon maître procureur de la même Républi
que pour y agir en fon nom 3 exeufant Fofeam de rietre pas préfent à cette feifion 3. à cauferiune maladie qui
Len empêchoit. Cet ade daté du ■ dixiéme dJAvril fut lu
publiquement par Thomas Phœdra fecreraire du coiir
cilç ; èc après faledure 3 le pape fit lire les lettres patent
*ceslettresfont tes * du roi de France Louis XI. adreflees au pape Pie IL
i* u lNçve™' pour abroger la pragmatique-fandion, Auflritôt après
1 avocat du concile fit un dicours contre cette pragma
tique 3 en demanda ht révocation , c qu’il fût décerné
un monitoire eontre les prélats 3chapitres 3princes 3parlemens 3 & autres perfonnes du roïaume de France pour
comparpître .au concile , & alléguer lçs raifons qu’ils
prétendoient
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prétendaient avoir pour empêcher l'abrogation. Le pape * w"
üt lire ce monitoire 3après qu'on eut Faitforcir tous ceux N* I^1
qui n'avoient pas droit d'aiïifterau concileJ IIordonnoitMW?*
ue tous les fauteurs de la pragmatique^ tels qu'ils puf- *'9 ^
ent être , feroient citez à comparoître dans foixahtè
^
Jours. Le pape à la fin de cette Emile indiqua la feiTion
cinquième au feiziéme de Février.
En Efpagne le roi d’Arragon s'empara cette année du xxxvm.
rcïaumede Navarre. Depuis près de quatre cens ans,FtTdSj^r*^
les rois de Caftille & d’Arragon travailloient à réiinirrôfiumcdè Na-e
ce roïaume à leur monarchie. FerdinandleCatholique>Yarfequi navoit pas moins d’ambition que fes prédéceifeurs 3
entreprit de s'en rendre maître 3 au nom de lareine Ger
maine fon époufe 3 en qualité d'heritiere de feu Gallon
de Foix ,duc de Nemours ,fori frere 3 aux droits duquel
elle fuccedoit. Il trouva donc le fecret d’engager Henri
VIII, roi d’Angleterre ,a déclarer la guerre à laFrance ;
il lui fit'entendre que Toccalion étoit favorable pour
recouvrer la Guienne que la France aVoit enlevée à un
de fes prédéceifeurs ; mais comme l'éloignement de là
Guienne pouvoit faire craindre à Henri qu'il n'y eût
trop de difficulté à faire cette conquête 3Ferdinand par
l’afte£fcion qu'il avoir pour lui /voulut bien s'engager
à lui fournir des troupes, des vaiifeaux de tranfport 3de
l'artillerie 3 des vivres > dès munitions 3fans ilipulerrien
pour foi-même 3 que le feul avantage de faire plaifir a
fon gendre. Henri donna dans ce panneau ,figna la li
gue avec Ferdinand: pour la conquête de la Guiefme ,
rompit la trêve qulilvenoit de renouveller avec la Fran
ce 3 ëc obtint de fon parlement un fubfide confidérable,
parce qu'ils'agiifoit ae faire laguerre à Louis XII.
x x x ix
Quand le tems fut arrivé dexécuter les projets dont roid'An^îi*
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les deux rois croient convenus, -Henri douna le com
: A n . i $ n . mandement; de faflotte à Edoüard Ho^art-, filsaîné du h
tu rc cflToie une
*rmée' en Efj>a-1 comte de Surrey ,Sc celui de terre à Thomas Gray,mar^
■ gne. ' ■
quis de Dorfet. Toutes les troupes qui dévoient fervit
Guicciard. i, 11
pour l'expédition de Guienne , s’étant embarquées vers *
Mariatia lib. $oFoljd.Yitgil. ¿.27. la fin du mois de Mai fur deux vaifleaux Efpagnols, ar- rivèrent le huitième de Juin dans la province de Gui- pufeoa y où le marquis de Dorfet mit a terre celles qu’il
devoit commander ;& Tamiral qui l’avoit efeorté *aïant
, ■ T7 ^
' " V*“ remis à la voile, fe rendit fur les côtes de Bretagne :il.*
rencontra la flotte Françoife avec laquelle il fe battit ,,
le dixiéme du m*ois d’Août. Après cette aétion,ilcotnptoit de tourner du côté de la Guienne ;mais ce n’étoit :
pas ledeilein de Ferdinand ,quivouloit conquérir laNa
varre pour lui-même ,& fe fervir pour cela des troupes ■
Angloifes qu’il avoit fait venu en Efpagne :mais com^
me ilnetoit nullement à propos,d’informer Henri d un-*
tel projet, ilavoir fallu le leurrer de Te fperance de re-couvrer la Guienne,afin de lTen°;a.2er à lui enyoïer fes troupes. Ce fut-la la véritable raiforv epi obligea le roi .
Catholique a faire paroître tant de defintereifement * ,
que tout l’avantage fembloit être du côté de l’Angle
terre Jmaisils’en fallutbien,queTexécution ne répondît :
a:l'engagement.
On levoit cependant âvec le dernier:empieffement :
. X L‘
A rtific e s de Fer
dinand pour s'e m  des troupes en Caftille,dont le duc d’
Albe devoit avoir
p a rer de la N ûletcommandement general, &c agir de concert avec Tarre.
larrnee d Angleterre dans l'expédition :que l'on méditoit. Le duc en effetarriva,;mais au lieu d'aller joindre
ks Anglaisqui étoient campez proche Fontarabie >
dans la penfee de faire le fiége de Bayonne , comme il
avoit ete réfolu y ilfe tint à LogrognoTur les frontières

L I VRE CENT VINGT-TRO ISIE’ m Ev i ; i '
de la Navarre. Dabord il fit entendre au général Anglois , que le roi de Navarre étant allié de la‘France,• ■ N, i j n .
il feroit trop dangereux , en attaquant Bayonne , de
Jaiifer la.Navarre derrière eux $ que pendant qu’ils fe- ;
soient occupez a ce fiége, Je roi de Navarre pourroit
introduire les François dans fes états, fe joindre à eux ,
*
& fe campant entre les montagnes de la Navarre & la
mer * coujaer les vivres du camp qui feroit devant Bayon
ne , fans.etre obligé de donner bataille , s’il ne le jugeoit
pas à propos r que par ces raifons il falloir, avant que de s’engager ce liège, tenter de mettre le roi de N a
varre dans les interets de leurs maîtres.
Ces raifons aïant paru'plaufibles, le roi Catholique Ferd£ drdépuw
envoïa-deux de fes confeillers d’état au roi de Navarre, deux de fes con. / ;
\ t
J -r
^
i .
t
i Teilkrs roi de
qui etoit alors a la cour de Frafrce , pour lui dire de la Navarre. ■
part de leur maître, que les Efpagnols ôc les Anglois , ^ ,t4>Ll0ir,r'
-dans la feule vue d’èmpêcher que la France ne fift fehifm e, avoient réfolu d’attaquer enfemble la Guienne
avec toutes leurs forces : que la Navarre ne pouvoir
honnêtement refufer de donner paifage ; mais que com
me le païs nétoit pas avantageux aux étrangers , fa
majefté Catholique demandoit au roi de Navarre trois
ou quatre de fes places", afin d’empêcher les ênnemis de
s’en ferviroontre lui ; qu’on ne les retiendroit que cinq
ou fix mois, tems fuffifant pour l’expédition de Guien
ne , <k qu immédiatement après on reftitueroit les pla
ces avec la même fidelité qu elles auroient été remifes.
Le roi de Navarre très-furpris dune telle demande,
. crut qu’il falloir amufer les deux confeillers Efpagnols,
jufqu à ce qu’il eût informé Louis XII. du danger où il
fe trouvoit, & qu’il en eût reçu du fecours. Le roi avoir :
envoie prefque toutes fes forces dans la Guienne , fous
l i ij
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------ la conduite de François d’Orléans duc de Longueville.
A n * l 12* Dès quil eut reçu avis du roi dé Navarre, il manda à
Ton général de partager fes troupes, ôc d’en donner la
moitié à la Palice, qui les conduiroit en Navarre ; mais
Longueville fe difpenfa d’exécuter ces ordres, aflure que
*
les Anglois pouvant débarquer autant de foldats pour
le moins qu’il en avoit dans fon camp , il n’auroit plus
été en état de leur réfiiter, s’il eût aiFoibli fon année de
la moitié, comme la cour le lui mandoit,
,L a, rX3rIIV
^
Le roi Catholique
cependant,travailloit
à feN faiiîr de
m e e E ip a 1
X
f # s
gcoïcentre dans la Navarre. Le duc d’Albe etoit a Vitcoria, ou il atten*MarLn* i 30 doit les derniers ordres du roi fon maître, pourconw
w-îomencer la campagne. U avoit diftribué fes croupes au
dutard* Xi?nen. nombre de mille hommes d’arm esde quinze cens ches°‘ vaux légers, & de iîx mille hommes de pied dans les pe~.
& fu iv h%
rites provinces de l’Alava j de la Rioja & de Guipufcoa,
& fon artillerie étoit compofée de vingt-huit pièces de
canon. Ferdinand preifoit fort le marquis de Dorfet
d’aller joindre ce duc \ mais le général Anglois qui ne
pénétrait pas encore les defleins du roi Catholique,
aïanc tenu confeil fur ce fujet, répondit que par fes
inftruûions il ne pouvoir rien entreprendre contre le
roi de Navarre ; mais que fi le duc d’Albe vouloit abfolument paffer par ce roïaume, qu’il pouvoit le Taire ;
que pour lui qui fe trou voit allez près de Bayonne , il
ne pouvoit fe réfoudre à faire uii fi grand tour pour
aller joindre. Ferdinand ne fut pas content de cette
reponfe : il infifta fortement pour engager les troupes,
Angloifes a aller joindre fon armée , fans que le marquis
voulût déférer à fes ordres.
XLIII.
Il écrivit donc au duc d’Albede marcher droit àPamX e duo d *A lbc
fwie fiége de pelune, capitale de la Navarre, avec toute fon armée, ôc.
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iieti faire le fiége. Le duc obéit , mais le roi de Navarre --- ------ -ne Tattendic pas, fe trouvant trop foible pour fe défen- ^ N* I 11,
dre, il prit le parti de fe retirer àLumbiere* où il crut P^peiune^miï
etre plus en furete , oc plus a portée de recevoir les fecours qu’il attendoit de France. A peine fut-il forti de*-^
Pampelune : que les habitans ne voïant nulle efperance
de fecours , députèrent les principaux de la ville vers
le duc , qui s’avançoit toujours à la tête de fon armée :
ils implorèrent fa clemence & fa proteétion , lui offri
rent les clefs ôc reçûrent fes troupes dans la ville , où
après avoir réglé lui-même les conditions , il entra en
triomphe le vingt-cinquième de Juillet. Pendant ce fiége
Ferdinand amufa le marquis de Dorfet par des promeffes pofitives, qu’aufli-tot après la prife de Pampelune,
le duc d’Albe iroit le joindre pour faire le fiége de
Bayonne. Selon cette promeffe, il devoir donc ordon
ner au duc d’aller joindre les Anglois j mais les autres
places fortes quife trouvoient dans la Navarre, lui fervirent de prétexte pour différer la jonétion. Ainfi le
duc d’Albe continua fes conquêtes, pendant que les trou
pes Angloifes , quoique fans fortir de leur camp , fervoient à fes deffeins , comme une armée d’obfervation.
X L IV .
Le roi de Navarre outré de la conduite de Ferdinand,
L e ro i de N a 
prit la réfolution de fe retirer en France , en attendant v a rre fe re tire en
iine occafion favorable de rentrer dansfes états. A peine F ra n ce.
eut-il abandonné la Navarre , que prefque toutes les
villes, fans attendre qu’on les fommât de fe rendre , envoïerent des députez au duc d’Albe , pour le prier de
venir recevoir leurs hommages, à condition qu’on leur
sccorderoit les mêmes droits ôc privilèges qu’aux Arragonois. Il n’y eut que la fortereffe d’Eftalla qui fe fioit
fur la bonté de fes forrificationsj & les habitans de la
I i üj
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vallée d’Efcua , qui étoieiit au milieu de rochers inaccefA N . i S 1 1 ' iîblés, qui ne voulurent pas ferendre. Le roi Catholi
XL\\
que furpris de la^rompcitude ayec laquelle il venoit
Ferdinand ic rend
m aître de prefque de conquérir une^couronne 3 ne penfa plus qu a la cou-v
to u te la N a v a r re .
ferver, 6c s’avança jufqua Logrogno/où il ;confirma
tous les privilèges des Navarrois , 6c rétablit la fa£tioiii
de Beaumont aux dépens de celle de Grammont >qui s e-,
toit attaché au roi de. Navarre. Il traita avec tant de dou
ceur les peuples nouvellement conquis, qu’ils ne s’apperçurent prefque pas qu’ils avoient changé de maître
6: parce qu’ils naimoient pas les Arragonois, il les unit
à la Caftille.
Ce fut alors que le marquis de Dorfet connut claire
ment , que Ferdinand avoir agi.de mauvaife f o i, & que
dès le commencement fon intention avoir été, non de
fe rendre maître de la Guienne, mais de conquérir la
Navarre ; cependant le roi Catholique n’eut aucun égard
a fes plaintes, il ne vouloit que leroïaume d’un autre, 6e
il en joüilToit.
*
X l V T.
Quelques hiftoriens ont avancé que le préte-xte dont
S’il eft vrai que
le pape Jules II. il fe fervit pour conquérir & garderlaNavarre, étoituner
ait excommunié le
bulle de Jules IL qui excommunioit Jean d’Albret &C
roi de Navarre*
donnoit fon roïaume au premier occupant , & ils la da
tent du mois de Février, ou du premier de. Mars ,; mais
aucun d’eux ne rapporte cette bulle , 6c ne fait aucune
mention de ce qu’elle contenoit ; & quand elle fe trou
M
eztraii^brcgêv a i t , dit Mezerai, elle ne donneroit point de droit
chron* r.4,^18?.
Vie Je Louis X I I . fur une couronne qui ne releve que de Dieu ; ôc quand
¡Spotid* a d annum
l ï i i. n. 13. ^14. elle en pourroit donner, elle fut publiée, difent les EfSîWfl'uÆÎj in vita pagnols, au mois de Juillet , 6c învafion étoit faitei
Cdrolï y t imp. I. j.
->• 4 J' f a n> 4». au mois de Juin : Mariana dit feulement, qued’évêr
i 5 i z.
que de Zamora s’étoit rendu à Pampelune parordre .du
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pape pour avertir le roi de Navarre de ne prendre au- ■
■cune liaifom avec ceux qui ne cherchoient qu’à trou- ^ N’ 1L12'
bler la paix de l’églife3ôc qu’au cas que ce prince né Aiartan:*#ï r/-JO,
voulût pas obéir > il avoit des ordres très-precis de le” 5I'
^menacer d’excommunication, & de difpenferfes fujets
du ferment de fidelité ;mais le mêtne auteur ajoûte que
‘Cts mefures & ces précautions furent inutiles , ce qui fufiit pour démontrer la fauifetéde cette bulle comme réel
lement éxiftante. Les Efpagnols nont rien oublié pour Mrtfd* ui?
N ævæî\
pallier lïnjuitice de cette ufurpation , excepté Mariana >
à- la fincerité duquel on doit rendre ce témoignage 3
<jue lamour de fon païs3& la crainte d’un exil ou ilfut
enfuite envoie , ne Pont point empêché de reprefenter
rinvàfion de la Navarre, comme une ufurpation manifèfte &c Pinjuftice la plus créante.
Après que leroi Catholique eut fait cette conquête 7
il fit dire au marquis de Dorfet que fon armée étoit
prête a marcher en Guyenne, & qu’il le prioit de fe
joindre au duc d’Albe fans retardement. Ilavoit même '
dépêché un exprès en Angleterre, pour rendre compte
à'Henri de l’état des affaires , & toujours a fon avan
tage ,pour prévenir les plaintes que le général Angloh
pourroit faire au roi fon maître ; mais Dorfet n’étoit * x l v i i .
plus d’humeur à fe laiffer abufer ; & comme il n avoit o^L^ndigné?u
point deffein de fuivre Ferdinand dans fes projets am- ^nd'l*cÎr«oruJrbitieux j &c que d’ailleurs fon armée s’affoibliiToit tous neenAngleterre,
les jours par les maladies & la difetre des vivres, ilde***
manda au roi Catholique, qu’il eut à lui fournir des
vaiffeaux pour s’en retourner. Comme les troupes
étoient prêtés a s’embarquer, l’envoïé de Ferdinand ar-i
riva d’Angleterre avec un ordre pofitif au marquis dé
Dorfet j d’obéïn en tout-au roi Catholique >mais -ParwI. x .
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mée s-étant- mutinée à cette nouvelle , ilfu t impoilible
A n . j j ii. de la retenir plus longtems, c rembarquement s’etant
fait , elle arriva en Angleterre dans le mois de Novem
bre. Henri parut dabord fort en colere contre fon gé
néral ; mais aïant été informé de tout ce qui setole
palle pendant la campagne , il comprit aifement que
FerdinandJ avoit pris pour dupe , &c que le de/intereffs ment quii avoit affé été dans le traite d alliance 3 riavoit été que pour le faire mieux donner dans le piège ;
il jugea pourtant à propos de diflîmu'ler
pour ne
point donner au roi Catholique un prétexte de s’ao.
commoder avec la France, & de le ïaiffer dm$ l’em
barras.
XLVIII.
Dès que Louis XIL eut appris la difgrace de l’infor
Louis X U . en.
tuné Jean d’Albret, il prit la réfolution de le rétablir
Voie une armée
dans la N avarre.
dans fes états. Il avoit une infanterie très-nombreufe ^
Mari mut y 3
c fa cavalerie étoit de huit cens lances, outre celles qui
■«.si. î? 67.
Pet.
A ngleria, êp, ^96, (¿* étoient demeurées de-Ià la Loire pour garderie païs,
?*
de celles qui avoient paifé les Alpes. Ceux de la faétion
de Grammont lui avoient amené fept mille hommes.
Toute cette armée fut divifée en deux corps, le premier
étoit commandé par François de Valois, comte d’Angoulême, héritier préfomptif de la couronne, alors âgé
d environ dix - huit ans, Se le fécond , par Charles de
Bourbon , comte de Montpenfier, Ils avoient fous eux
le vicomte de Lautrec, laPalice, le chevalier Bayard ,
beaucoup d’autres feigneurs. Le roi de Navarre de^
yoit aulì commander un corps de deux mille Allemans >
quatre .mille Cafcons, de mille hommes d’armes , qui
entreroiçnt dans fes états, pendant que Charles de B ouj>
bon iroit dans le Guipufcoa faire le ravage , dele comte
d Angoulême demeureroit aux environs de Saint-Jeande
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de Pied-de-poft. Tant de forces paroiffoient plus que
fuffifantes pour rétablir Jean d’Albret -, de pour fendre A'N.
le fuccès plus affûté* on prétendoit faire une diveriîon
dans le roïaume de Naples * en engageant Ferdinand
d'Arragon fils de Frédéric ydernier roi de cet état 3 à s'é
chapper de la cour d'Efpagne * où il étoit prifonnier
depuis onze ans y dans Faifurance que la flotte Françoife le porteroit fur les côtes de Naples avec une bon
ne efcorte > & que la noblefle du païs fe déclareroit en
fa faveur aufli-tôt qu'il paroîtroit fur la frontière. Ce
prince fur ces belles promefTes fe mit en chemin accom
pagné de Philippe Copolo * qui avoir conduit toute
cette intrigue ; mais ils furent tous deux arrêtez prêts
a monter à cheval. Le prince fut condamné à palier le
refte de fes jours dans la forterefle de Sciativa* & Copolo fut écartelé* de fouffrit la mort avec beaucoup de
confiance.
XLIX. ,
Jean d'Albret fans s'amufer à donner dans les retranC o n q u ê te du ro i
chemens du duc d'Albe yqui s'étoit, avancé jufqu’à faint de N a v a r r e dans
Tes é ta ts.
Jean de Pied-de port* conduifoit fes troupes par l’en*,
droit des Pyrénées y qui paroifToit le moins acceffible *
de defeendit au Borgnet* qu'il prit de force après un * Muriana Vap
pelle lio iirgu i. hilK 1
affaut de près de huit heures ^avec perte de plus de mille H ïfp . i. 50. n . 64$
de fes foidats, Cette conquête fut fuivie de Milan * de
Tafalla* Aurilld * Stella de Sainte Care * qui arborèrent
l'étendard de Navarre * voïant leur roi fi bien foutenu.
Le duc d’Albe voïant ce progrès * gagna vite la plai II a fîie g e P a m ne j entra dans Pampeiune & y mit une force garnifon ; il p elu n e, & eft c o n 
tra in t d’e n le v e r
en chaffa tous ceux quon pouvoit foupçonner d'être le fié g e .
d'intelligence avec leur premier fouverain * de vint lo Pcf. de Angleria , ep.
ger toutes fes troupes entre les murailles de fous le ea- M&rïak*;t. 3c.
«. 64.
fion de la ville. Malgré ces précautions le roi de Nafçmt XXV.
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1 1" 1 varre laiiTa.pa;sfaire: le fiége de PampeUme ;Tom
A n. iji.i- étoitau mois de.Décembre, & les1vivres quil avoir ap

portez , & dont les Navarrois fourniffoient fon camp*
en cachette nbmpêehereiit; p^s que ion armée ne;
fouffrît- dès le troifiéme jour du lîége :ille preifa avec
beaucoup*de:vigueur y tk fa batterie fit une brèche rai-,
fatnnabb jil y donna faHaut, les François & les Navarrois y montèrent ; les uns & les autres donnèrent:
des marques daine valeur extraordinaires vmais; ils fu
rent repquflèz avec, une perte qui. jointe à. la famine'
quils foufFroi'ent , les contraignit de lever le fiége.
L'arrivée del-archevêque de Sarragoiïe , qui:dans le mê
metems amena d’Excea au ducd’Albe fïxtmille hommes;
tant de cavalerie que.d’infanterie ,ne.contribua pas pem
à maintenir la Navarre dans le parti Efpagnol,qui fanscelapeut-être auroir eu beaucoup de peine à fç foutenir
furtout fiJean d’Albret eût.un peu mieux entendu laguerre.
L’embarras de ce prince étoit de souvrir unchemim
au travers des Pyrenees ,fen faifantfaretraite. La faifom
étoit très-rude , on étoitau milieu du mois de Décem
bre ,& res montagnes étoient couvertes de neige com
me a lafin de Février ;les précipices ne pouvoient être*
apperçus jilfalloirnétoïer leschemins pour fe faire voie:
au travers y &c ily avoit-fipeu lieu de douter de.la ruine;
entière de l’armee , fi les Efpagnols la pourfuivoienty
que quoiqu’on ne lui conteftât point le paifage , ellene laiifa pas dç,perdre un très grand nombre, de fesfol-dats. Lçs Efpagnolsi reprirent les places qui s’étoient"
rendues dabord au roi de Navarre. Lautrec , qui s’étoit
avançe jufqua Sainc-Sçbaftien., dans l’efperance de fe;
tendre maître, de cecceville., fut auili.contraint.d’en le*:-
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ver le iiége. Ses habitans quoiqu'en petit nombre, mais , ‘' ^
pleins de valeur>animez par la préfence de D ,Juan d’Âr- A N* i $i&ïagon 5fils de l'archevêque de Sarragoife , qui :les com- RetourdesFranïnandoit , fe défendirent fibien , qu'ils repoullerent les ç ^ d a h s i e ü r p a ï i
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François
&1 les obligèrent
de lei retirer a Rentavrevou
. ,,•
A 1 -t
■
\
u \
*
'Gtticçutrd* / . i:ïr»
meme us demeurèrent tres-peu de tems , & d ou ils prb ^*^»^¿130.
tent avec précipitation la route de Guïenne j dans” 6*’
la crainte que les montagnards ne fe réimiiTent & ne
leur coupaifent les paiTages. Toute l?ar.rnée arriva en
France en fort mauvais état 3& le roi catholique maître
de toute la Navarre alla à Pampelune pour donner les
ordres néceiTaires à fa corifervarion > bien réfolu de s'u
nir au pape 5pour fe venger du duc de Ferraxe 3 qiril ac
culent d'avoir comploté une révolte dans le romaine de
Naples pour y recevoir Ferdinand filsde Frédéric 5mais
la partie fut remife au printems prochain.
La guerre que les Polonois ¿c les Lithuaniens joints D^ ^ stat
enfemble5firentaux Tartaresdans cette année ¿fut beau- ta res par le s P o lo coup plus jufte que celle de Ferdinand aû/roi de Navar- nolB‘
re. Il netoient qu’au nombre de quatre mille hbm- rJ t
séfm.
mes de cavalerie & ne laiflerent pas de battre plus de
w a?u
vingt-cinq mille Tartares, qui étoient entrez dans la
ÎUiffie dans la Podolie ,& y avoient Fait un grand car
nage : ils furent tellement défaits qu'à peine en reïlat-il cent d'une armée finombreufe, Sigifmond I. à qui
fes belles actions firent mériter le nom de grand y étoit
alors roi de Pologne 3 & avoir fuccedé à fon frere Ale
xandre 3aïaritalors quarante ans. Cette viétorre furreïnportée le vingt-huitiétne d’Avril jour de faint Vital 3ce
qui rendit dans lafuite la mémoire de te faint prétieufe.
aux Polonois.
tin
Selirn fécond des-fils de Bajazet IL empereur des M ûre d eU ïa’j a ï ç t
K k ij
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Turcs aïant voulu monter fur le trône de fon pere ayt
A N. IJ I préjudice d’Achmet fon aîné , prit les armes contre fon
I I . em pereur des
pere de perdit la bataille \ mais aïant gagné les Janiflai^
T u rcs.
■
; Cb aie. inc ont in, res 0 ils fe déclarèrent pour lu i, & firent tant qu’Achmet
}. MD, II.
Spond. ad an- & Bajazet lui-même furent obligez de céder. Selim crai
'ijii.fl }S.
gnant de perdre une couronne quil ne devoir qua la
Tarco-Gÿ&cïa,
révolte , porta l'inhumanité jufqu’â faire empoifonner
Lu
Paul. Jûv-hifi.
fon pere par fon médecin. Ainfî mourut Bajazet le
I. 14,
vingt-troifiéme de Juin i j i x . âgé de foixante & qua^
torze ans 5 apres un régné de trente de un ans. Son corps
fut apporté â Conftantinople 3 pour être inhumé dans
le tombeau qu’il avoit fait bâtir. Selim commença fon
régné par des largeifes extraordinaires y qu’il fie aux Ja~
niSaires & aux grands de la^Porte : fon frere Achmet
qui avoit recherché l'amitié & la proteéfion du Sou
dan d’Egypte , perdit une bataille y fut pris & mis ^
mort par ordre de Selim. Ce prince barbare fe défit auffi de fon autre frere Corchut, homme' paifible & ami
des lettres 5 qui même lui avoit rendu de bons fervices
dans le tems de fa difgrace. Il trempa encore fes mains
dans le fang de huit de fes neveux , & fit mourir autant
de fes Bachas qui avoient fervi en differentes occafions. D’ailleurs ce fultan étoit courageux3 infatigable
dans les travaux > fobre , liberal v de aflez favorable aux
Chrétiens 3â qui il fît ouvrir quelques églifes que fon pe
re avoir fermées.
trv.
D é co u v e rte de
On croit que la Floride , pats de l’Amérique feptenla F lorid e.
OrttL in theat- trionale fur le Golphe de Mexique 3 fut découverte dans
ttb,Urr.
De La'ét. hifl, du ce tems-ci ypar Jean-Ponce de Leon Caftillan , de qu’elle
tïûuv, monde.
D e T h o n , l. 44. fut ainfi nommée j parce qu’il y aborda un dimanche
~
rDrbain Cal'vet,
des Rameaux qu’on appelle communément Pâques-fleud u neuv. m o n d e 7. 2-î . j,
ries. Il eft vrai qtf Urbain Calvet affure dans fon traitjp
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du nouveau monde, qu’il a recueilli de l’hiftoire des
Indes occidentales de de l’Amerique , écrite en Italien A N* i ; n .
par Jerome Benzonne Milanais , qu’en 1496. Henri
VIL roi d’Angleterre y envoya un certain Sebaftien
Gabot Vénitien, pour chercher par l’Occident un paffage, afin qu’on pût naviger dans l’Occean ; mais ce voïageur s’étant contenté d’avoir vû le païs , on en doit en
quelque maniere la découverte à Ponce , qui y fut en
voie par le roi de Gaftille pour y établir une colonnie ;
mais à peine y fut-il arrivé que les habitans raííommerent.
Le pape Jules IL toujours plein de vaftes projets,
iv*
Ju les I I . fo r im
avoit formé le défiein d’une nouvelle croifade contre íe d cife in d’u n t
d e & v^nt
les Turcs. Tout fembloit favorifer cette entreprife >les cchroaifa
lfé r le s E fp aninces Chrétiens étonnez de allarmez du progrès que gnoJs d’Ita lie .
arianal. 30*
aifoient depuis peu ces barbares dans l’Europe , l’Afie ». M
5S,
& l’Afrique , paroiifoient aifez difpofez à prendre les
armes, de Ton croïoit devoir profiter de la divifion
qui regnoit parmi les enfans deBajazet, de qui félon
toutes les apparences ne pouvoir manquer de conduire
aune guerre civile* Le pape avoit foin de publier par
tôut qu’il vouloit en profiter , & qu’il n’avoit point
d’autre défir que d’unir tous les princes Chrétiens pour
une fïglorieufe entteprife : tous les gens bien intentionnez le fouhaitoient, mais beaucoup d’autres peu con
vaincus de la iîncerité dufouverain pontife, regardoient
ce projet comme un artifice qu’il vouloit mettre en ufage pour chaiTer d’Italie les Efpagnols, dès qu’il auroic
Rlfiégé de pris Ferrare comme il le projettoit.
Son deilein étoit de fe fervir des Suiifes , Se il vouloit
A n. iyi3>
prendre des mefures pour en faire paifer au moins tren
te mille dans le roïaume de Naples, neprévoïant pas
K k iij

Î
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qu après qu’ils l’aur oient conquis, s?il leur prenait en^
A n . i j i 3- vie de traiter le -relie de l’Italie, fans en excepter l'état
eccleiîallique, comme ils venoient de rançonner le du
ché de Milan1', rien ne ferait capable de les empêcher.
Le feul obftacle que fa fainteté y trou Voit, étoit l’al
liance desEfpagnois avec les Suifiës, qu elle même avoit
formée : mais cette alliance étoit fur le point d’expirer,;
& l’ambaiTadeur de Ferdinand auprès des Cantons, tràvailloit fort à la faire renoüveller. Il avoit déjà diftrie
bué beaucoup d’argent à ce fujet -, niais une lettre du
pape déconcerta fa négociation. Jules, fans découvrir
aux Suiffes ce qu’il penfoit, fe contenta de reprefenter à
leurs magiftrats , que s’ils renouvelloient l’alliance avec
le roi catholique, ils contraindroient les Vénitiens à fe
liguer avec la France ; il leur manda donc qu’ils lui fe-roient un vrai plailîr de fufpendre le renouvellement de
cette alliance,' & ils eurent pour lui toute la complaifance qu’ils fouhaitoit, croïant peut-être qu’il y aurait
plus à gagner pour eux avec fa fainteté, qu’avec les E t
pagnols.
tyi.
Le roi catholique de fon côté craignoit également
L e rpî cath oli
la puiflance du pape & de l’empereur ; & quoiqu’il
que s’appercoit
d e s defleins du
ne fût pas de fon intérêt que le roi de France'recou
pape.
vrât le duché de Milan, il ne vouloir pas non plus que
la monarchie françoife fût tellement affoiblie , que
fa fainteté & Maximilien ceiTaifent de la craindre, par
ce que celui-ci, dès qu’il n’apprehenderoit rien du côté
des François , pourrait l’inquiéter beaucoup touchant
l’adminiftration de la Caftille, & fe jetter fur le roïaume
de'Naples. Dès que Jules serait vû hors de danger, il
n avoit plus fourni a 1 armée Eipagnole l’argent qu’il
avoit promis tous les mois, comptant par-là l’obliger
i( ii
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a fe retirer , afin qu’il n’y eût point en Italie d’autres
troupes étrangères que les Suiifes , que fa fainteté auroit ^ N* iJ*
pu renvoïer en lespaïant bien , parce qu’ils ne faifoient
la guerre quen mercenaires. Un prince auiïi pénétrant ■
que le roi d’Arragon , s’apperçuc bien-tôt des deifeins
du pape y & crut qu’il étoit de fon interet de s’accom
moder avec la France, afin de conferver le roïaume de
Navarre, dans l’impoffibilité où il fe trouvoit de re
mettre fur pied la campagne fuivante une armée aifez
forte pour s’oppofer aux François, s’il leur prenoit en
vie de repaiTer lés Pyrénées une fécondé fois.
Ce fut fur ce fondement qu’il députa à la, cour de
L V IT :
France deux religieux Cordeliers, avec un pouvoir très- France po^tr^î:
ample , afin que fa démarche eût moins d’éclat, & qu’il XterI I . a v e c L o u is
pût avoir recours à un defaveu, fi l’on ne vouloir pas Gtiicciard./-ni
écouter fes envoiéz ÿmais Louis XIL les reçut favorablement : il crut par là pouvoir recouvrer le duché de
Milan avec plus de facilité ,
convint d’une trêve qur
devoir durer un an, ôi par laquelle les deux rois s’engageoient à ne fe point nuire , ni s’attaquer en deçà des
Alpes durant ce tems-là. Cette trêve afiuroit à Ferdi
nand la Navarre , & lui, donnoit le loifir de s’y affermir,
& de fon côté, le roi de France mettoit en fureté une
frontière très-étendue, & dif&roit feulement d’une an
née le fecours'qu’il dey oit à fon allié Jean d’Albret, fans
faire aucune cefïion qui lui fut préjudiciable : l’accord
e^ttre ces'deux princes fût entièrement caché au pape
Jules IL' qui ne vécut pas long tems après fon accom*
pliflement.
Louis XII. avoit déjà fait auparavant quelques de- " l v iii .-^
marches, pour détacher de la ligue chacun des princes -c h e de d é ta c h e r
co n fed e rez en fon p articulie r ; Il s’adreffa d’abord a H en- ¿¿J™” conk*

3

i^4
H istoire Ecclesiastique.
ri VIII. roi d’Angleterre 3>qui refufa même d’entendre
A Nv IJ I 3. fon envoie. Il vint enfuite au pape, donc il ne reçut pas
! Hift. de la ligue plus de iatisfa&ion ; & quoique la reine Anne de Bre
de Catnbray, t, z.
.A. 4 > 141. .é> tagne j qui avoir toujours paru bien intentionnée pour
/«.¿t/.
le faint liège , lui eût écrit pour le porter à la paix, il
fut infléxible, il ne voulut qu a peine donner un aflez
courte audience au cardinal de Nantes >qui avoir ordre
de preiTentir fi fa fainteté voudroit sappaifer j ce qui
obligea fa majefté de s’adreffer auxSuifies, & de leur envoïer Jean-Jacques Trivulce , & Louis de la Trimoüille>
pour traiter avec eux. On leur avoir donné des lettres
de change pour des fommes très-confiderables , & les
banquiers offroient de les païçr fur le champ : par-là il
fembloit qu'on fût aifuré du fuccès } mais ces deux feigneurs n'en purent rien tirer. Maximilien Sforce avoit
pris les devans5 en promettant aux Suiffes quarante mille
écus par an durant vingt-çinq années y& cent cinquan
te mille écus une fois payez au moment quils fortiroient dçs places fprtçs du duché.
LIX.
Il falloirauifi fonder l'empereur, mais faderniere rup
II tente inutile
m e n t de s'accom
moder avec i’em- ture avec la France fit qu'on ne s'adrefTa pas à lu id ipereup.
redement : on députa vers l'évêque de Gurck une perfonne de confiance, c^ui étoit gentilhomme du cardinal
de faint Severin. Le prélat mécontent des Vénitiens qui
ne vouloient pas rendre Vicence , écouta le gentilhom
me 5 &c exigea quatre conditions ; que les deux couron
nes agiroienc de concert 3 pour fe mettre en poifeifion
.des places qui leur dévoient échoir par la ligue de Cambray ^ avec cette çlaufe , que le Cremonois feront ajouté
au lot de l’empereur, avec le? villes fituées fur J'Adda >
que archiduc Charles epouferoit Renée de France feçonde fijlç dç Louis XÏL qu’elle aturpit pour dot le

1
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duc'hé de Milan quand an l’auroit repris , en cas qu’elle “C / - 17 ;
n’eût point de frere, c les droits du roi très-chrétien ^ ^ IS* *
fur .le ro.ïaume de Naples ; qu’enfin la princeiTe feroit
mife incelTamment entre les mains de l’empereur. Sur le
rapport du gentilhomme, le confeil de Louis s’aiTembla,, & l’on y fut fort partagé. Etienne Poncher arche
vêque de Sens , opina qu’il ne falloir point traiter avec
Maximilien, en rappellant fa conduite paffée , c le peu
de fonds qu’on devoir faire fur lui ; c fon avis l’em
porta , pour cetce raifon feule que la reine ne voulut
jamais confentir a remettre Renée fa fille à l’empereur,
à moins qu elle ne fût en âge pour confommer le ma
riage,
U fallut donc fe réduire aux Vénitiens, qui faifoient
^ ‘
même des avances pour traiter avec la France. Le ma- tT^ é^ lce¡n°
réchal de Trivulce c les principaux miniitres, lui con- vénitiens,
feilloienc fort d’écouter la République , fur laquelle on Guicciitr-Llïpouvoir compter beaucoup plus fûrement que fur l’em*
pereur, dont l’incertitude & l’inconftance tenoient tou
jours fes alliez dans une perplexité continuelle : le car
dinal de faint Severin vouloir qu’on négligeât les Vé
nitiens , & qu’on traitât avec Maximilien. Ce dernier
toutefois, quoiqu’il eût beaucoup de crédit à la cour ;
de France,-me fut point écouté. On entama férieufe^
ment la négociation avec les Vénitiens, quelques efforts
que le pape c lé roi Catholique fiifent pour la travefrfe r, perfuadez que il la République agiifoit de concert
avec la France , il feroit impoffible de maintenir Sforce
dans le duché de M ilan, c l’ambafladeur du toi Catho
lique tourna fi bien ’efprit de l’évêque de Gurk, que
ce prélat fit confentir l’empereur â fe rélâcher de fes
prétentions, c à laiffer Vicence aux Vénitiens. L’évêque
Tome X X V .
Ll
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alla lui-même à Venife porter cette bonne nouvelle *
A n . i / i?* mais la République fiere de fe voir recherchée avec tant
à empreffemenvvoulut encore*avoir Veronne, & le roi
catholique lui promit d:y faire confentir l'empereur , en
lui payant deux cens cinquante mille ecus. Toutes ces
négociations fe faifoient à. l'infçu du pape , & 1 affai
re auroit peut - être été conclue entre l'empereur c
les Vénitiens, aux conditions de leur laiiTer Vicenc e , & de leur rendre Veronne , il Jules IL ne fût pas
mort..
XXI .
Il avoit indiqué la V.» feiïiorr du concile de Latrarx
C in q u iè m e ref
iló n du c o n c ile de au feiziéme de Février, Sc elle fe tint en effet ce jour-là
Latran.
mais étant tombé malade , il ne put y a i h f t e r c ce fut
C o U e ff- e o n c .
JLabl/, t.
pag. le cardinal de faint Georges évêque d'Oftiè qui y préTIO. {£>f c q ,
E x t . in a Ù conç. fida en fa place. Alphonfe patriarche d'Antioche r célé
Later- fcjf. y, t.
bra la méfié du faint-Efprit , l'autel ayant été changé à
p a r i . r. p . 4.7, e x
tdit. BinÏK
caufe de. Tabfence du pape , de le célébrant tourné vers
les peres du concile.. Après le fermon prêché: par farche.vêque de Siponto dans le roïaume de Naples yle cardi
nal d’Oftie s'approcha de lautel , c s'affit devant, re
vêtu des ornemens pontificaux, ayant le dos à l'autel >
c le vifage tourné vers l'aifemblée, il commença l'hym
ne Veni Creator. On chanta les litanies, aulfi-bien que
* A m e n v am en
les autres prières c l'évangile de faint Jean : * En vé
¿ i CO V ü b is
n o n it u r a t p e r
ritéje vous âïsfelui qui nentrepoint par lap o r t e Après
t(ïuim
, dre.
Joun. c.. jo. toutes, ces cérémonies., on lut la procuration de la Ré
v. 1.
publique de Lucques, qui conftituoit pour fon procu
Kaynald. ann> reur au concile le fieur de Francifchio- L'évêque de
tyij- n .
Cumes monta enfujte dans la tribune pour faire leéture
de la confirmation d'une bulle que Jules IL avoit faite
en 1 jo dans le mois de Février , c qui déclaroit que
leledion dun pape, faite par flmonie/fei oit nulle j &
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que les cardinaux qui l’auroient ainfi élu feroienc pri
vez de leurs dignitez & bénéfices. Mais cette bulle fut A Nt i j i 3.
contredite par cinq évêques, les uns voulant qu’on la
modifiât, & d’autres qu’on l’expliquât en quelques ar Labbe , eelleff*
ô n e . t . 14 , p& g*
ticles qui paroiiïbient obfcurs. Enfin l’on décerna une Ciio.
&
nouvelle monition contre l’églife de France, pour ré
pondre fur la pragmatique-fanélion , & la feflion fuivante fut indiquée au onzième d’Avril * mais le pape
n’étoit plus en vie.
Les foins & les inquiétudes continuelles que lui donLXIT.
Mort du pape
noient les révolutions d’Italie > avoient fort altéré fa Jules I I .
fanté, déjà affez afFoiblie par fon grand âge c par dif Guicciard• 1. 1 TBembs , hï(b»
ferentes maladies. Quoique la fièvre dont il fut d’abord Venet. L n .
W
attaqué * parût affez legere 3 néanmoins comme il paffoit mm.Raynald.
n. 7. & g.
foixante & dix ans , les médecins jugèrent fa maladie Perron. in Lud.
xi/.
mortelle 5le bruit fe répandit quil n en releveroit pas, ViÜorel, in add.
ad Ciacon .
& lui-même fe prépara a mourir. Il employa le peu de Paris de Gralïîs,
3. p. $64.
tems qui lui refloit â vivre 3 à regler les affaires qu’il t. 'Fapyr*
Majfon%
croyoic les plus preffées 5il fit affembler dans fa cham in JnL
bre les cardinaux > leur enjoignit d’avoir loin d’éli
re fon fucceffeur dans le conclave & non pas au con
cile. Il pardonna aux cardinaux du concile de Pife 3 de
telle forte néanmoins quils ne- pourroient affiler à
l’éle£fcion. « Comme Jules de la Rovere 3 ( d it-il, ) je
« pardonne aux cardinaux fchifmatiques ; mais comme
«pape Jules3 chef de l’églife^ je juge qu’il faut avoir
« égard â la juftice «. Il ne ^>arut fe fouvenir de fa fa
mille que pour tirer du facre college une promeffe que
les cardinaux confenriroient â linféodation de Pezaro
au duc d’Urbin fon neveu ; Donna Felice de la Rovere le
voyant fur le point d’expirer lui demanda un chapeau
de cardinal pour Gui de Montefalconé fon frere uteL lij

5
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■
rin } il le refufa , & lui répartit froidemervt que ler fu-'
A N. * " jet n’en étoit pas dignes II tourna en fuite la tête de l’au
tre côté , & expira la nuit du vingtième au vingcuniéme de Février : il avoit foixantç &c dix ans , ôi avoit
tenu le pontificat neuf ans, trois mois &c vingt-un
tours ; il ne fut nullement regretté , pas même de ceux
qu’il avoir, fervis , parce qu’il, le faifoit de mauvaife
grâce.
Son corps fut porté à l’églife de Paint Pierre - auxLiens you. il fut inhumé avec beaucoup de pompe & de
magnificence. On appréhendoit qu après la mort yle
cardinaux, qu’il avoit traitez de fchifmatiques n’entrepriiTent d’élire un pape de leur faétion ^ c ne prétendiifent qu’étant aifemblez en concile.., le droit .de faire
un fouverain pontife leur étoit dévolu y. c leur appartenoit de droit y à l’exclufion de tout autre. On craignit
au moins qu’ils ne. vouluifent venir à Rome pour aiïif€;LdXrH'rendter au conc^ave >ma^s tous les mouvemens qui arriveParme&Piairan- rent fe réduifirent aux villes de Parme & de Plaifance,
Fcriare^reiître^ que Cardonne vice-roi de Naples fit'révolter contre la
dansksvilles, COur de Rom er,& réünit au£fi-tôr à l’érat.de Milan. Les
garnifons ecçleiîaftiques en forcirent 5.& les bourgeois
de ces deux villes prêtèrent un nouveau ferment à Ma
ximilien Sforce. Le duc de Fer rare penfa aufli à rentrer
dans routes les places qui lui avoient été: enlevées par
Jules IL II affaiblit fe s garnifons pour former un camp
volant aven lequel il reprit Modéne & Reggio , qui
lui ouvrirent auifi-tôt les portes j mais Cardonne qui
fçavoit combien le roi Catholique étoit ennemi de ce
duc >arriva fur ces entrefaites y& le contraignit de fe
retii er. Tout le refte fut allez tranquille.
Les obfeque.s du pape, étant achevées-le. vendredi
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quatrième de Mars , la meife du Saint-Efprit fiifceélé:
brée dans la chapelle de faint André , autrement dite de ***
Pie III. parle cardinal de Strigonie, & le fermon pro
noncé par Lévêque de Caftellamare^ Enfuite les cardiïixi v.
naux au nombre de vingt - quatre entrèrent en proeel-• entrent au co u d a iîon dans le conclave , mais on ne fit ce jour-la que re- ve*
. i
r
1 / 1
J.
rr
1
’B .& ÿ n a lÜ . h o c a)&
eevoxr le ierment des prélats >des autres orhciers du con-: ». i5.
elave , c des confervateurs & magiftrats de Rome. Enfuite le cardinal Camerlingue , ceux d’Arragon c de
r r
1 1 1
_
vitaïtùn^X'***
Farnele vmterent toutes les chambres y pour voir sa
ïiy avoir point detrangers, qui n’eufienc pas droit de
demeurer dans le conclave , c en fermèrent les portes :
le cardinal Adrien qui venoit de rentrer dans Rome y
fut reçu. Le famedi cinquième de Mars , le maître des
cérémonies fonna la cloche pour avertir les cardinaux
de fe trouver à-la- méfié qui fut dite dans la grande cha
pelle de Sixte : c après qu'ils l'eurent entendue, ils en
trèrent dans la derniere falle , ou ils traitèrent de c%qu'il-falloir obferver pour la difeipline c le bon ordredu conclave. Cependant les conclaviftes s’aifemblerent dans une autre falle , pour drefier un mémoire qu ils
dévoient préfenter au facré college, des privilèges qu on
a coutume de leur accorder. Vingt-deux cardinaux fu-r
relit députez pour les examiner , c y employèrent rou
te la journée pendant laquelle, on ne fit pas autre;
chofe.
Le dimanche fîxiéme du m ois, après la meife les car
dinaux allèrent à la congrégation ; on fit enfuite entrez
dans le conclave un chirurgien nommé Jacques-des Brièau
rcs, que le cardinal de Mediris avoir fait venir pour ^r-ofîir
t . ■
St
jfc n
r
C . . TU-m'&J iftw fer!?'
lui percer une tumeur a la gorge. * Son operanon faite ayfcej-nm
wi*.vica
i l voulut fortir j mais il n en put obtenir la permiffion^
p'
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quelques inftanees qu’il fît. Les cardinaux continuèrent
À n\ i J13* ce jour-là & le lendemaindexaminer les articles desconclavifles, que le maître des cérémonies fît enfuite
venir & Thomas Phcedra fecretairedu concile, leur fît
écrire ces mêmes articles qu’il leur diéta lui-même. Le
mardi huitième, après la meiTe >ils préfenterent au facré
college un mémoire touchant leurs privilèges dont ils
avoient chargé le facriftain nommé Gabrieii Thomas
Phcedra & Barthelemi Saliflet , pour être préfenté aux
cardinaux, qui après lavoir lu, le rendirent & promi
rent d y répondre favorablement. Peu de rems après les
commijïaires députez par le facré college , firent ligner
aux conclaviftes le réfultat de leur délibération ^ & quoi
qu’ils euiTenjt ratifié cet aéfce fans le lire ils n’eurent pas
fujet de s’en repentir, leurs interets y étant eonfervez.
Ceux qui étoient à la garde des portes du conclave ne
laifierent entrer qu’un plat pour chaque cardinal ? con
formement à la bulle.
Le mercredi neuvième du mois les cardinaux après
la meffe >ayant pris leurs places dans la chapelle de faint
Nicolas, on fit venir tous les notaires qui étoient au
conclave avec plufieurs témoins, & on fit en leur préfence leéture des articles qui avoient été fignez, & que
tout le monde promit d’obferver, bien qu’il y en eût
quelques-uns de conteftez. Il en fut dreifé un aéte que
les notaires & les témoins fignerenr. On lut enfuite
une lettre de Jean Goladini qui donnoit avis au fa
cré college que les villes de Parme Sc de Plaifance s’écoient révoltées en faveur du duc de Milan par les
pratiques des Efpagnols. Les cardinaux fe rafiemblerent fur le foir & examinèrent s’ils dévoient donner
haut leurs avis fur leleéfion du papç. Le jeudi dixiéme ,

tjo

5

5

5

3

3

5

5

L i v r e c e n t v i n g t - t r û i s i ê 'me xjï
.âpres la meiTe, ils tinrent congrégation , ou on lue la
bulle de Jules IL contre l'éleétion iîmoniaque des papes, ^
& prirent enfuite la réfolution de ne retenir chacun au
près d eux qu'un coîiclavifte, & de faire retirer tous les
autres. Le maître des cérémonies fut mandé, & par or
dre du facré college , il les enferma tous dans la grande
chapelle de Sixte- Ils y réfolurent que celui dont le maî
tre feroit élevé au fouveram pontificat , payeroit aux
autres pour la dépouille de fa chambre quinze cens du
cats qui feroient partagez entr’eux >& le notaire de la
chambre apoftolique en dreifa un a£te. Âinii la cupidité’
trouvait toujours ion compteLes cardinaux aïant procédé au ferutin dans la cha
pelle de faint Nicolas , aucun d'eux n'eut le nombre
fuffîfant de voix. Néanmoins le cardinal d'Arborre
Efpagnol, en aïant eu treize , caufa beaucoup d'inquié
tude à fes concurrens, qui le connoiffoient pour un
homme dangereux. Après le dîner, il y eut plusieurs
négociations fecrettes Tqui embarraiferent extrêmement
ceux qui afpiroient à la papauté , parce qu'ils ne purent:
pénétrer ce qu’on y traitoir. Sur le foir les cardinaux
de faint Georges ôc de Medicis s'entretinrent durant
plus dune heure dans la grande falle , ians qu'on pût
entendre quel étoit le fujet de leur converfarion j mais
comme les autres prétendant crurent qu’ils s'accordoient entr eux , pour faire élire l’un ou l'autre ,, il&
s'approchèrent d'eux pour les interrompre. Cette pré
caution fur inutile ; un moment après, on entendit dans,
la falle un bruit confus ? qui fit comprendre aux intereffez , que le cardinal de Medicis étoit afluré de- ta
ihiare : & quand ils virent qu'on ne pourrotr plus traverfer fon éleéHori , ils .furent les premiers à le féliciter

Ec c le s1a st i q u * ?
fur les favorables difpofitions ou ils voyoient le con-*
A n . 1/13.* clave pour lu i, & après lui avoir baifé les mains , ils le
conduisirent à fa chambre , où il fut vifîté de tous les
cardinaux*
LXV,
Le vendredi onzième du mois, ils fe rendirent â fou
Le cardinal Ju
lien de Medicis appartement , & y demeurèrent jufqua Theure de la
eil élu papemelTe, qui fed it dans la chapelle de faint Nicolas, c
.■ Ciaoon. in. Leon,
après laquelle ils en fermèrent les portes & allèrent au
pi. t. 3, p 3c>.
Lab.be , c o l li i ,
fcrucin ; les bulletins aïant été ouverts 3 le cardinal de
¿■ otte, tom. 14. P
119,
Medicis fe trouva élu d un commun confenrement. On
R.aynald. Ann,
iy3.fi.14.
fit entrer le maître des cérémonies c les autres officiers y
Bembo , biß.
enfuite on revêtit Medicis de fes habits Pontificaux ; il
Vfuet. I,
f*pyr. Majfin
s affit dans la chaire de faint Pierre , &c reçut les hom
piLevnX.
mages de tous les cardinaux quil embraifa c baifa les
mis après les autres. Ce pape éroit fils de Laurent de
Medicis c de Clarice des Urfins, & n’avoit alors que.
trente-iix ans. Innocent V IJL l’avoir fait cardinal âgefeulement de quatorze ans. Ange Politien, Démétrius ,
Çhalcpndyle , c Urbain Bolzane avoient été fes maî
tres j Pic de la M kande, Marcile Ficin, Jean Lafcaris ,,
Çhriftophle Landi , c plaideurs autres fçavans >fes amis
particuliers. Çette éducation fit qu’il aima les fciences,
comme fon perç 3 c qu’il fe fit honneur de protéger
les fçavans > c de faire refleurir les beaux arts : mais ces
bonnes qualkez étoient obfcuveies par un grand nombres de mauvaifes 3 c on l’accufa d’être partial c ambi
tieux. Il eft vrai qu’il n’étoit ni fi fougueux ni fi hautain
que fon prédecefleur ? mais il étpit bien pins adyoit c
plus artificieux,
LXVI,
Ce nouveau pape prit le nom de Leon X. & quand
ÎI prend le nom
Je Leon X. & eft on lui demanda la maniéré dont il vouloir être traité,
couronné.
il répondit que ce fut en grand prince. Il ne voulut pas
imiter
xj-z
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imiter fcs prédecefleurs qui s'étoieut fait, porter en ch aiC -7' ;; .7
fe eh faifant leur entrée folemnelle dansrRome ; il mon^v I -Ixf*
ta à cheval, & n’oublia rien de ce qui pouvoir rendre la
cérémonie de fon couronnement & de fa prife de pof- s?ond- ad- aiU
fefïionde faint Jean de Latran , des plus magnifiques,
cône.}. 15«
C e fut le onzième d*Avril, trente jours après fon élec
tion , & le même jour quil avoit été fait prifonnier
Tannée precedente à la bataille de Ravenne * on dit que
ladépenfe de cette folemnité monta à cent mille écus
d’or. Il fit avertir les ducs de Ferrare c d’Urbin de sy
trouver -y le ‘premier en qualité de feudataire du faint
fîége , Je fécond, comme étant de plus préfet de Rome.
Tous deux s’y rendirent , mais ce ne fut pas fans crain
dre pour leurs perfonnes. Le pape Leon fe contenta de
leur faire beaucoup d’accueil, fans rétablir toutefois le
premier dans fes états , & fans confirmer au fécond le
duché de Pezaro , comme il le fouhaitoir. La cérémo
nie n étoit pas encore finie, que la nouvelle de la mort
de Raphaël Pacci, archevêque de Florence arriva à R o
me. Leon donna à Tinftant ce bénéfice au commandeur
de Medicis fon coufîn-germain yqui avoit porté les ar
mes , c qui le fuivoit actuellement en cavalcade armé
de toutes pièces.
Un bonheur auquel Leon X. ne s’attendoit pas , le lx vii .
délivra de la crainte d un fchifme ; les cardinaux de Car- ¿rtajïfrSs; vajal ôc de faint Severin reftez à Lyon , ou ils avoient
beaucoup de peine à foutenirleur parti qui s’affgiblif-PourRomefoittous les jours , sétoient mis en chemin pour pren-;B
dre la route d’Italie , & fe trouver au conclave, où ils
deAngier.
1
\ 1
r
. ‘
„
1
/ « M 1* - 0 * 516avoient droit, c ou.ils efperoient d entrer par lecre- spond. ad a*.
dit de Profper Colonne , qui fe difpofoit lui-même a fe Güieciard,l Ii.
tendre au plutôt à Rom e , dans la réfolution de donner t P“TI*ti
Tome XXV.
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de fa main un chef à toute fcglife > mais le viceroi dé
A n . x N a p l e s Teifrpéchade partir, dans là crainte que fa per\
fonne n’éxckât de nouveaux troubles à Rome. Lçs deux
cardinaux s’embarquèrent à Marfeille ,
arrivèrent
par mer à Ligourne. Dès qu’ils eurent mis pied à terre
les troupes placées de tous cotez pour fermer les parta
ges les arrêtèrent & les conduiiirent a Pife, doit Jules
de Medicis coufin germain du nouveau pape en don
na auifi'tôt avis à fa fainteté. Elle ordonna qu on les
conduisît à Viterbe , & enfuite à Civïra-vecchia , ou
ils demeureroient prifonniers, juiqu'à ce que l’on eût
examiné ôc jugé ce quon devoir en faire ; lefeigneur
de Soliers les accompagnoit, & on leur fit tous trois
beaucoup d’honneur, mais on ne retint que les deux
cardinaux.
lx vin
On étroit ^ans ritnpatience de fçavoîr quel parti prenÏIKCBtîtudcsiu droit Leon X. dans les affaires qui troublaient l’Italie ;
jour pendre un mais il fut long-tems à fe déterminer. D un côté il ne
parti iûr Iss afrai- r
i *
°
t .' «
*
• rr
iouhaitolt pas que les François revinfient en Italie ?
iss.
d'un autre il fe défioitdu roi catholique dont il n’étoitr
pas ami 5 quoiqu’il eût obligation aux Efpagnols du rétabliffement des Medicis à Florence } mais il avoir &
cœur la révolté de Parme &c de Plaifance a laquelle le
viceroi de Naples avoir donné lieu. Leon X. faifodt pen
de cas des Suifles, qui ne fervoient que pour de argent,
Sc qui fe mutinoient dès qu’ils ne touchoient pas leur
paye à jour nommé. Maximilien Sforce duc de Milan
étoit un prince foible, qui fefoit toujours a charge au
faim fiége ; l’empereur lui paroifloitun ami inconftant »
fur lequel on ne pouvoir faire aucun fonds, & en mê
me-rems dangereux^ Enfin les Vénitiens venoient de
conclure un traité d'alliance avec Louis XII. il ne pou.-
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voit donc pas compter fur eux , fans s'unir avec la Fram-,
1
ce. Tels écoient les fentïmens du pape.
A
1JIJ
- La république de Venife avoir en effet conclu T a f - ' - t
■
\ 1 ^
^ - y 1
*
1 / r'■% . , *
1 4
C o n c lu n o n ou.
taire a la mort de Jules II. André Gritti oc Barthelemi «aîté entre ja
TAlvianne , que les François avoient remis en liberté , nitieni-&Ie^Ve"
crurent ne pouvoir mieux reconnoître la grâce quon
venoit de leur faire , qu'en s'attachant à fa majefté trèschrétienne. Ils trouvèrent donc moïen de renverfer les
deffeins de l'empereur, & d appuïer les intérêts de la
France , en ménageant la paix entre le roi & la Répubiique. Comme toute la difficulté confiftoit dans l'union
du Crémonois , ôc des villes fur la riviere d'Adda au
duché de Milan, à quoi les Vénitiens ne vouloient pas
confentir ; Gritti les engagea â fe relâcher fur cet arti
cle , qui feul empêchoit la réconciliation ; & il en vint
à bout. Les prétentions de la République fur le Crémo
nois, ôc fur les fables de l'Adda furent abandonnées, ôc le*
fenat confentir que Louis recouvrât la fucceffion de
fon aïeule dans la même étendue que le dernier des Vifcomtis l’avoit poifedée, à condition qu'il joindroit irm
médiatement après, fes troupes à celles de Venife ^pour
rétablir l'état de terre ferme , comme il étoit avant la li
gue de Cambray.
Ainiï\ .les articles
du traité furent I.. Que
Ton refti- Ar t i cl^xx;
/ i l
.
.
es & con^
tueroit a la Republique tout ce quon lui avoit enleve , dûk:isticèe tiivÎ& qu'on la remettroit dans le même état où elle étoit e'
avant la guerre, excepté Crémone & les villes de l'Adda,
qui refteroient à la France, pour être réünies au duché
de Milan dont elles avoient été démembrées. II. Que
pour foutenir cette guerre, qui ne pouvoit pas manquer
d'être fanglante , ôc où il s'agiifoit de recouvrer le dmché de Milan pour les François, ôc de reprendre les
Mmij
*

r
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_ — — ¿ r - villes qu!'on avoir enlevées fur les Vénitiens, la RepuÀ n . i / i 3Clique sobligeoit de fournir huit cens lances , mille
chevaux légers Ôc dix mille fantaffins, fous les ordres de
Barthelemi TAlviane , ôc le roi très-chrétien envoie•
roit de fon côté quinze cens lances, & douze mille
hommes d’infanterie, qui feroient commandez par Ro
bert de la Marc. III. Que le feigneur de laTrémoüille
auroit le commandement general de toute l armée, &
pour fon lieutenant general , Jean-Jacques Trivulce ,
qui avoit une parfaite connoiifançe des affaires ddtalie
ôc de tous le païs. Il y eut quelques conteftations fur les
frais du iîége de Verone qu’occupoit l’empereur ; mais
Louis, pour les faire ceffer, donna fa parole par écrit de
contribuer feul a ce fiége ôc de fournir tout ce qui feroit
néceffaire pour la fubfiftance des François devant cette
place, ôc la moitié des frais que feroient les Vénitiens,
Le traité fut ainfî conclu, ôc Gritti qui en avoit tout
l’honneur , après avoir recouvré fa liberté demeura a
la cour de France en qualité d ambaffadeur.
Jules IL avoir tenu avant fa mort cinq feffions du
Mxxu
xi
BliII
I.çonX[.pour^ro- concile de Latran & avoit indiqué la nxiéme pour
ro set
■ fciijon.ia ijxicmc \onzième d*Avril i/ ij* mais Leon X. qui lui fucceda
¿oIU^ dans cet intervalle, ne fe trouvant pas en état de la ten * t. u.p, 1.30* nir au jour marqué , la prorogea jufqu’au vingt ^fepriéK*ynaid. *danrme du même mois. La bulle de prorogation eft du dixié»
me & porte , que la Providence l’aïant choifi, quoiqu’indigne, pour le gouvernement de l’églife, il doit em
ployer tous fes foins à rétablir la paix , unir tous les fi
dèles , ôc réformer les mœurs j que Jules IL fon prédeceffeur d’heureufe mémoire aïant convoqué le con
cile général de Latran dans ce delTein ydu confentement
de fes vénérables frétés les cardinaux, du nombre de£-
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quels il étoitj & naïant pu le continuer , parce que
Dieu en avoir difpofé : « Nous ( dit-il ) qui entrions dèsî) lors dans les mêmes vues, Ôc qui ne fouhaitions pas
« avec moins d ardeur la célébration d’un concile j dans
» lequel on pût terminer toutes les affaires ÿ qui ont
» donné occaiïon a celui ci y c le conduire jufqu’à fa
« perfedion * nous avons remis la feifion prochaine au '
« vingt-feptiéme d'Avril >parce que Tonziéme jour au»î quel elle étbic indiquée * il fe doit faire une proceffioii
«9generale pour rendre grâces à Dieu de notre élévation
» au fouverain pontificat. «.Il y parle enfuite de la pragmatique-fandion ? & de la citation des François au con
cile j pour expofer les raifons qu’ils ont de s’oppofer ad abolition de cette pragmatique,
Le jour marque pour la feifion étant arrivé, le pape Lxxn._
revêtu de fes habits pontificaux * c accompagné du fa- ¿»côndie aVuî
cré college 3 des patriarches^ archevêques , évêques * ab~ t lin'
, bez en mitres, deplufîeurs ducs, barons c nobles Romains j partit de eglife de faint Pierre pour fe rendre à
celle de faint Jean de Latran , c y vint préfider à cette
feifion qui fut tenue un mercredi vingt-feptiéme d’Àvril. Lameife fut célébrée par le cardinal Volcerre évê
que de Sabines , & le fermon prononcé par un évê
que dont on trouve le difcours dans la colledion du
Pere Labbe. Le cardinal Alphonfe lut l'évangile de,faint
Jean, qui commence par ces mots , * fur lefoir du même
jour qui étoit lepremier de la femaine , &c. Le pape apres fabatàtums
»
a i
/ t >1
i i ’' "
f*
*
î*i
Joan. ch. KJ*'**
quon eut chante ihymne du Sainr-Eipnt quu enton- Iÿ;
lia lui-même, parla aufli pendant quelque tems j pour
exhorter les Peres à procurer favantage de la religion y
c dit que fou deffein ¿toit de continuer le concile juf:qu’à ce qu il y .eût une union folidement établie entt$
M m iij
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les fidèles. Son difeours étant fin i, Jacques Salviatî
A N. i/i.5. orateur de la république de Florence préfenta fes pa
tentes pour affifter au concile au nom de la républi^
que, & Thomas Phœdra les lut à haute voix. Enfuit©
Marius de Periifchio produifitune fécondé fois la bulle
ou le monitoire porté par Jules, contre les partifans de
la pragmatique-fan&ion j & demanda une citation contre la contumace des François en cette caufe \ mais le
pape n y fit point de réponfc dans la vue de les gagner
par la douceur
Raymld. aHt
Après quon eût fait fortir tous ceux qui n avoient
n. U. 2i,
aucun droit d’affifter au concile 3 archevêque de Reg»
gio lut la bulle de fa fainteté 3 par laquelle elle approuvoit le concile, & tout ce qu'on y avoit fait jufques alors,
& fouhaitoit avec ardeur fa continuation. Cette bulle
étoit du cinquième des calendes de Mai * c’eità-dire du
vingtdeptiéme d'Avril : on demanda à tous les mem
bres du concile >s'ils agréoient ce qui y écoit contenues
&: tous aïant répondu Placet 3 on indiqua la feptiéme
feffion au vingt-troifîéme de May v qui fut toutefois
prorogée jufqu’audix-feptiéme de juin, par une bulle du
vingtième de M ai, à caufe de l'arrivée des ambaifadeurs
de Sigifmond roi de Pologne , qu'on attendoit de jour
en jour. On nomma quelques fçavans prélats pour avi-»
fer avec les cardinaux 5en préfence du pape, aux moïens
de terminer les chofes qu'on de voit propofer. On reçut
les procurations des évêques de Brixen 5 de Conim bre,
Ctf//. eeifC* Labl\ de Viterbe, & de Mifne 3 pour affifter au concile en
?• l*fo*
leur nom 3 & le troifiéme de Juin les prélats furent divifez en trois claiTes, dans la première dçfquelles on traiteroit de ce qui concernoit la paix des princes Pextir*
padou du fçhifme rdans la fécondé d$ ce qui regardoic
,N .r.*i
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la fo i,, & dans la troifîéme de c£ qui appartenoit à la ré- . 'v .*..
formation des mœurs , & aux moïens d’abolir la pragl S l h
matique-fan£tion, On trouvera les noms de ces dépu
tez dans les a£tes du concile 3 & le tout fut expédié dans
les feffions fuivantes. ,
Louis XIL à la faveur de l’alliance qu’il venoit de Ex.xirt
i
TT
1 . 1 .
a
¡x'
»
L o u is X II* v e u t
faire avec les Vénitiens 3 vouloir lui meme palier les ?iLr en perfore
Alpes à la tête de fon armée. Il étoit informé que les chéqderMiian.du"
Milanois prévenus d’abord en faveur de Maximilien G u ic c ïa r d . t io^
Sforce 3 étoient fort rebutez de fon gouvernement^
qu’ils avoient été maltraitez & par les Suiifes & par
les Efpagnols > qu’on les perfecutoît encore après leur avoir tout ôté 3& qu’on les rendoit tributaires de cette pre
mière nation. Sa majefté avoit reçu des députez fecrets
de leur part 3 pour laifurer qu’ils lui ouvriroient tou«
tes les portes du duché 3 pourvu quelle vînt prompte
ment en perfonne avec des troupes 3 ou qu’elle les envoïât fous un chef de réputation. Louis feroit parti à
l’heure même de Lyon 3 où il étoit alors & auroit traverfé les Alpes 3 s’il ifavoit pas appris que les princes
confederez travailloient de tout leur pouvoir à affermir
Henri roi d’Angleterre dans le deffein qu’il avoit formé
de faire la guerre a la France 3en lui faifant efperer qu’il
feroit vigoureufement fécondé \ que le parlement d’An
gleterre avoit été affemblé -là-deflus3 & que laffé de la
longue paix qu’Henri VIL avoit procuré au roïaume *
pn n’y refpiroit qu’après la guerre 3 & l’on avoit déjà ac~
cordé à Henri VIII. un fubfide très-coniîderable. Sur mobile,
ces avis le roi très-chrétien ne jugea pas a propos d a~
bandonner fes états menacez par tant d’ennemis > & - ’ ' j
quoiqu’ils ne dûfïent pas être prêts de cinq ou fix
mois >il ne convenoit pas de commencer une entrepris

t$o
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[q qu’on netqit pas affiné davoir fini en ce tems-là,
i / h . D ’ailleurs Etienne Poncher archevêque de Sens , qui
avoir fucéedé à la faveur du cardinal d’A m boife, lui re
montra prudemment qu’il étoît plus digne de lui de dé-^
fendre la Normandie contre Henri VIII. qui fe vantoiç
d ’y defeendre au commencement de l’été, que de re- prendre le duché de Milan fur un ennemi aufii foible
quetoit Maximilien Sforce. Louis fe rendit à ces rai*
ions.
Trivulce qui avoit des terres confiderables dans le
duché de Milan ^preifoit fort fa majefté d y envoïer une
armée : il avoit déjà pris les devans ypour ailiirer le che
valier de Louvain qui commandoit dans le château de
Milan , dHerbouville gouverneur de Crémone j, Ôc
ceux des autres places qui reftoient aux François 3 qu’ils
feroient bientôt fecourus. Lùi même après avoir paifé
quelques jours â Turin pour difpofer toutes chofes à
l’ouverture de la campagne , s’étoit jette dans Aft avec
les troupes qu’il avoit auprès de lui & s’avança vers
le Milanez dans le mois d A v ril, pour y attendre celui
L7îxv. Slu* devoir commander l’armée Françoife. Louis XII.
ta Trcmoüiile
. , ;«
r . ^
.....
4 . / .
arrive Jansie du-, avoit jette les yeux lur la Treniounle j qui etoit parti înfonari^c?n3VCCeelTammenr pour fe rendre en Italie avec la qualité de
Gu}içiftrd. I. H, lieutenant general pour le roi delà les monts. Son ar
mée devoit être forte à la fin d’Avril de quinze cens
hommes d’armes , de huit cens chevaux légers , de
huit mille lanfquenets en différentes bandes 5 & les
célébrés bandes noires çompofées de fix mille fantaffins
de la même nation yque le duc de Gueldres avoit le-?
vez pour le fervice de la France ^ çn dévoient auffi fa|ra
une partie.
'
Parthelçmi l'Alviajie, qui avoit été fait prifonnier à
.
k

v
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la bataille d’Agnadel , ou il avoit fervi en qualité de
mettre de camp , & <jui n avoir été mis en liberté qu en A n . i j 13•
conféquence du traite que la France venoit de conclure:
avec la République , aïant appris que lès Vénitiens
étoient emb.arrafïez fur le choix d’un general , prit la
pofte ôc vint jufqu a Suze en Piémont, ou il s’arrêta pour
offrir fes fervices aux Vénitiens. Il adreffa au fénatun ou
vrage dans lequel il faifoit fon apologie , Ôc tâchoit de
prouver que la perte de la bataille d’Agnadel venoit uni
quement de ce que le comte de Pitigliano , fous lequel
il fervoit en qualité de lieutenant général, ne lavoit pas
fecouru à tems, ôc que ceux qui fervoient fous lui n’avoient pas été fécondez comme ils auroient du l’être. Le
fénat jugea d’abord que l’Alviane profîtoit de la mort de L X X V L
B a r th d e m i P A ÏPitigliano , qui ne pouvoir fe juftifier, ôc parut peu fa Y ia n e c h o ifi pour
ra l d e T a m is e
vorable à fon apologie j mais Gritti qui venoit d’arriver gVéénnéitie
nne.
a Venife , entreprit fa juftification , ôc gagna fi bien les Betnbv hiß. Venet*
efprits, que TAlviane fut élu général, ôc qu’on lui en envoïa l’ordre à Suze , d’où il alla fe mettre à la tête de
l’armée de la République, avec la même autorité qu’avoit eu autrefois le comte de Pitigliano. Il fit palier le
Mincio à fes troupes, avec tant de bonheur, que les pla
ces de Vallegio ôc de Pefchiera , où il y avoit garnifon
Allemande , députèrent vers lui pour fe rendre , quob
qu’il n’eût pas deifein de les afliéger.
Son deifein étoic de joindre au plûtôt la Tremoüille
perfuadé que rien ne réfifteroit aux armées de France ôc
de Venife , quand une fois elles feroient unies. Les paï- Lxxvir.
C o n q u ê te s d e
fans du territoire de Breffe prirent les armes, élurent un P A lv ia n e dans le
M ila n « .
chef, s’avancèrent aux portes de cetteville , ôc aidèrent,
les bourgeois à fe défaire de la garnifon que Cardonne.
y avoit laiffé , mandant à l’Alviane qu’il vînt avec eux
Tome XXV.
N n

Ecclesiàstiqüe.
,— - aifiéger la citadelle : mais il aima mieux marcher avec
A n. 1/13* le refte de fon armée vers Crémone yaprès avoir envoïé
un détachement de trois mille hommes à Br elfe y quoi
que ce fût contre le fen tinrent' du provediteur Veni-^
tien > c fans avoir donné avis de fa marche a la Répu
blique. Il s approcha donc de Crémone où la. bourgeoi
se Lappelloit pour retourner à Lobéïflance de Louis XIL
Il y entra ymit des vivres c des munitions dans la cita
delle ; c en partit pour prendre la. route de Cara. Il fe
préfenta devant les villes de Lodi , de Sonzino c de
Pavie3 c les fit toutes, déclarer pour la France. Il étoir
prêt à paffer e. P ô , quand- on lui vint dire que fon déta
chement pour Brefle avoir été battu par Rocandolphe
general de l'empereur. Cette nouvelle ne lui fit point
.. +
changer de roure i il jugea plus à propos d'aller joindre
*
la Trimoüille. j efperant de partager avec lui L’honneur
de. recou vrer le duché de Milam
^ur ees e»r f i t e s » flotte de France commandée*
G è n e s qui procure par Prejan 5 c compofée de neuf galeres, ■ &de quelques
François-CaUX vaiffeauxparut devant Gènes y pour y favorifer une*
révolte. Les Fiefqués & les Fregofes étoient brouillez:
n,*7‘
depuis long-tems*i c ces derniers: avoient fupplanté les
premiers, c auroient confervé leur avantage , s'ils euffent pû vaincre le defîr de fe venger ^mais loccafion pa
rut favorable a leur animofité. Les freres du Doge Fre■ gofe ailafïïnerent Jerome Fiefque. Les freres de ce der* nier craignans qu'on ne les traitât de même prirent le:
parti de la France > aflemblerent quatre mille fantaffins
c trois mille chevaux ^ cfe préfenterent devant Gènesy
dans le meme rems que Prejan ravitailloit le fort de la
Lanterne que les François avoient toujours confervé.
Ceux de la faâion. des Fiefques ouvrirent une porte de
-
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'
la ville &cles reçurent yle Doge & fon frere fe fauve- ,■
rent dans une galere ; Louis un autre frere ayant été trou- A n , ij 13
vé dans fon l i t , o n le fa ifit, & on l'attacha à la queue
dun cheval indompté. Auffi-tot toute la ville fe déclara
pour la France yqui recouvra fans peine les autres places
de la République * Ôc Antonio Adorne fut élu Doge &c
gouverneur de la place pour le roi Louis XII.
Tant de fuccès il heureux déterminèrent les Milanois L X X I X .
à fe déclarer entièrement pour la France. Cette nouvelle fe T foo uutmlee Mt áilalan è s
révolution à laquelle on ne s’attendoit pas >& Tabfence F ra n ce , ex ce p té
N o varre & C o m e.
du viceroi de Naples, qui avoit ordre du roi catholique M
ariana, /,}q'5
n.
8}*
de conferver fes troupes y de de n’en point venir à une
a&ion, apportèrent autant de changemens dans les efprits que dans les affaires. Toutes les villes de Lombardie
abandonnèrent le parti de leur nouveau duc Maximilien
S fo r c e à l’exception de Novarre & de Corne * ou il y
avoit de très-fortes garnifons capables de contenir la
bourgeoifie. Enfin à peine Sforce avoit-il commencé à
goûter les premières douceurs de fa nouvelle principau
té >que par un revers imprévu> il fe trouva fur le bord
du précipice ,
fut contraint de fe retirer à Novarre 3
où les Suiifes le conduisent y témoins de tous ces évenemens yfans s’y être oppofez 5 a caufe de la méfintelligence qui étoit entre eux& les Efpagnols.
L X XX.
Le pape Leon X. qui s’étoit comporté avec beaucoup
E fforts in u tile s
d’égalité jufqu a l’arrivée de la Trimoüille en Italie y fut du p a p e , po u r em 
pêch er les F ran 
preifé de fe déclarer pour arrêter tous les progrès de la ço is de v e n ir d an s
France & des Vénitiens. Il avoit fait tout Ion poifibie , le M ü a n è s.
pour détourner ceux-ci de ratifier le traité avec Louis
XII. mais fes prières furent inutiles. Il avoit envoie au
roi un de fes favoris nommé Cintbio , pour lui protefter
de fa part qu’il ne fuivroit pas l’exemple de fon prédéN n ij
L I V
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cefleur , & qu’il agiroit en pere commun 5 qu’il croit
A n» 1J I vJ,héritier des fentimens refpe&ueux de lamaifon deMedicis pour la couronne de France ; mais qu’étant pape*
depuis un mois feulement ^il ne pouvoir pas fî-rôt rom/ pre les engagemens du faint fiége contractez parfon prédéceffeur ; qu’il étoit très-bien difipoféen faveur des
François > mais qu’il ne pouvoir fe déclarer ouverte4 ment , fans exciter contre lui la plupart des princes ;
qu’il fupplioit le roi de ne lui point imputer quelques dé
marches qu’il fetoit obligé de faire pour le traverfer dansla conquête du Milanès parce que fon cœur n’y auroit
aucune part. Enfin il fupplioit fa majefté de trouver bon
qu’il l’exhortât par un bref à ne rien entreprendre con
tre le repos de l’Italie. Il femble à en juger par la condui
te que tint Louis XII. qu’il n’ajoûta pas beaucoup de foià tous ces difcours-,
.
Ce prince étoit fans doute perfuadé qu’un nouveau
pape change fouvent d’inclination en recevant fa di
gnité 5entraîné par les interets de la cour de Rome ^qui
a ordinaire-j font toûjours les- mêmes fous différé ns pon
Lxxxr
L e n o u veau pape tificats. En effet 5la conduite de Leon X. ne fut pas diffe iiéciarc contre ferente de celle de* Jules IL quant à reifentiel. Il eft vrai
la France comme
^
_
*
J.
.
r
fon prédece.Teur. que les maniérés n’etoient pas les mêmes > mais par dif: L\b. Bre-tj. a», fierentes voies * il tendit au même but qui étoit de di71.
minuer la puiffance des François. Il follîcita. le roi d’An***£’>
“ t. **' gleterre de faire une deicente en-France, & redoubla fes
inftanees auprès de Ferdinand' roi d’Arragon pour l’a
nimer contre la France. Leon avoir faiii un moment
heureux , Ferdinand paroiifoit fe repentir de la trê
ve quil avoit conclue avec Louis XIL & penfoit a fe
prévaloir de l’équivoque qu’il avoit inférée dans le trai
té, pour le Yioler impunément, quand ille voudroit. H
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avoir permis que les François exceptaffent leurs alliez
; Lv
& il avoir excepté à fori tour le faine iiége. Louis eroïoit A ^ i
quon devoit entendre par ce terme la cour de Rome
& les états qu’elle poffedoit : mais le roi catholique lui
donnoit plus d’étendue 5 & comprenok fur ces mots *
'
àu faint fïêge ^non-feulement les états fur lefquels la cour
de Rome avoit des prétentions , mais encore les trou
pes qu’elle avoit alors > & qu’elle mettroit fur pied a
l’avenir $ fou tenant que fi Leon X. envoïoit une arniée pour défendre le duché de Milan , & que la Trimoüille agît contre elle , Cardonne pourroit la défen
dre par toutes les voies militaires , Cuis donner atteinte
à la trêve»
Cette bonne difpoiltion de Ferdinand fut fuivie d;une
aétion qui affermit encore plus la confiance du pape.
Celui ci s’étant plaint de ce que le roi catholique avoir
dépouillé le faint fîége des villes de Parme & de Plaifan1
ce j Jerome de Vie ambaffadeur pour l’Efpagne à Rome
en écrivit à ce prince y qui ordonna aulïi-tôt à Cardonne
fon viceroi à Naples y de remettre fur le champ au faine
fîége les villes de Parme & de Plaifance y & d’affurerie
pape que PEfpagne rentrerok dans la confédération ^ au
moment qu elle verrait les alliez en difpofitiomde join
dre a fon année les troupes néceffaires pour chailer les
François*'
Pendant ce rems- là y Jerome Moroné envoie de Ma- t x x x ik
*
. t ».
«
»
t
•»
/
L t;îJ Voi'-ï oî.
xmulien Srorce >vint- trouver le pape. Moro ne etoir un x^iiienSforce-fa;
homme capable des négociations les plus délicates y
Leon le eonfulta fur les niefures qu’il falloir prendre
^
pour éloigner' les François.- Moroné lui reprefenta que
le duché de Milan étoit difpofédetelleforre 7 que ii le®
ïrançois ou les Efpagnols le poffedoient long- tems; ^
N n iij
■/*

t
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rien ne pourroit les empêcher de fe faifir du reite de 1T^
talierquefi le faint iiége vouloir éviter tous les mal
heurs qui le menaçoient, il falloit-qu’il trouvât de Tar
dent a quelque prix que ce fût 3 qu’il l’envoïât aux
huiflés 5 ôc qu il les obligeât par-là de fournir autant de
troupes qu’il étoi-t néceifaire pour chaffer la Trimoiiille:
Le pape fe rendit aux raifons de Moro né ; mais fon em
barras étoit de trouver de fargent, Jules n’en avoit pas
l x x x i i i .
laide beaucoup 3 & ce qui avoit été trouvé >Leon ïaL e o n X* e n v o ie
d e T argen r au x voit dépenfé à la cérémonie de fon couronnement. Ré
jSuilTts pour le v e r '
des tr o u p e s c o n tte duit à emprunter 3il s’adreifa aux banquiers qui lui prê
la F ra n ce,
tèrent quarante-deux mille écus ; & afin qu’en les enE x t , apudBemb.
voïant aux Suiifes 3 il ne parût pas quil contrevînt fiI. 4- I.
rôt à la parole que Cintnio avoit donnée pour lui â
Louis XII. de fe gouverner en pere commun 3 le pré
texte qu il prit fut de païer vingt mille écus pour la penfion que Jules avoir promife aux Cantons * & vingtdeux mille pour les fervices qu’ils avoient rendus à leglife 3en lui faifant recouvrer Parme & Plaifance 3 dont
Cardonne s çtoit faifi pour les remettre à Maximilien
Sforce.
#
Avec l’argent du pape 3 on leva cinq mille Suiifes 3qui
s’avancèrent jufqu’à Tortone3 & Cardonne qui étoit
campé a Trebia 3 fut prié par Profper Colonne de les
venir renforcer 3 pour arrêter la Trimoüille j mais le viceroi de Naples écrivit lui-même aux Suiifes de venir à
lui a Trebia 3 & ceux-ci ne voulans pas déloger 3 fe propoferentde combattre & de vaincre faqs lui. Cependant
fur les remontrances du pape au roi catholique , Car*
donne reçut un courrier de Vie 3 qui lui çommandoit
de la part du roi fon maître 3 de fe joindre aux confe^
derez dans le duché de Milan >Sc d’agir avec eux-contre
A,N.
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íes François. Il n’y avoit plus lieu de douter apres cela, — -----que les SuiiTesne M ent un effort extraordinaire en faveur de Maximilien Sforce* La Trimoíiille de fon côté ,
crut qu’en marchant promptement à N ovarre, ilferoit
prifonnier Maximilien lui-même qui s’y étoit renfermé *
& qu’il éprouveroit le même fort que/on pere Ludovic*
qui avoir été livré autrefois par les SuiiTes mêmes aux
François , & dans cette même place *, Sc c’efl: ce qu’appréhendoient les Efpagnols 3 d’autant plus que parmi lescapitaines SuiiTqs de la garnifon de Novarre 3 il y en
avoir pluiieurs-qui avoient été de^ la confpiration con
tre Ludovic j & que les mêmes généraux commandoient
l’armée Françoife. Mais Tanimofité des Suidés contre la
France changeoit l’état des affaires ce qui devoir düTiper
ce tre crainte.
Le parti que prit la Trimoüille fut donc d’aller in- l^ tfÍÍ oTíÍv
Veftir Novarre. Il crut pouvoir fe difpenfer d’attendre va ¡nveíUF No
que toute l’armée fût affemblée ^il fe fit feulement ac- Giliccií}rú,i ITff.
compagner de cinq cens hommes d’armes^ de fix mille ^ ^ ^ 3 ^
Lanfqnenets 5 & de quatre mille hommes d’infanterie " T)dc¿irrl. 14.
Françoife. Commece nombre n’étoit pas fuffifant pour
réduire une place affez forte , défendue par fix mille XIL
SuiiTes qui s’étoient joints à la cavalerie de Sforce /ou
tre fept mille de cette nation que Motin amenoit * & au
tant de conduits par le baron d’Alt-Saxe, qui venoit
d’un autre côté ; Trivulce n’oublia rien, pour diiTuader
la Trimoüille de ne point s’engager à ce fiége > avant
qu’il eût reçu les fix millelanfquenets que lui amen oie
Tavannes ? &c qui croient deja.au Val de Suze 5 maisTavis que le général François avoir reçu du grand nom
bre de SuiiTes qui venoient au fecours de Novarre , lui
fit négliger le confeii de Trivulce î il s avança vers.

3
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----------- - place 3il en forma le fiége , if tourna toute fon artilA n , j $iy? rie contre les murailles , il y fir même plufieurs brèches 5
mais aucune n’étant allez grande pour monter à 1 affaut,
& la gàtnifon paroiifant difpofée à une vigoureufe défenfe 5il affembla fon confeil de guerre > & piropofa de
difcontinuer le fiége 3 pour aller au-devant des SuiiTes
conduits par Motin. Trivulce s’y oppofa encore ; Mais
la plupart des officiers furent contre lu i, & il fut réfolut que les François partirpient à l’heure même pour Treçaro,
^
; L x x iv .
La difficulté étoit fur le choix de la route quon devoir
^ge'&v^uVt- prendre ; & Ton s'en rapporta au maréchal de Trivulce,
vantdcsSuiiks. ^uj ,£canI:'du pars le de voit çonnoître ; mais qui aïant
yf/’u
de belles terres fur la route que l’armée Françojfe devoit
tenir y lui fit prendre un long circuit afin dç les confçrver. Ainfi au lieu de mener fon avant garde & fon artil
lerie à Trecaro * comme il lui étoit ordonné 3 il alla fe
loger a la Riota 3 & permit à fes troupes d’y camper pour
palier la nuit. La Trimoüille qui le fuivoit avec le corps
de bataille & larriere-garde >lui reprocha vivement la
faute qu’il venoit de faire en choififlant un endroit ma^
recageux coupé de foifez^ §c fi rempli de bonë 3 qu’on ne
pouyoit pas même le traverfçr commodément au fort de
l’ece, ce qui otoit à la cavalerie le moïen de foutenir
l’infanterie. La Trimoüille vit tous ces défauts, & auroit
fouhaite de pouvoir décamper de ce lieu pour prendre la
route de Trecaro j mais par malheur Trivulce avoir en?
yoïé les chevaux de l'artillerie dans un pâturage fi éloré
gné de là , qu’il n’y avoir pas aifez de jour pour les aller
chercher A& les ramener* Ainfi l’on fut réduit a paffier la
nuit à la Riota.
Lç colonel Motin ayok pafle le T efin , le même jour
ciue
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que la Trimoiiillc étoit parti de devant Novarre. Pour .
éviter les troupes Françoifes,, il quitta le grand chemin ^
1J 13*
de Milan & prenant la gauche il entra dans la place* ;
On y tint auili-tôt un confeil de guerre 5 où ü fut réfolu qu’on iroit attaquer les ennemis , logez dans un
pofte où leur infanterie feule pouvoir combattre 3 de
qu’il étoit inutile d’attendre le fecours , qui étoit con
duit par le baron d’Alte Saxe. Ainfi le lendemain iixiéme t u x v t
de Juin y dix müie Sûmes joints aux quatre cens che- :itta lier (’¡irnice
vaux de Sforce * forcirent de Novarre 5 & vinrent atta- ^amp.ÜKÎiS
que l’armée Françoife dans fon camp : ils fe partagèrent AptfdBemùtU2.
en deux corps >lun de flx mille hommes , qu’on oppo- ep:i'aynM. *n,.
feroit aux Lanfquenets & à l’artillerie ; & l’autre à la I5I*‘” ■’*
droite > compofé en partie de l’élite des piquiers 3 pour
arrêter la cavalerie > lorfqu’elle viendroit au fecours de
l’infanterie. La Trimoüille averti de l’approche & de la
marche des ennemis , eut le te ms de ranger fon armée
en bataille. Les Suiifes dès le point du jour 5 attaquèrent
les premiers 3 & leur charge fut foutenue avec fermeté
par les François 5 dont l’artillerie faifoit beaucoup de
ravage* On voïoic les boulets de canon emporter des fi
les entières de l’armée ennemie -, mais elles étoieht rem- lxxxvii .
i.
-p \r'
*
r i
1
Usbattent entteplies aullr promtement. La viétoire rut long-tems dou- rement us Fmnteufe j & l’avantage paifa plufieurs fois d’une nation à temiavi<ioh:e.ür
l’autre fans être décifif ; ce ne fut qu’au bout de trois
heures 3que les Suiffes fentans bien que s’ils ne fe hâtoient
de vaincre , ils fuccômberoient infailliblement ? quoi
que la cavalerie Françoife ne pût pas agir 3 la nature du
terrein jie lui permettant pas de le faire 5 ils firent un ef
fort fi prodigieux 5 qu’ils rçnverferent en même rems les
Allemands *& les François 3 avec d’autant plus de facilité
qu’ils ne pouvoient pas fe rallier.
Tome XXF*
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Il ny eut que finfanterie qui fe battit avec un achar
A N. 1/13. nement & une opimâtreté fans exemple. Lès Allemands
prévenus depuis long-rems contre les SuifTes y fourinrent prefque feuls comme des furieux tout le feu & l'ef
fort ae leurs ennemis >mais dès qu’ils eurent été défaits r
la viétoire demeura toute entière aux SuiiTes. Robert de
la Mark ? pere de.deux jeunes feigneurs , qu’on nommoit
Fleuranges & Jametz , qui commandoient finfanterie
Allemande ^voïant fes fils tombez par terre ^ne fe fouvint
plus ni des ordres de fon général ^ni de fimpoilibilité qu’il
lreycz les m¿mol y avoit de les fécourir. Il perça avec fa compagnie de.
rts dis maréchal
cent hommes d’armes jufques au lieu ou Faétion sétoit
dt F lenrangâs.
Merrmtcs du Belpaifée^ il enfonça le gros des SuiiTes, il s’ouvrit à la
la k * l 4.
pointe de fa lance un chemin jufqu a la place où fes enfans avoient combattu ; il chargea Fleuranges 5 fur fon
cheval 5 mit Jametz fur celui dun des fie.ns s fitia retrai
te y rejoignit la cavalerie Françoife malgré les Suifles*
qui sétoient avancez pour fen empêcher , ôc conferva
ainfi la vie de ceux a qui il f avoir déjà donnée. Les hiftoriens ont beaucoup varié fur le nombre des morts de
Cuïcc'frtTfU î , Il t part
d autre. Guichardin ne compte que quinze cens
morts dans farinée des Suifles ? & dit que les François;
perdirent dix mille hommes d’infanterie * mais ce n’eft
pas la feule fauifeté qui fe trouve dans fon hiftoire. MaMarion a ? l, 3o. riana dit qu’il refta du côté des François fept mille hom
mes fur la place 5 parmi lefquels fe trouvèrent tous les;
Allemands 5 &ctrois des principaux officiers généraux de
armée 5 Coriolan , Trivulce parent du maréchal de ce
nom
Louis de Beaumont,
IXSXVIII.
L’armée Fran* La confternation fut fi grande dans farmée ..FranÇ eîfe d éfaite en çoiie apres fa défaite , qu elle ne trouva point drautre
î'aLiti^ fe re tire en
^rancci.
fureté que de repaifer les monts. , & de s en retourner eni
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France avec toute la diligence poiïible, La Trimoiülle prit ce parti, & ne fut point pourfuivi dans fa retraite : A N- J f i p
il rencontra près de Suze les troupes que Tavanneslui^
3 «faut*.
amenoit j les SuifTeS de leur côté rentrèrent en triom- ^Gtiicciàrd, L i t.
phe dans Novarre le jour meme de la bataille , avec
vingt-deux pièces de canon prifes fur les François, & le
corps du général Motin auteur de cette entreprife, &
qui avoit été tué d’un coup de pique dans la gorge. Le
baron d’Alt-Saxe qui arriva après laviâoire avec fîx ou
fept mille Suiifes , fut très-chagrin qu’on ne l’eût pas
attendu, & qu’on lui eût ainfî enlevé une partie de la —
gloire quil efperoit d’acquérir. Le butin que fit l’armée
viétorieufe fut très-confîderable ; toutes les villes qui
s’étoient déclarées pour la France , rentrèrent fous i’obéïfTance du duc de Milan ; elles furent taxées, nacheterenc leur amniftie qu’à force d’argent, & la feule ville
de Milan fut taxée à deux cens mille écusl es autres a
proportion. Le Piémont & le Montferrat furent rava
gez parles SuifTes, feulement parce que ces pais étoienc
alliez des François, 8 c leur avoienc donné paffage.
La nouvelle de leur
fuite étant Xparvenue }jufqu’à
Gétxxxrx.
/
r
^ f
.
LusFra-Ç(jiê loi't
nés, y caufa une révolution entière. Leon X. négocia ChailcïdeGt-nvs}
iî heureufement aVec Cardonneviceroide Naples, que ubS.Frt£°ksrc
l’armée Efpagnole fit par ordre de fa fainteté l’entreprife de cette ville. Odtavien Fregofe promit à ce viceroi de lui faire toucher quarante mille écus, le lende
main du jour qu’il rentreroit dans Gènes ; Cardonne
accepta la propofîtion , envoïa la meilleure partie de
fon armée fous la conduite du marquis de Pefcaire , qui
foui ma'la bourgeoifïe de changer encore une fois la for
me de fon gouvernement, & de remettre les Fregofes à
la tête du confeil. Antonio Adorne n’attendit pas qtfojn
O o ij

E cclesi astique.
le dépofât , il le fit lui-même , & fortit de la ville accornA n. i$ i 3 -pagne de plufieurs bourgeois, qui très-farisfaits de ion
adminiftration , le fuivirent les larmes aux yeux >OétavienFregofe fut élu doge en fa place , ôc les François
furent chaifez encore une fois , & réduits à fe retirer
dans le fort de la Lanterne. Ainiî dans lefpace d environ
un mois, Louis XII, gagna., &c perdit Genes & Milan,
& Maximilien Sforce qui avoit été chafle de fon duché ,
s en remit en polTeflion.
xc.
L’Alviane, général des Vénitiens, ne fut pas plûtôt
t i r V a ^ c T s t r o u * informé du défaftre de l'armée Françoife , qu’il prit le
^ nT0&i,tendL£'. parti de fe retirer avec la fîenne fur les terres de la Ré~
publique : il vint fur l’Adige , laiifant une garnifon dans
90*
Crème j il envoïa Baglioné fe rendre maître de Legnan o , pour avoir fur l’Adige un paflage alluré. La ville
fit peu de réfiftance ; il battit la citadelle avec l’artillerie
qu’il avoit menée , le feu fe mit au magafin des poudres.
A la faveur de ce défordre , les Vénitiens entrèrent par
la brèche que cette mine imprévûë avoit faite à la mu
raille , & paflerentau fil de l’épée la garnifon Impériale,
n Sriégc yc- Ce ^cccs détermina l’Alviane à s’avancer jufqu’à Veto n n e , ^ f c r c u r c tonne , & à en former le fiége. Rocandolf commandait
a p r e s i üiiaut, ;
j
„
o
dans cette place avec une garnifon de trois mille Reiftres
1
& trois mille Lanfquenets. Cela n’arrêta pas l’Alviane ;
il difpofa tous fes gros canons en une feule batterie 3 <k
fit brèche en vingt-quatre heures $ il fit mettre pied à
terre a fa cavalerie } ôc tout étant prêt à donner 1 aflaut^
il changea de deifein , Sc leva le fiége, il y revint peu
d heures après, donna l’aflaut avec beaucoup de vigueur
mais trouvant Rocandolf qui défendoit la brèche en
perfonne avec trois mjlle cinq cens Allemands, &qui
ne laifToit pas monterun ennemi fans le tuer ou, le biefH
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.
/est", il difcontinùa l’aiTauc, & leva en/pre'une foi leîiiégefans êtrepourfuivi.
,:i;
A n. 1/13*
Ce fut là fa
derniere
entrepriiè,
parce
queCardonne,
xci i.
\ 1 r il. .
.
j
-1*
^
f
Caidonnevice-

a la lolhcitation de Maximilien Stórce , s ayançoit çon- rd deNapicss^
tre lui à grandes journées. Jufqffà préfent ce viceroi lombari"! U
avoit affeôté une efpece de neutralité ; mais immédiat
umb, i,
tement après la révolution de Gènes , il avoir voulu agir 5' ep‘ '9‘ &itb-6t
pour le iervice de l'empereur , .& s'étoit faiii des villes
de Br effe de de Bergame. Après avoir encore reprisda
ville & le château de Pefchiera , il vint à Veronne, où
il fut joint par les troupes Allemandes qui faifoient la
guerre dans le Frioul depuis la rupture de la trêve. Il
prit encore Legnano , vint camper à Montgnagna , d e
menaçoit également Padouë de Trevife , fi LAlviane
n y avoit pas mis ordre. Comme il prévoïoit que tout
le poids de la guerre alloit tomber fur l’état de terreferme , d e qui! étoît impoffible d'en conferve^ toutes
les places , il s'attacha à deux ou trois des plus impor
X C I 11.
tantes; il ne referva que Padouë, Trevife d e Crème. Il L 'A lv iiin c s'en 
ferm e dans P iitira les, garnifons de toutes les autres, & ^partageant en do
ue , & obijre
trois corps fon armée qu il venoit de renforcer, il fe rem cretonnedéniéferma dans Padouë, avec un des corps, la croïant la ,
1

1

r T *1

^ 1/r

1

r
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plus difficilea derendre , & que les ennemis probable- ».?i. ?
ment yiendroient attaquer 3 &c mit Baglioné dans Trevi- dTcXbray, t?.:
fe , & Ceri dans Crème avec les deux autres.
p' 5I6t &
En effet , le viceroi de Naples ne manqua pas de
prendre lechemin de Padouë ,¿¿Leveque de Gurk vint
le joindre fur la routeavec lesfecours qu il avoit ame- ^
nez depuis peu d'Allemagne. Cardonne après avoirreçu
ce renfort/vint fe préfenter devant laplace au commen
cement du mois d'Août,.& •paroiffoit réfolu de PstiEe—
ger ; mais l’entreprife étoit au-deffus defes forces y de il
O o iij
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n’avoit pas a i ^
pour inveftir une fi grande
Â N,
ville 3 animée encore: par la préfenc'e &- par la valeur de
; ; ,î > i'ÂlVîa^
obligé d’abandonner fon
defféiti ^ & de Te retirer promptement , apres avoir plus
?perdurque fes ennemis* Les Albanois aïant fait pendant
le fiége une fortie , enlevèrent Alphonfe de Carvajal ,
■' un des meilleurs'oiïîciers Efpagnols 3 avec les capitaines
Cadenas & Efpinofa. Le fiege de Padouë n avoir été en
trepris qui la follicitation de levêque de Gurk, con
tre l'avis de Cardonne qui vouloit qu’on s attachât a
Trevife , comme a une expédition proportionnée aux
forces de l’armée Efpagnole. L’évêque de Gurk lui-mê
me reconnut la vanité de rentreprife. Ainii d’un con~
fentement unanime , le fiege de Padouë fut levé le dixhuitième jour après qu’il eut été commencé , & larmée
de l’union fe retira a Vicence , qui étoit devenue une
place ouverte.
xciv.
Ce qui aflligeoit le plus les Vénitiens, étoit le fecours
piüigncütaiijîapc, que le pape venoit denvoier a leurs ennemis. Ce lecours 3 qui ne confiftôit quen deux cens lances, & quel
ques compagnies d’infanterie 3 étoit à la vérité peu de
chofe j mais il marquoit que fa fainteté leur étoit con
traire 5 & quelle étoit difpofée à executer le traité que
Jules IL avoir figné contre eux avec 1empereur. Leon
X. s’en expliquoit affez clairement ; mais il étoit encore
plus prévenu contre la France j & comme il lui avoir
ôté 1efperance de recouvrer le duché de Milan , durant
cette campagne , il vouloit toutefois empêcher qu’elle
*
Jne fe portât à quelque extrërhité préjudiciabÎe au faint
fiégë ^8c qu elle ne fe féparât de la cour de Home. Il fafftfii^r^/.i^voiCquk)!! y étoit fort aigri contre elle, fur-tout les
univerlîtee^ qui vouloient faire valoir lç concile dePife,
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nom feu 1 qui
fajfoit" l peur à fa fainteté '; c’cil -eu
J,
L ' -'qui
± >- la —
à
détermina à donner quelque fatisfa&ion au roi Louis A ^
XIL Et comme ce prince avoir fouvent déclaré quii
n écouteroit aucunes proposions de paix 5 qu après que
les cardinaux dépofez 3 pour avoir aflemhlé le concile de
Pife ôc de Milan 5 feroient rétablis dans leur dignité 5 &
rentrez dans le facré college ^ le pape voulut bien tra
vailler de concert avec la reine 3 pour les réconcilier avec
le faint fiége ; mais en attendant la réconciliation , Leon
X. continua le concile de Latrali.
t

LT1?*
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La feptiéme feffion indiquée au dix-feptiéme de Juin ç r x Ç
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le tint en eitet ce jour-la , qui etoit un vendredi ; le pape ^ duconcile tic
y préfida lui-même 5 1’archevêqne de Durazzo y dit une ’1”‘
mede baffe * èc le fecretaire du cardinal d Arborre y pre/>■i$6. &
eha. Le cardinal Farnefe chanta Tévangile de faint Luc y Raynald. an.
qui commence par ces termes : * Le Seigneur choifit.emore 1
¿tutetti
ït DO?::Î~
foixante ç3r dou^e dijciples s (¿rc. après lequel les ambaffajeh.
deurs du roi de Pologne prefenterent les lettres de leur tuœgïnta
fouverain a '& Thomas Phædra monta en chaire pour
en faire la leéture. Ces lettres étqient datées de Po(nanie le dixiéme d’Avril $ on lut auffi celles de Maximilien
S force duc de Milan r qui nommoit Marin Caraccioli
pour affifter en fon nom $ celles du marquis de Mantouë j qui nommoit pour fon atnbafladeur l’archidiacre
Alexandre , celles des ducs de Mazovie ; & toutes ces
pièces étant lues >le même Thomas Phædra préfenta au xc vr.
concile les létrres des deux cardinaux du concile de Pife> trailationdescaï*
Bernardin de Carvajal &■de Paint Severin 3 par lefquelles ¿TfaiSTevc*
ils renonçoient
au fehifme , condamnoient- tous lesrm
; ,, „
à
s*
Labb. cóli, contr
ades du concile de Pife , approuvoient ceux dff-çoncile M4.f. 160.
de Latran Y promettaient d’obéïr au pape Leon \ ôc reconnoiffoient que le pape Jules & le concile lçs ay oient
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>. v, •
- ; --;jalternent re trànc liez du nom bre dès :cardin aux.
A n* 1513*
Le pape eut befoin de fe juftifier auprès du roi de
xcviit ;France iur un autre article; Largent que Ion avoir
fie\ïprp>M
relfait donner aùx Suiffes V n’àvoït pas été diftribué fi
di; France.
fecretement 3qu’il n en fut tranfpire quelque bruit jufqu’à Louis XIL Ce prince en fie faire des plaintes au pape
par Cinthio , comme aïant été contre fa parole , Se il
ctoïoit déjà que le pape étoit infidèle fur tout le refte ,
en quoi il ne fe trompoit pas de beaucoup $ mais Leon
gagna Cinthio , Se l’engagea de nier les faits fur lefquels
il nyéavoit point de preuves convainquantes , & de
colorer ceux qui étoient trop notoires pour être défavoüez. Cinthioaifura donc le roi, qu’il étoit faux que
Leon X* eût envoie de 1argent aux Suifies , ni quil les
eût exhorté à faire tout ce qu’ils avoient fait contre fes
interets dans le Milanès ; qu’il étoit vrai que comme
pere commun il s’étoit emploie à raccommoder les Vetiens avec l’empereur ; mais qu’il n’avoit jamais prétendu que les princes, enfant de Péglife , demeuraifent
dépouillez des états qui leur appartenoient comme he
ritiers de leurs ancêtres ; qu’il ne defapprouvoit pas que
les Vénitiens aidaient le roi à fe remettre en poiTeffion
du patrimoine de Valenrine Vifconti fomayeul , puifqu’il navoit lancé contre eux aucunes cenfures, quoi
que fon prédçceffeur fé fût obligé par le traité dunion,
de les pourfuivre avec les armes fpirituelles Se tempo
relles j qu’il refpeétoit les amis de la France , dans ceux
que le faintfiége avoit déclaré fes ennemis ; que la que
relle avec le roi ne dureroit qu’autânt que fa majefté
foutiehdroit le conciliabule de Pife , Se que c’étoit par
la qu’il falloir commencer * avant que de parler d’autre
çhofe,
Louis

Ll V U E C E N T Y I N - C T - T R O I S
Louis XII. foliicité par la reine fon épouFe ,'toûjoixrs:
fore prévenue en faveur des papes & de la cour de Rome, A N. i y 13.
fe laiffa perfuader, & s’imagina que dès qu il auroit don LxGvni.
o u is X II,; e n 
né cette fatisfa£tion au pape j fa fainteté Fe ligueroit avec v o ie fe s a m b a fla deurs au c o n c ile
lui pour rentrer dans fes domaines dTtaiie. Il fut donc de L a tr a n . .
réFolu dans Fon conFeil, qu’on termineroit les démêlez
de ces deux*puiiTances touchant le concile de Pife 5 & ce
fut dans ce deifein que Claude -SeyfTel évêque de MarTeille , & Louis Fortin furent envoïez à Rome , com
me fes ambaiTadeurs au concile 3 avec pouvoir d’y ad
hérer.
Dès le premier initant qu’on eût fçu à Rome que CinX C IX ,
O p p o fitio n s à la
thio avoit réulïi dans fa négociation 5 & que Leon avoit r é c o n c ilia tio n d ts
promis au roi de rétablir les cardinaux de Carvajal & cardinaux,.
de faint Severin , il fe forma une petite ligue contre ce
deifein. Les ambaiTadeurs de l’empereur 3 & ceux de Fer
dinand * joints aux cardinaux d’York Anglois 3 & de
Sion qui étoit SuiiTe , s’oppoferent à cette réconcilia^
tion ? & remontrèrent que c’étoit faire injure à Jules IL
qui avoit jugé néceifaire d’excommunier ces cardinaux,
& que la facilité du pardon donneroit lieu à de nou
veaux rebelles. Leon X . qui avoit engagé fa parole au
roi de France >& qui néanmoins nevouloit pas contre
dire ouvertement les oppofans 3 fe contenta pour lors
de faire lire dans le concile la lettre de fupplique des car
dinaux , fans rien réfoudre de plus j mais auifi-tôt que
l’évêque de Marfeille fut arrivé à Rome avec Louis Forbin j après avoir fufpendu l’interdit jet té fur les églifes
de France ^ & prorogé le terme de la citation faite aux
évêques François, que Jules avoit menacez comme des
féditieux, il prit des mefures pour réconcilier les deux:
cardinaux.
T om eX X F .
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Toutes les mefures prifes & arretées ces deux iup-,
l S 13 * plians fe rendirent lî fécretemeilt à Rome , que perfonne.
C*T r ^ne fut informé ni de leur vorage , ni de leur arrivée. E l i 

dés deus cardia fuite ils furent conduits au palais du Vatican le ioir 'du:
sde/alnSverin vingt-fixiéme de J u in , & le lendemain vingt-feptiérae ,,
*vu u î?î*iu a . ils parurent habillez de violet comme les prêtres féculiers

€QÏIC■/, I4. p. en plein eonfiftoire , où le pape fe trouva revêtu, de fes
' î'ii* habits pontificaux. Sa fainteté avoit gagné tout le facré
iA IT ÎÎ aT eoilége , àTexception des cardinaux d'York. "& de Sion ,
qui n’aïant pas voulu fe laiifer fléchir furent priez de.
ne fe point trouver au eonfiftoire. Les fupplïans y aiant
été introduits, confirmèrent de. vive voix .ce quils a- . voient écrit dans leur lettre,, fe mirent enfuite à genoux,
en préfence dune infinité de/perfônnes accourues à cette
ceremonie.; ils lurent à haute voix un écrit plus ampleque le premier, le fignerent publiquement, ôc deman
dèrent pardon.Le pape leur donna folemnellementTabfolution de toutes les cenfures quils avoient encourues ,,
les rétablit ,pleinement à la communion de l’égüfe , &
dans la dignité de cardinal , avec le même rang qu’ils
avoient auparavant, & dans les bénéfices dont le faint
iîége n avoit pas difpofé ; car ils ne rentrèrent point dans
ceux quils avoient poifedez hors de France , parce que
Jules les avoit donnez à des perfonnçs trop puiflantes,
qu’on ne vouloit pas choquer. Après quils eurent re
çu leur abfolution., on leur ôta leur habit violet , & le
maître des ceremonies les revêtit de l’habit de cardinal,
leur mit le bonnet rouge , &: les admit a baifer le pied y
la main & la bouche du pape yenfuite ils allèrent baifer
tousles cardinaux , qui ne les avoient point encore fa^
^xmio>iS,e;Au.ez. La pénitence que fa fainteté leur impofa , fut de
jeûner un jour chaque femaine, tout le refte de leur vie y.

L i v r e

c e n t

v i n ç t

- t r o i s t e ’m e .

19 9

■"ii'¿lie leur donna: à dîner , & le lendemain elle en écrivit
à Tempereur.
À N.11V1 Comme on craienoit que les chaleurs de Tété nem* r e L .
a 1
1
/
. a
1 h
i
*
Leoo X/f^ic mm
pechafient les eveques de le mettre en chemin pour ve- pfomoEtori.de car-r
nir au concile de Latrane on remit la huitième feffion dmaux*
N 1,1 .
.
11
1
F
*
C l« ïM # L e w
a hiver. Dans cet intervalle le pape ht une promotion x.t. 3. 357-:
de cinq cardinaux, le vingt-troiiîeme de Septembre , ou
félon d autres,le premier d’Oéfcobre. Le premier futLau- c^^Phi^dei
rent Pucci Florentin , à la famille duquel Leon X. avoit
de grandes obligations, pluiîeurs aïant fouffert l’exil & "• la mort pour la défenfe des Medicis. Son titre fut celui
des quatre faints couronnez ; il fut évoque d’Albano &
de Paleftrine ; il eut encore les évêchez de Piftoye , de
Melfy , de Repolie, outre la charge de grand péniten
cier. Le fécond fut Jules de Medicis Florentin , qui fut
d’abord chevalier de Rhodes , enfuite archevêque de
Florence , il eut pour titre celui de fainte Marie in Do■ minica, enfuite celui de faint Clem ent, & enfin celui de Gu he Î#r/L L i ii
&lù
Paint Laurent in Damafo , & devint pape fous le nom de
Clement VIL Le troifîéme, Bernard deTarlat, d’une
famille peu confiderable à Florence , il fut d’abord évê
que de Coûtances en Normandie, &: devenu fecretaire
de Laurent de Medicis, Leon X. qui étoit fon fils , le
créa cardinal du titre de fainte Marie in Portiez. Le qua
trième , Innocent Cibo Génois, neveu dü pape, arche
vêque de Gènes, abbé de faint Viébor deMarfeille, dia
cre , cardinal du titre de faint Côme de de faint Damien ,
puis de fainte Marie inDominica. Enfin le cinquième,
fut Matthieu Lang de Welembourg, Allemand, évêque
de Gurk , diacre cardinal du titre de faint Ange , arche
vêque de Saltzbourg , & évêque d’Albano. Onuphre
s eft trompé, en le faifaût cardinal de la création de Jules
Pp ij
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IL en1511 >puifque la première, fois qu’on lui .donne
A n . / - ce titre y eit dans une lettre que le^ j?ape lui écrivit le
’’Bem
hoyh5**P<cinquiémadeNovernbre de cette annee yôcmême Pierre
îetr^deAngle^ de Angleria en rapporte, une du trentième de Décembre
fiayèj>.;ioj $1y. où il n'a que la qualité de cardinal élu yfans doute
parce qu’il avoir été nommé abfent.
.
, :
c il
: r La conduite du pape envers Louis XII. montra, bien
Le pape veut
détacher les Vé qu’il n avoir pas un déiîr finceré de fe réconcilier avec
nitiens de la Fran lui. Il fit ce, qu’il put pour détacher les Vénitiens des>
ce , Seles réconci
lier avec l’empt- pràn^disjÿ ¿¿lesréunir avec l’empereur 3 & pour y parve?
feur.
nir 3 il leur fit entendre qu’ils ne-dévoient; plus fans:.cela
compter fur fa protection. Il ordonna même à.fes trou
pesdaller joindre dans l’état de. terrerférme.^ celles de
.Gardonne ôc de Rocandolf 3maisauparavant , il en conr■ fera avec l’évêque de Gurk , :qui. étoit "encore- à Rome ,
■ ;& le prélat pour abréger, la.négociation mit un blanc
figné de l’empereur fon maître entre les mains de fa fainteté. La République fut obligée d’en faire.autant ; mais
a condition que Leon ne ptononéeroit aucune fentence,
fans la communiquer aux parties. Une: trêve qu’indiqua
le pape, fut ie feul fruit de fa négociation. L’empereur
s’obftinoit à conferver V icen cequ i. lui.étoit- néceifaire
pour l’entrée des Allemands'dans la Lombardie a. & VeTonne dont .il avoir bèfoin pour aifembler les troupes
qu il envoïeroit en Italie 3 il exigeok encore des Véni
tiens cent mille éeus payables en trois m ois, le tiersrdans
. le meme jour qu’il ratifieroit le traité. j iL vouloir enfin,
que la Republique reprît en fief de l’empire; les gouveiv
memeiis de.l’etat de terre-ferme qui lui demeuroient.
CIII.
Mais le fenat- prévoïant que fi les Allemands, ;gat£ es Vénitiens ne
veulent pasTeiou- doient Vicence ¿e:Veronne_, tout l’état de terre-ferme
mettre atrt cotldiUuebdupape- deviendroit frontiere.à l’égard de ces deux-places >qu’il
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y fau droit entretenir de fortes garnirons , 8c- que1 la .
■ < ■
dépenfe excederoit le profit qu’on en tireroit , ne vou- À'.-N* i jlut point fubir de fi dures conditions , &; réfolut d’une
commune voix que la;république s’expoferoit plûtôt
à tous les danger^dont elle étoir menacée 3que de fouf->
frir que les Allemands confervafïent des places fur les^
bords du M incio & de l’Adige. Ce qui révolta les V é
nitiens / fut que le-roi Catholique / qui avoit promis
de leur rendre Breffè le lendemain du traité:, la remità l’empereur qui propofa enfuite de nouvelles condi
tions pour reftituer cette place. Le fenat indigné* qu’on1
lui voulût faire racheter fon propre bien , ne voulut*
plus entendre aucune propofition^ C e qui le raffina
rut que les SuiiTes,à qui il avoit fait toucher fecretement'
quarante mille éeus , ne voulurent pas fortir du duché
de-Milan j prenant pour prétexte de leur inaétion,. les'
troupes de "favannes demeurées dans la Provence &
dans* le Dauphiné
outre que Gardonne ne faifoiO
point de recrues, que la plupart de fes fantaffins Efpagnols défertoient.chargpz de- butin pour aller s’étabÜT
dans leur patire rque les troupes dii pape rfétoient pascomplétés , ôc n’avoient point de general ; que l’empe^
pereur ir avoir fourni que quatre mille hommes de
vingt mille q u ii'avoit promis. C e ft ce qui fit revenir
les Vénitiens de la conflernation ou le pape les: avoit jet^tez par fes menaces*
Mais 1entreprife des' confédérée tes jerta bien-tôr L, crA:Efpa.
après dans: un- plus grand embarras. Iis voulurent pugnale rav^el e 
n irla'république de la guerre quelle entretenoit dans ^
l’Italie depuis trois cens- ans. Cardonne' manda lanfam nl cterie allemande qui étoit à Veronne / ôc laïanx
Lies troupes , il arriva fur la tren te qu’ii paffii
vin t

3o i
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jufqua la Marghera 3 petit bourg fur le bord des la^
A n . i j i 3• gunes ) d’où l’on découvre la ville de Vénife 3 fur laquelle le vice-roi fit tirer quelques volées de canon
qui portèrent jufqu’à un couvent de: Dominiquains'
q u in ’e itq u a un quart de lieue de la ville. Les troupes
fe, partagèrent par quartiers 3 8c firent un butin confiderable : après avoir pillé plufieurs bourgs , elles penferent à fe retirer ; mais la retraite n’étoit pas aifée , le
fenat irrité d’une conduite fi barbare, où le pillage fut
le moindre mal que les peuples éprouvèrent 3 manda à
l’Alviane de tirer les garnifons des trois places qu’il
s’étoit réfervées >8c de venir fondre fur les ennemis. Ce
général toujours impatient de combattre 3 affembla fes
troupes j 8c fe mit aux trouffes de l’armée des confédérés
qui fentit de quelle importance il lui étoit d’avoir fait
provifion de vivres, en ce que d’un côté 3 elle n’en trouvoit pas fur la marche 3 & que de l’autre fes troupes
étoient fi reiferrées par celles des ennemis , 8c par les païfans 3 qu’aucun foldat ne s’en détachoit fans etre tué ou
fait prifonnier.
Le parti que prit Cardonne fut de gagner les monta
C V.
UAviarte &Ua- gnes pour prendre par le chemin de Roveredo le haut
g l i o n é fo n t bTttiis
par l'a rm ée E spa del’Adige&defcendre enfuite à Verone* Il délogea donc
gn o le *
Mzrima l.$o, dès la pointe du jour ; & l ’Alviane ne s’en apperçut que
tt* >8.
quelque tems après , à caufe d’un broüillard fort épais.
Dès qu’il en fut aifuré 3 il fe mit en marche 5 8c atteignit
les ennemis avant qu’ils eufTent fait deux milles 3 8c les
deux armées en vinrent aux mains , fans qu’on fçache
laquelle des deux commença l’attaque ; ce fut le feptiéme
d’Oétobre , 'la cavalerie des Vénitiens rompit d’abord
celle qui lui étoit oppofée ; mais elle la pourfuivit trop
lo in 3 Ôc ce fut la caufe de fon malheur. Les deux infan-
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teries ne furent pas plutôt en préfenCe, que les fantaiïins
Vénitiens ne voïant point de cavalerie pour les foute»
nir 3 lâchèrent le pied T de quoiqu’il y eut apparence
que la bataille feroit long-tems difputée, elle dégénéra
bien-tôt en une déroute. La défaite fut il générale qu’il,
y eut très-peu de Vénitiens qui en échaperent ; le bagage
de l’artillerie demeurèrent au pouvoir des Efpagnols,
Quatre cens hommes d’armes & quatre mille hommes
de pied refterent fur la place. Baglioné demeura pri~
fonnier avec le provediteur Loredano. L’Alviane -eut
bien de la peine â fe fauver à Padoue, de Gritti ne fe crut
point en fureté qu’il ne fut â couvert des murailles de
Trevife.
CH,
La confternation ne fut pas fi grande â Venife qu'on
P ro g rè s d es
lauroic penfé à la nouvelle de la perte de cette bataille.- pagnois apres 1er
g a in de ce c tc b a
La république bien-loin de blâmer l’Alviane , lui députa t a ille .
deux des plus eonfiderables de fon corps pour lui faire M
aris&H
*£,)$,■
». 9?r
compliment fur fa bonne conduite 3 qui dans une occafion^ ou fon armée devoit périr toute entière3en.avoit
fauvé une partie *. cette journée ne laiila pas toutefois
d’être auili funefte au Vénitiens qu elle fut avantageufe aux Efpagnols ; car depuis ce tems-làtout plia,,
tout fe fournit aux viétorieux. Vicence leur ouvrit fes
portes 3 de le viceroi y laiffa repofer de rafraîchir fes
troupes- pendant quelques jours. Le château de Berga111e , qui jufques-la étoit demeuré fidele à la république ^
fut forcé par les Efpagnols qui s en rendirent maîtres^
Ils remirent en liberté Paul Baglioné 5 à condition qu’il
s’obligeroit par ferment de revenir dans fa prifon 3 il
les Vénitiens en échange pour lui 3 11e reîâchoienr A lphonfe de Carvaj'al pris par TAlbanois Mercurin ? an
fiége de Padouë , mais Carvajal mourut dans fa prifon *
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Baglioné ne revint pas dans la iienne, fe croiant parla
lSJ?' mort de l ’autre difpenfé de Ton ferment. Enfin le château
xle Milan, après un fiége long & opiniâtre, futcontraint
de fe rendre par composition le vingtième de Novem
bre. Celui de Crémone fuivijt le même exemple. Ainfi
les François obligez de fortir du Milanez , & d’aban
donner toute la Lombardie, ne conferverent que le fort
.de la Lanterne, q.ui tenoit Ja ville de Genes.en refpeét ,
& qui incommodoit fort les Génois,
•ovifPendant que ces cbofes fe paifoient en Italie , Henri
entccUi<:ti'VIII. roi d’Angleterre fe préparoit à venir en France
.d'Angieterret r°' .avec une nombreufe armcc. C éroit en conféquence de
Çuïçdard*,),*ig, la ligue faite à Malines entre les alliez de ce prince * qui
/ut conclue le cinquième d*Avril par Marguerite d’Au
triche gouvernante des Païs bas , autorifée de l’empe
reur fonpere, de les ambaifadeurs d’Angleterre, laquelle
jiguedevoit être enfui.te approuvée ¿¿ratifiéepar le pape,
par l'empereur.$£ par le roi Catholique. Les conditions
etoient I, que dans trente jours après la iignature du
traité,,chacun des co n fierez dédareroit la guerre au
roi de France , .& la lui feroit hors de l’Italie ; le pape
.en Provence, ou en Dauphiné ; l’empereur en quelque
autre endroit s le roi .d’Arragon en Bearn, ou en Guïenne ; le roi d’Angleterre en Normandie ou en Picardie.
II. Que le pape publieroit descenfures contre tous ceux
qui s oppoferoient à cette ligue,. III. Que ^out les frais
de la guerre Henri VIII. feroit compter .a,/empereur
cent mille écus d’or en trois termes, au moment delà
déclaration de la guerre, quand elle feroit commencée
¿¿ trois mois après. IV. Que l’empereur & le roi d’An
gleterre ratifieroient le traité dans un mois ; le pape &
le roi d’Arragon dans deux mois, avec cette çlauie ^que
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iî ces deux derniers ne le faifoient pas dans le tems mar
qué 5 le traité fubiîfteroit toûjours entre l'empereur & À N. S
le roi d’Angleterre. V. Enfin, que les confederez renonceroient à toute exception , quelle qu’elle pût être , &:
particulieremenr à celle qu’on pourroit former fur ce:
qu’un autre auroit ftipulé pour eux. Ce traité aVant été.
porté à Londres , Louis de Caroz de Villaragud ambaffadeur de Ferdinand , le ratifia par des lettres patentes du
dix-huitiéme d’A vril, & le vingt-cinquième du même
mois en jura l’obfervation an nom de Ferdinand roid’Arragon, & de Jeanne reine de Caftille.
cviir.
Avant que le roi d’Angleterre fût prêt à paffer en Aâion
entre les
France , il y eut fur mer une aétion affez importante. deux Hottes Anglyiic & Françoi
Dès le mois d’Avril l’amiral H oward s’étoic embar se , l’amiral Artqué avec trente-deux vaifleaux de guerre , pendant que glois y périt.
M e m t d n J i i '. h : ,
la flotte Françoife fe tenoit à Breft, ou elle, attendoic le /. Icommandeur Prégean de Bidoux gentilhomme de d eD 'BArre gtaegnnter*é , h ijt .
Guïenne , qui avoit ordre de pafler de la méditeranée
dans l’océan avec iix galeres. L amiral Anglois s’é
tant approché de Breft, étoir iréfolu d’attaquer les vaiffeaux François qui étoient à l’ancre ; mais l’avis qu’il
reçut que Prégean étoit arrivé au Conquêt, le fit tourner de ce côte-là, pour tâcher de fe rendre maître des
fix galeres. Illes attaqua en effet; Prégean fe défendit
vaillamment , nonobftant l’inégalité de fes forces ; la
galere qu’il montoit fut accrochée par le vaifleau de
l’amiral, qui y entra l’épée à la main , & y caufa beau
coup de" défordre, mais la galere s’étant dégagée, il y
demeura peu accompagné , Ôc comme il n’étoir pas con D a n i e l , h i f î . d e
B r a r .c r, " i i n f o i ,
nu , il fut jette dans la mer à coups de fponton : il reçut p. ig c o - V i e d
pendant le choc une bleflure dont il mourut peu de Louis X II.
jours après. La flotte Angloife n’ofa continuer le cornme X X V ,
Qq
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bar, & fe retira dans un port d’Angleterre en attendant
A n. i Si 5- un autre amiral , qui fut Thomas Howard frere du deffunt. Prégean alla tenter une defcente en Angleterre
dans la province de Surrei y d’ou il emporta quelque
butin , il fut pourfuivi à ion retour par cinq vaiifeaux
Anglois , qui furent obligez de prendre le large > devin
rent faire une defcente en Bretagne , où iis brûlèrent pim
fleurs villages. A la hauteur de faint Mahé , la flotte Angloife de quatre-vingt vaiffeaux vint, attaquer celle des
France , qui n étoit que de vingt , le dixième d’Août r
on fe canonna long te ms de part de d autre. Après quel
que tems d’un cruel combat, le feu a'ùnt pris aux pou
dres de l'amiral François, il fauta en Pair Sc^créva en
fautant l’amiral Anglois qui coula à fond. Après cet
accident les deux flottes fe féparerent.
sïégc1de Ter
^e ro* d’Angleterre commença à faire paifer une parlotiarjne par les tie de fon armée à Calais dès le mois de May y & fes»
Angles.
troupes eurent ordre d’en partir le dix-feptiéme de Juin ^
30. ».^piacece lous le- commandement du comte de Shrewsbury &
cemenraTmob du Lord Herbert, pour aller faire le fîege de Teroüani4.’ne-'L'empereur avoir perfuadé à Henry de commencer
T°BafeUng
aUa,i Par ce ^ S e >parcequil trouveroit dans ees villes les clefs»
Kinder.
des autres que fes prédeceifeurs avoient poffedées erx
GmccmtL.L tz. 1 \ 1 .-J 1
1
t
_
, 1
,
,,
deçà de la mer, & que les François naiant plus d ar
mée à lui oppofer, il n’auroit qua paflef avec la fienne
de la Picardie dans la Normandie pour en recevoir l’hom
mage, Ce prince narriva à Calais que le trentième de
Juin accompagné de Thomas Volfey fon premier miniftre, de Charles Brandon fon favori &c d’autres- feigneurs. Pendant que fes troupes continu oient le iîége'
deTeroiianne, il fe tenoit a Calais avec un corps de
neuf mille hommes, prêts à marcher au premier befoin
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de forte qu aïant eu des nouvelles; fures que le duc de
Longueville s’approchoit pour fecourir la place affié- A N . ’ IJ 13
g é e , il partit de Calais pour fe rendre au fiége, où il arri
va le deuxieme du mois d'Aoûu ; ôc le neuvième l’emex.
pereur qui y étoit arrivé avec huit mille chevaux j ôc un dansTaProXrdes
gros corps d'infanterie Suifle } alla s'aboucher avec Angîoïsenqualité
x
A „ ^
O
.
X de v o lo n taire *
H enri, entre Aire ôc Terouanne * oc trois jours apres
il fe rendit au camp en qualité de volontaire a la fôlde
de l'Angleterre, les Allemands fouffrant que le fouverain du corps germanique devînt foidat d'un roi infulaire , c que le roi Anglois , après lui avoir fait faire
une fi indigne démarche } nommât pour la levée des
troupes Allemandes des commiflaires >qui n'auroient de
relation qu'avec H enri, c^ui retenôit fur la fomme qu'il
étoit convenu de païer a l'empereur ce qu'il falloir
pour l'entretenir pendant trois mois , & fur-tour cent
écus par jour pour fa table.
L'armée des Anglois jointe aux troupes de l’empereur
étoit d'environ cinquante-cinq mille hommes. Louis
XIÎ. avoir envoi e la Trimoiiille en Suifle 3pour demander
aux cantons une levée de fix mille hommes * â condi
tion qu’ils ne feroient employez que dans le roïaume.
Il alla â Lucerne où ils étoient aflemblez j il emploïa
toute fon éloquence pour engager la nation à fournir L 5^ ; fll_
ce fecours ; il fit d'abondantes gratifications aux amis fem itfoun ir \
Ït1
.
1
1
r* • r c °
*
J
f L o u is X I I . f *
quil y avoir 5 cependant les Sûmes avoient tant de me- m iiie h o m m e s,
pris pour les François depuis la bataille de Novarre ,
qu'ils refuferent to u t, ôc tout le crédit de la Trimoüille ,
après de longues follicitations .>n’aboutit qu'à leur faire
exiger deux conditions avant qu'on levât fix mille
hommes chez eux. La première , que le roi de France renonceroiten bonne forme à toutes fes prétentions fur
Q C1 ïj
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— le duché de Milan. La fécondé , qu'il s’accommoderoit
A n. 1/13* avec le pape en la maniéré qu il plàiroit à fa fainteté, La
Trimoüille eut beau répliquer que ces loix ne pouvoient
slmpofer qu a un ennemi tout-à-fait vaincu ^on ne vou
lut plus l’entendre , Si pour abréger * on lui montra un
! rôle de vingt-cinq mille SuiiTes qu’on alloit lever pour
entrer en France par la Bourgogne ? en même-tems que
, les Allemands y entreroient par la Champagne, de les
Anglois par la Picardie.
Louis XII. fut donc* réduit à fe fervir de fes troupes
pour défendre Teroüanne. Crequy feigneui de Pont-deRemy ,commandoit dans la place i mais il n avoir pas une
garnifon fuffifante pour réiîfter à celle des affiégeans.
Teligny fénéc-hal de Roüergue 5étoit à la tête d’un camp
volant j.deftiné pour garder les frontières de Picardie ,
fuppofé que l'archiduc Charles voulût affilier Tempet cxït; reur. Il apprit que Teroüanne,écoit inveftie, ilabandonço îfc va'fécüut^r na. la garde de la frontière* & y accourut * il joignit
Taouanne.
Crequy , fans avoir perdu aucun des liens. Le roi n’avoit amafle clans la Picardie qu’environ trente mille
. hommes 3 Sc il lui étoit impoffible d’en affembler da
vantage , parce qu’il lui falloit garnir la Bourgogne x
que les Suiiles menaçoient, Si les Païs-Bas. Les affiegez
fe défendoient avec beaucoup de v a l e u r & il y avoit
un mois que le fiége duroit. Le roi informé que les mu
nitions de guerre & de bouche diminuoient beaucoup y
& que la difetre pourroit obliger les affiegez de fe ren
dre 3 fe- rendit à. Amiens , & envoïa ordre à François
Halluin de Tiennes gouverneur de Picardie ^ de com
mander l’armée, Si de ne-rien oublier pour jerter un
convoi dans la place 5 fans toutefois hazarder une ba
taille j cç qui mécontenta beaucoup le duc de Longue-
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Ville & la PaliiTe x qui aobéïxent ou a contre-coeuf à de
Prennes 5 qui avoir été leux officier fubalterney & qui N. iyx 3.
devenoit leur general ^ parce qüe la guerre fe faifoit en
Picardie, Aufh-çrutron que ce fut là la principale caufe
du malheur qui arriva àl'armée Françoife.
On fournit abondamment à de Piennes les vivres èc cx 11r. -:
On introduit des1
les munitions donc les affiégez avoient befoin. Fon~ vivres&dcstiamfr*1
dans la pla
treilleseut ordre de fe mettre à la tête de huit cens ca tions
ce.
valiers qui prirent chacun fur leur cheval un fac de
poudre à canon > <k par-déifias un demi porc falé ? de
s’introduire dans lajalace , &: de fe rallier enfuite pour
venir joindre l’armee à la hauteur de Guinegate. Forttraîlles réuffit., & fon aétion qui fut des plus hardies,
étonna les ennemis > qui eurent bien-tôt leur revanche.
A peine cet officier eût-ilrejoint le corps darmée ^ que
les Anglois parurent bien difpofez à donner bataille.
Leur feule vûe déconcerta les François 5.la con-fterna
tion mit auffi-tot hors de combattant de braves gens-.
Le duc de Longueville & la Palice ne mirent qu’un pe
titnombre de gendarmes en bataille 5&Ie combat étoic
à peine commencé, que tous s’enfuirent à bride abbatuë ,fans pouvoir être ralliez ;mais les principaux offi
ciers aimèrent mieux fe biffer prendre ^que de fuivre un
exemple fîhonteux. Long.u;eviilé & le chevalier Bayard ^CXIV.
L’armée Fran-furent de ce nombre ,avec,la‘Fayette 3 Buify d’Amboife çoîfe
f'ft refaire1
par les
& quelques autres des plus diftinguez. Cette bataille qui les Allemand!-.is
fe donna le dix huitième d’Aour près de Guinegate y fut M
e/?i duHdLïi>
nommée par quelqu uns U journée des éperons y parce que L1.Hift- du th c v x ï.
les François 5dit Mezeray , s’étoient plus fervis de leurs B v/tiru, c. ,^7.
l. ij£t
éperons qüe de leurs épées. Le.roi connut la faute qu’il Alt 7.£rn ï j bngé'
avoir faite 3en donnant le commandement de larmee a chniw. r, 1^3de Piennes. Ilnomma en fa place le comte d'Angoulêa
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-------——- me j avec ordre de ne rien faire que par leconfeîl des plus
A N.
•: expérimentez officiers & de ménager fa perfonne ^& la
fureté du roïaume.
Mais cette précaution fut prife trop tard. Après la
bataille , les affiégez 3 n’aïant plus aucune reifource^ren
dirent la ville le vingt-deuxième d’Août -y & le roi d’An
gleterre accompagné de [empereur 5 y fit fon entrée le
vingt-quatrième du même mois. Quelques con refla
tions fut celui des deux qui devoit être maître de cette
place y firent que l'armée Angloife en rafa la citadelle,
les fortifications & les murailles. Comme la faifon n’étoit pas fort avancée^ les vainqueurs n’avoient plus
rien qui les empêchât d’aller à Paris, où Ton n etoit pas
en état de fe défendre , &c la cour en eut tant de peur ,
que le roi en partit dans le même moment qu’il fut in 
formé du fuccès de la bataille > de monta en litiere à
caufe de la goûte qui le tourmentoit yil ne s’arrêta qu’a
Blois yd’où il paffa bien-tôt à Amboife ; mais cette précxv.
voïance ne fut pas néceflfaire. L’empereur fit réfoudre
rÎa^STaprlcde Henri d’aller faire le fiége de Tournay, ôc il fut réfolu >
Tcroüannc. vaai,
a *
a t
j^ger Tournai, quoique cette conquête parut beaucoup moins avantageufe au roi d’Angleterre qu à l’archiduc Charles , de
qui elle aifuroit les états. Pendant qu’on faifoit les pré
paratifs de ce fiége >Henri alla rendre vilite à Margueri
te 3 gouvernante des P aïs Bas a qui étoit â Lille , & de^Mananaj. 30. meura deux jours avec elle. Mariana ajoure que l’archi
duc Charles d’Autriche s?y rendit 3 ôf qu’on y prit des
mefures touchant les projets que l’on pouvoir former
contre lçs François, finfuite le roi d’Angleterre alla re
joindre fon armée qui marchoir vers Tournay : ce fut
alors que l’empereur quitta ce prince, fur quelque fu-jet de iftéçontenfemçnt qu’on ignore, Le lendemain
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quinziéme de Septembre j. Paumée arriva devant Tour- - 1 .---- nay ydont le fiége ne dura que fept ou huit jours. Hen- ^ N#
ri entra dans cette place le vingt-quatrième du même
mois > & fur le refus que fit l’évêque de lui prêter fer
ment de fidélité * il donna Padminiftration de l’évêché à
Volfey. Par la capitulation on confervaaux habiçans leurs
privilèges * moyennant une petite redevance annuelle de
4000. livres tournois païables pendant dix ans.
Dès le lendemain qu’Henri VIII. fut entré dans Tourcxvi.
nay * Parchiducheife Marguerite , & l’archiduc Charles
fon neveu 7, s yJ ^rendirent pour le féliciter
fur fa nouvelle ^fiïducCbaric*
s
rendent Yifitc a
conquête. Pendant quinze jours qu’ils demeurèrent avec Henri,
lui j il prit foin de les divertir, &c de leur faire paffer leur
tems agréablement}il y eut joûces stournois, bals 3courfes de bagues, & autres divertiifemens de cette nature , c
a pein'e Parchiducheife & Charles furent retournez à
Lille 3 qu’Henri leur rendit la vifite 3 c y fut reçu avec
tous les honneurs & toutes les careffes qu’on put ima
giner. Quelques jours après >le dixTeptiéme d’Odtobre 3 c x v ii .
x
* 1 1 ris lignèrent un traite 3 qui portoit qu Henri auroit la h- concluàiaik.berté de retourner dans fon roïaume avec fon armée
quand il lui plairoic ; que l’empereur entretiendroit dans
le Hainaut & dans l’Artois durant Phiver quatre mille
chevaux y &c iîx' mille Fantaiïins 3 pour l’entretien des
quels on lui- compter oit deux cens mille écus en diilèrens termes ; qu’avant le mois de Juin de l’année V i
vante 3 Henri porteroit la guerre en Guïenne ou en
Normandie 3 Sc l’empereur dans quelque autre province
de France j qu’avant le quinziéme de May 3 l’empereur *
ta duché (Te Marguerite archiduc Charles 5le roi d’An
gleterre r la reine Carherine d’Arragon fon époufe r & #
grmcefTe Marie feur fille fe rendr oient a Calais 3 pour y
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célébrerle mariage de l'archiduc avec la princeffe Marie;
A N. IJI j- Après Ja conclufion de ce traité ,Henry partiede Liljele
dix-feptiéme d^Oitobre ,& arriva le vingt-quatrième du
même mois à fon palais, de.Ricbenxont en Angleterre r
après avoir étéladupe du papé,vde l'empereur ><k du roi
d’Arragon, qui lavoient chargé feu! du fardeau de la
guerre ?*qui devoir être commun à tous les quatre ;Teroüanne étoitrafée *Tournay ne lui étoitd aucune uti
lité jle feul Volfey em profita par l'évêché‘dont il fut
pourvu >& labbaïe de faint Amandd'un,revenu confia
derable qu'il fe fitdonner.
Le malheureux fuccès de la campagne avoit mis les
cxvnt.’
Les SiwfTes font
tinc irruption dans affaires de Louis XII. en fort mauvais état ;mais c étoit
la Bourgogne.
peu defehofe-, au prix du danger auquel laFrance fe trou
tiifl. du cheval,
gayard, C.i’7- va expofée par Imvafion que lès Suiifes y firent 5 après
biitrÏAtfit lt 3e.
avoir chaiîé les François du duché de Milan. Cette na
V-,?U
tion s'imagina que, Iç tems étoit venu de ravager le
roïaume. Incitez parle,pape & par l’empereur ^ ils s'affemblerent au nombre de vingt-cinq mille hommes 5ou
félon quelques hiftoriens vingt feulement ,8c entrèrent
dans la Franche-Comté ^où fa majefté Impériale avoit
promis de lesjoindre avec fixmille chevaux ;ilsn y trou
vèrent toutefois qu'Ulric duc de Wittemberg* avec deux
mille cavaliers. Cette armée s'étant avancée jufques dans
le'düché de bourgogne 3 jetta la confletnation dans tou
te la province. Comme les François çraignoient de fe
voir de nouveau expofez aux mêmes malheurs que les
Anglois leur avoient tant de fois fait éprouver le roi
rappella laTrimoüille 5 gouverneur de cette province ?
pour soppofer ace torrent ; il n’avoit pour conferver
ce païs que mille lances 8c iîx mille fantafïms. Il avoit
prçvû que s'ildifmbuoit cette petite armée dans plufieiirs
places j
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¡places , elle y feroit enlevée , & que les SuifTes naïant
plus rien à craindre derrière eux, pourroient s’avancer A n . 1515.
vers Paris : là-delïus il s’enferma dans D ijon, & aban
donna le refte de la Bourgogne , réfolu de s’enfevelir
fous fes ruines.
C X IX .
Les SuiiTes en effet invertirent Dijon vers le milieu
Iîs a fiie g e n t la
du mois de Septembre , & y firent des lignes affez exac v ille de D ijo n .
tement. Les murailles de cette place étoient iï nfauvai- le lcar. h 14fes yqu’il n’y avoir pas d apparence de pouvoir fe dé
fendre long-tems , avec d’autant plus de raifon que l’arrillerie des affiégeans avoir déjà fait.une brèche affez conlidérable , Sc qu’ils étoient difpofez à donner un affaut ,
fi les pluies du commencement d’OCtobre neuffent
pas rendu l’accès trop gliffant. Ils le remirent donc à
un autre jour ; mais aïant reçÎLavis que l’empereur laffé de recevoir les ordres du roi d’Angleterre , s etoit re
tiré avec très-peu de fuite , & qu’il ne s etoit arrêté que
quand il s’étoit vu au milieu de l’Allemagne , ils 11’agirent plus qu’avec beaucoup de lenteur , &c paiTerent tout leur tems en conférences avec Ulric. La Trimoiiille informé auifi de la défertion de l’empereur,
voulût profiter de cette conjoncture ; & prévoïartt que
par la perte de D ijon, non-feulement la Bourgogne,
mais encore tout le refte de la France fe trouveroit
dans de grands dangers ; il crut devoir le prévenir , fans
attendre les ordres du roi qui pourroient arriver trop
tard, Sc forma un projet qui fauva la province.
Il entra en négociation avec eux , & par une capitu L a cxx.
T r i mouillé
lation, qu’il fit, il promit de leur faire compter-quatre traite avec les
SuiiTes à i’infçn du
cens mille écus pour la levée du fiége , leur en paya xoî.
vingt-mille fur le champ , Si donna des otages fort ri
ches pour le refte de la fomme.. Il eft vrai qu’Ulric Si
Tome XXV.
<
Rr

5*4
H i s t o i r e E G C L E SiA sT iQ irE ------ - fes officiers s’oppofoient fortement à cette capitulation ;;
A K* tfkfr j nais les SuiiTes ne faifoient aucun cas d eux depuis le départ de l’empereur qu’ils traitoient.de fuite on leuF
impofa donc filence -, & Ion arrêta une trêve avec la.
Trimoüille. Les otages donnez furent Louis d’Anjou *
Mçzieres , François de Rochefort frere du chancelier da
France 5& quatre bourgeois de Dijon des plu&confiderable£ aux choix des SuiiTes ; mais cette nation vouloit
encore que Louis XIL renonçât en bonne forme à tous^
fes droits fur les duchez de Milan & de Genes , & fur
le comté d’Afl:, tant pour lui, que pour fes fucceiTeurs %
qu’il les tran(portât â Maximilien Sforce : la Trimoüille:
nen avoit aucun pouvoir j mais il ne voulut pas Tavoiier ; il difpuca ces articles autant qu’il falloir pour
leur faire croire qu’il agiiToit avec fincerité, & les acex xi. corda en fuite dans route leur étendue* Il promit
encoIls lè ve n t le liél
eedeDijon,«: fe re au nom du roi fon maître , de défavoüer le concile de;
retirent*.
Pife3& d’approuver le concile deLatran -, il ne rifquoit
rien fur ces deux derniers articles
parce que Taffaire
croit déjà fort avancée* Il ligna donc le traité dans la
forme qu’il plût aux principaux officiers SuiiTes de le-,
dreffer,. Le fiége de Dijon rut levé, auffi-tôt que les*
vingt mille écus eurent été comptez *.& les SuiiTes contens de leur expédition , s’en retournèrent en leur païs.
avec les otages 3 qui trouvèrent le fecret de Te faüver y
quand ils fçurent que le roi refufoic de ratifier la capitu
lation»
'exxnr
Dans le même-tems Jacques IV. roi d’Ecofiè , PuniG u erreen t e l’E 11./
./-a i
/ v T
■ ,r r r
/
/
coiTe & rAngïc- eIue ame qui rût demeure a Louis’XII. étant entre en
ÎCb«4^ hifc Angleterre pour faire diveriïon, fut battu par l’armée:
Seepofyd}y-iShw
i & renverfé mort fur la place le neuvième de
^ i. w*
Septembre. La meilleure.raifon qu’il allégua-à fon par-
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lement ? pour porter les Ecofïbis à* la guerre 5 fut que :
nVim
la Francey l'ancienne alliée de l ’Ecoife ^ étanc attaquée A N. i j i 3.
par le roi d'Angleterre il ne .pouvoir fe difpenfer de la K a y n d l d i t o . 20,
îecourir. Henry étoit déjà en France lorfque Jacques
nifembla fon armée \il reçut auffi une lettre de ce prince \ nd, w. **
du feiziéme de Juillet , qui contenoit les griefs dont il
• r •
1 r At ■ 1 ' o
1/1
l ariS de> Graf i{
croïoit avoir iujet de ie plaindre 5 oc une déclaration de *■ 4- b**■
guerre yen cas qu’il ne fe débitât pas de celle qu'il faifoit à la France* Henri lui répondit le douzième ¿'Août ;
mais le roi d’Ecoife s’étoit déjà mis en campagne* Il fe
rendit maître deNorham. Le comte de Surrey étoit alors dans la province d’Yorck > il marcha droit aux
EcoiTois, & Jacques aïant mis fon armée en bataille
fur la hauteur de Flodden yle comte vint l'attaquer ^ ôc
défit fes ennemis* Les deux armées s’étant retirées, les
Anglois ne connurent qu’ils étoient victorieux que le
lendemain , lorfqu ils virent le champ de bataille* aban
donné avec toute l'artillerie. Ils confeiferent avoir per
du cinq mille hommes ymais ils reconnurent que la per
te des EcoiTois étoit de dix mille. Les Anglois crurent
avoir trouvé le corps de Jacques percé de deux coups
fur un monceau de morts y ôc ils le firent mettre dans
un cercueil de plomb 5 fans ofer pourtant entreprendre
de l’enterrer, parce qu’il étoit excommunié ; mais les
EcoiTois prétendirent que ce n’étoit pas le corps de
leur roi : cependant il ne parut plus. Son fils Jacques
V. qui lui fucceda n’avoit qu’un an ôc demi ; Margueri
te fa mere , iceur de Henry VIIL eut part au gouverne
ment , mais fon fécond mariage caufa beaucoup de crou
les en Ecoife.
Henry écrivit au pape pour lui demander la permitfion d’inhumer ie corps du défunt roi en terre-faiate ^ »andc aupapela
Kt ij

1 0

,j,,£
H is fQ I R Ë ÊCGLESIAïTlCÎUEr.
—- ' -—— & de le faire porter à Londres dans leglife de. fa:nt
A N. i ; i - paul. Leon X. donna un bref à ce fujet, qu’il adrefpermidion J’««: f3 au roi d’Anglererre , & dans lequel-':il expofoit
terrer Jt corps kîu
_
•
A ,
1
1
■ /
roîd'écofleaiàint
la demande de ce pnn.ee : '« JJuns le traite qui a
îauI'
« été conclu entre le feu roi d’Ecoffe & Henri VII,
« le premier a confenti qu’il ferait & demeureroit ex« communié au cas qu'il vînt à violer ce traité ; mal«gré cela il n'a pas îaiifé que de violer ledit traité &
« de rompre la paix. Pour-le punir de cette, infraction
«le cardinal archevêque d’Yorck : revêtu dun pou« voir de Jules IL déclara le prince Jacques dûement
»& légitimement excommunié. Cette peine ne la pas
« arrêté , & il eft mort dans un combat, fans avoir été
. »abfous. Néanmoins comme la dignité rorale- eft ref» peCtable a & parce que le défunt roi d’Ecoffe eft pa«rent de Henri VIII. aujourd'hui régnant en Angle« terre , ce dernier prince a demandé au faint fîége la
« perrniffion- de faire enterrer le défunt roi Jacques en
« terre-fainte : « Après avoir ainfi expofé la demande
de Henry , le pape ajoute : « Gonfiderant, comme on le
« difoit j 6c comme il étoit croiable que Jacques avoir
v «donné avant fa mort quelque figne de repentanceT
«tel quil pouvoir le donner en letat ou il étoit, il
»croïoit qu'il étoit à propos d’accorder .la demande
« du roi d’Angleterre. Pour cet effet ( continue le pape )
«nous commettons levé que de Londres, ou tel autre
«évêque qu’il plaira au roi Henri de nommer , pour
« faire*fur ce fujet les perquiiîtions convenables, & lui
«îdonnons pouvoir d'abfoudre le défunt roi Jacques T_
« fi on a lieu de croire qu'il ait donné quelques marques
«de-repentir avant fa mort. Voulons néanmoins que
L*:
^cette abfolution. ne ferve a aurra effet que pour le fai-
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Wre inhumer en terre fainte. Nous ordonnons aufli à
l’évêque chargé de notre pouvoir, d’enjoindre quelque %Ùi H
« pénitence au roi Henry >pour être accomplie au nom
» du roi défunt- »
cxxrv.
Par un autre bref du onzième Octobre , le pape féli Bref
du Pape air
cita Henry de la viétoire qu’il venoit de remporter : roi d*Ang!eterr<F
m néanmoins , {dit-il } c’eft avec regret que je vois ainfi
.« répandre le fang des Chrétiens : c’eft avec douleur que 7 **** * **
« j’ai appris quun roi de grande réputation i mari de vo
is tre propre fœur, ait été tué par vos armes. 33II parle du
roi Jacques. Il exhorte enfuite Henry à tourner ces mê
mes armes à l’avenir contre les Turcs j ennemis de la
religion.-Lecardinal d’Yorck ne témoigna pas dans cette
occafion des fentimens fi chrétiens ÿ car aïant reçu a
Rome la nouvelle de cette viétoire il fit célébrer une
méfié folemnelle en actions de grâces y à l’infçu du pape *
à laquelle affifterent cinq autres cardinaux partifans de
la nation Angloife. Le cardinal d’Yorck pria Paris^ de
-Graffis évêque de Pefaro & maître des ceremonies-, de
venir faire à cette méfié les fonétions de fa charge j-mais 5*'
il le.refufa & lui répondit , qu’on ne devoir point remer
cier Dieu publiquement de l’effufion du fang des Chré
tiens ; qu’il falloit plutôt adrefler fes prières à Dieu pour
les morts rquel’églife Romaine 11 avoir counurn'edererudre desaébons de grâces en public, que lorfquil s’agif*
foit de victoires remportées fur les infidèles, ou fur fes'
ennemis déclarez & endurcis /ou fur des excommuniez /
.que ces titres ne convenoient point au roi d’Ecofle *
quoiqu’il fût allié de la France ennemie-de l’églife, ■ &
qu’il ne devoir pas croire, que ce prince avoir été con
damné par la fentence de Jules IL comme Jean roi de
Navarre- De Paris soppofa aufti fortement aux amR.r ii|
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-™— — — r- baifadeurs de Maximilien & de Ferdinand Sc aux cardia
A n.
naux qui voulurent auiïi faire rendre des aérions publi
ques de grâce de la défaite des Vénitiens. « La républk
« que j dit de Paris, nétoit point ennemie déclarée de
« réglife. » Les autres ne laiilerent pas toutefois de faire
célébrer une meiTe, mais avec peu de folemnité 3enforte
7 <|ue le pape fur l'avis que Paris lui en donna 3défendit aux
cardinaux de rien faire à la venir en de fembiables occafions 5 qu'il nJeût commencé le premier,
cxxy.
Rien nétoit plus contraire aux vûës de Leon X. que
»as^liaa^aix^nt^e la paix qu'on négocioit entre l'empereur 3 le roi CathokThoTiquV1&çi lique Ôc Louis XII. Il nétoit pas fâché que ce dernier
iouisxa
eût aflfez d affaires dans fon roïautne pour l'empêcher
de repaffer en Italie ; d'ailleurs il prévoïoit bien que
Ion ne pouvoir conclure cette paix à moins que Louis
ne fe relâchât de fes droits fur le duché de Milan 3 pour
les ceder à l'archiduc Ferdinand. Il fçavoit qu'on penfoit â faire un mariage entre cet archiduc 3 qui étoit
frere puîné de l'autre archiduc Charles , ôcRenée de Fran
ce fécondé fille de Louis XII. ce qui formeroit entre
. , ces princes une alliance qui ne s accomodoit pas avec
fes prétentions. Une feule chofe le raifuroit un peu ,
ç'eft qu'il fçavoit que Louis XII. demandoit deux con
ditions dont il ne vouloit pas fe débiter $ l'une que la
princeife qui n'avoit que quatre ans j demeureroit à la
cour de France , jufqu'à ce qu'elle fût nubile 5 l’autre
que jufqu'à la célébration des noces 3 ils pourroit re
couvrer ôc conferver le duché de Milan ->mais le mo
tif qui raifuroit le pape étoit foible. Louis avoir befoin des deux princes pour empêcher le roi d'Angle
terre &les Suiifes de lui faire du mal , ôc quelque en
vie qu il eût d'exiger les deux conditions y il y avoit

i l V U E CENT VINGT-TÏCOÏSIE’ mê .
toute apparence que la néceifité les lui feroit abandon'
ner.
^ N"
Ce qui lux faiioir craindre les Suiffes 5 c’éffi que loin
<le ratifier Raccord fait à Dijon entre eux & la Trimoiül- fe™frrerâïtédff
le , il déclara par un manifefie à toute l'Europe , qu'il
n avoir point donné de pouvoir au gouverneur du témoinsdw&h
duché de Bourgogne * de traiter avec l'armée des Suif- *' '***
fes ; & que quand il Pauroit voulu , il ne lui étoit pas
permis de violer les plus confiantes loix de fon roïaume xqu il y avoir plus de dix ans que le duché de Mi
lan lui étoit uni & qu il ne len pouvoit détacher».
Le nonce du pape à Zurich réprefentoit de fon côté
aux SuiiTes , qu il leur étoit important de ¿accommo
der avec le ro i, parce que s'ils l'obligeoient à ceder le
Milanès à la maifon d'Autriche >les cantons environ^
nez de tous cotez par les états de cette maifon , dont la*
plupart avoient été fes fujets>r pou rroient rentrer fous £#
domination s'ils étoient une rois privez de la protection de la France. Les plus éclairez d'entre cette na
tion vouloient qu'on ménageât les faveurs du roi de
France , &. qu'on fe déclarât pour lui s mais ils ne fu
rent point écoutez. Les autres les traitèrent meme de
rebelles & de traîtres à leur patrie, ils les infulterenr
& abbattirent leurs maifons. On craignit pour ceux qui
étoient en orage; de la part de la France \ il y avoir deux
fcigneurs & quatre bourgeois du Dijon. Plufieurs Suiffes opinerent à faire couper la tète aux premiers r & àfaire pendre les autres. Louis offenfé de cette, brutalité
mais obligé alors dè: céder ^ offrit pour les racheter les*
quatre cens mille écus dont la Trimoüille étoit con
venu ; de plus de parer à la nation deux cens mille écus;
é ox comptant y de. de lui en faire- toucher trois cens*

$io
H istoire Ecclesiastique.
mille autres en differens termes r & daccorder une trêve
A n . ifit- de trois ans pour l’état de Milan.
cxxyii.
Ces offres ne touchèrent point les Suiffes ; ils pro
■ ^L e s Suiflcs veu 
le n t faite m o u rir noncèrent la fentence de mort contre les otages * &
J ts otages q u ’on
Leur.adonner leur firent fçavoir qu’ils riavoient que le teins de fe pré
parer au fupplice ; mais les amis de la Trimoüille aïant
eu allez de crédit pour faire difterer l’exécution de cette
fentence j ils prirent de fi juftes mefures, que les ota
ges fe fauverent par la cheminée de la chambre ou ils
croient enfermez. Cette évaiion irrita tellement les
Suiffes qu’ils commencèrent à faire tous les préparatifs
nécefTaires pour retourner dans la Bourgogne avec une
armée de plus de cinquante mille hommes ; mais le
pape tâcha de les appaifçr , & lçur envoïa pour çet
effet Bibiena le plus adroit de fes miniftres r pendant
qu’il chargeoit le comte de Carpy fon envoie à la
cour de France , d’engager fouis à fe réunir avec les
SuiiTçs,
Le dix-feptiéme de Décembre on tint la huitième feflïon,
c x x y i t t ;
H u ïü écn e feiîîon du concile de Latran. Leon X. y préfida accompagné de
d u co n cile de L a 
tr a n . L ou is X I I . vingt-trois cardinaux , parce que l’évêque de Gurk s’y
r e n o n c e au c o n c i
l e de Pife & a d h é  trouva comme cardinal, avec les deux autres que le
r é i celu i d e L a 
pape avoit réhabilitez. L’archevêque de Durazzo y dit
tra n .
Cône, Labhe , une baffe meffe j JeamBaptifte de Garges chevalier ec-*
#.14./-, I7 Î- 1 7 7 *
Spotid. ad An. cfeixaftique de faint Jean de Jçrufalem , fit lç difcours,
I513. ».17.
&c apres toutes les ceremonies ordinaires, Claude de
Rayndd, ad An.
1(13. 71,
9o. Seyffel , évêque de Marfeille, Louis de Forbin, fei<&?8.
gneur de Soliers, ambalfadeurs du roi dç France, pré* L ’a â e e il to u t lenterent Faite , par lequel le roi de France lçur maître
jen tier dans la rè~
ponfe de Coejfe- adhéroit au préfent concile de Latran , & .révoquoit
feau, a» myjîere
le concile de Pife, qu’il traitoit de conciliabule. Çet
/^iniquité i p . u ï i .
a£tç* fut lû dans cette feffion par Thomas Phcedra ; if
étoit
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étoic ligné du cardinal de Taine Severin yde Tévêque de ■ Marfeille , & du feigneur de SoÎieres , & avoir été ratifié A
par les lettres patentes du roi dattéès de Corbie ^.le vingtdixième d’Ocfcobre de cette année. Voici ce qù’il portoiti
Que quoique le roi eût cm avoir de bonnes raifons pour
indiquer de foûtenir le concile de Pife ^ de qu’il ne Veut
fait dans aucune mauvaife intention > toutefois aïant
fqu depuis la mort de Jules IL que le pape Leon X. ne
l’approuvoit pas , de aïant été averti par les lettres que
fa fainteté lui avoit écrites >de renoncer à ce concile , de
d’adherer a Pautre aifemblé à Rome ycomme au feul
concile légitime ; attendu que le pape Jules étant m ort,
tout fujet de haine de de défiance avoit ceifé, & que
l'empereur &c quelques cardinaux qui avoient foutenu
le concile de Pife > y avoient renoncé & adhéré à celui
de Latran , ils renonçoient au nom du roi au concile
de Pife , de adheroient à celui de Latran ycomme au feul
concile véritable de légitime 5 promettant en fon nom
de ne plus foûtenir le concile de Pife, de faire ceifer dans
un mois Talfemblée qui fe tenoit fous ce nom à Lyon y
de de contraindre ceux qui réfifteroient à fe retirer. Ils
ajoûterent que le roi de France envoïeroit vers le pape
fix prélats de quatre docteurs du nombre de ceux qui
avoient aififté au concile de Pife y afin de demander
fabfolution pour eux * de pour ceux qui y avoient adhé
ré yde pour reconnoître le concile de Latran*
A Près la ledture de cet a£te y Marin Caraccioli pro
tonotaire apoftolique y¿^l'orateur du duc de Milan au
concile 3fupplia le pape de ne pas permettre que le roi
de France prît le titre de duc de Milan dans fes edits
& ordonnances , attendu que ce prince avoit ufurpe
ce duché 5 que Maximilien Sforce n avoit recouvré que
2 ome X X ÿ *
Sf
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par le fecours du faint fiége : qu ainli il proteftoit cônL■As- 1J'J 3.- tre. Leveque de Marfeille répliqua que- la difficulté
qu on venoit de propofer dévoie être, difeutée 6i exa^*
minée.dans,uiî autre tems, & dans un autre lîeu^A quoL
le pape répondit quii falloirlaifler les ebofes dans l'état:
©ù elles étoient, fans*.,préjudice des parties interefiees..
Còlticene, Labb,
La difpute notant pas allée, plus loin y on lût Us pro
curations du marquis de Brandebourg * &c du marquk
de Montferrat 5par leiquelles ils adheroient au concile,;
Enfiate un des procureurs dp même concile , preferita.,
Gxxrx. une requête au. pape contre le parlement de Provence v
R e q u ê te prefetiî é é au c o n c ile de ce quii ne. vouloir pas permettre qu'on obfervk
c o n tr e le P a r le 
£de. juftice , accordées par fa fainu
m e n t de P to y c n - les lettres de. grâce Ô
cc,
■
teté, à moins qu'on* en eût auparavant permiffion dk
Bajndd', hoc
même parlement, sartribuant.fur les clercs, & fur leurs
Aim, n. <?i.
P/ïrii dt Graffis*
bénéfices une autorité qui. ne leur convenoirpas ; ce
ht.-Dittriis , n. 5V
R&ynald,
que la requête-appelle./cuerjjt tête contre, lefaint fiége , en
imitant l'orgueil defatan eelle accule encore lesconfeillers
de vifiter les égliies a l’infiçu des ordinaires , de dimi
nuer à leur gré le nombre de ceux qui les deiTervent,
de retenir l'argent deftiné. pour les réparations ,d e ck
ter les évêques.& les prêtres, de lesi obliger à-comparoîre. devant eux, s & d'autres reproches femblables
mais l'accufation la pins fenfible à. la.cour de R om e,
etoit d’introduire, pragmatique-fanôtion en Provenu
ce , & de faire obferver cette loi au mépris du faint fié
ge. Le pape répondit, a cette requête T.&. de lapprobation du. concile ,, il décerna un monitoire contre les
membres du Parlement nommez dans cette requête ,
pour les obliger a comparoître en perfonne dans trois
moi» ^ fous peine d'encourir toutes íes cenfures ecclo
*

^
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Trifuire on fit forcir du concile ceux qui n’avoien t
aucun droit d’y aihfter ; & les évêques vêtus de leurs ha- ^ N* 1 J r *
hits en mitres * ¿k placez derrière les cardinaux, en précxxx. ;
r
i
i
a
.
r
i * rr
Decret du con^
ience du pape ^ Jean archevêque de Gneine ambaila- cïiefur h nature
deur du roi de Pologne , lut à haute voix dans la tri- &
'^ 'c 7
hune un décret de fa fainteté , avec l’approbation du >Labb. t, 14. p ag ,
concile , contre quelques philofophes qui prétendoient lS7‘ c^ î'que lame raifonnable étoit morcelle , &c -qu’il n’y en
avoit qu’une feule dans tous les hommes *contre ce que
dit Jeius-Chrift * dans l’évangile , qu’on ne peut tuer ^jf*"**'*'10*
lame : & que celui ** qui hait fon ame en ce monde ,
^ 39.
la conferve pour la vie éternelle >contre ce qui a été dé- %{!**"'c' LZ’^
cidé par le pape Clement V* dans le concile ‘de Vienne *
*m'
que lame eitvraïement par elle-même, & eflentielle- w50w^T”or?IÎ'
ment la forme du corps humain ; quelle eft immortelle*
c multipliée fuivant fe nombre des corps dans lefquels
elle eft infufée. « Tout ce qu’on dit au contraire ( ajoute
» le pape ) eft faux & hérétique , & nous défendons
» très-étroitement d’enfeigner de tels dogmes , regar» dant tous les partifans de ces erreurs comme des hère» tiques déteftables, qui ne tendent qu a détruire la foi
«catholique. Nous ordonnons
tous les philofophes
» enfeignans dans lés univerfitez, de combattre les fenjs timens qui s’écartent de la f o i, comme la mortalité de
ss Pâme , fon unité dans tous les hommes, l’éternité du
» monde 5 c d’autres femblables * c d’inftruire leurs
difciples du contraire. » Et pour ôter toute occafion c x x x t .
de tomber dans l’erreur „ le pape'ôrdonne que tous ceux les études dao$ les
qui font dans les ordres facrez, après le tems qu’ils au- umverfîcez*
ront emploie à l’étude de la grammaire & de la dia-iL^ ' f ; 4" ^
leétique , ne laifferont pas paffer leurs cinq ans d’étude l8S* en philofophie a fans s’appliquer à la théologie , >c au
S f ij
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......- droit canon j afin que dans ces occupations f i u tiles , les
A n - i / 1 3- p r ê tr e s apprennent à arracher les racines infectées de la.
-•

Fauife philofophieW'n'^'
Les: erreurs enfeignées. par ces philôibphes que Leon
X. condamne par ion décret, avoient été puifées dans la
do£trinë de Pierre Pomponace né à Mantouë le feiziéme,
de Septembre 146a. qui avoit enfeigné la çhilofophio
cxxxn . à Padbuë avec beaucoup de réputation , & ou Paul Jove
sentiment
aYoit été fon difciple. La guerre des Vénitiens contre
l'inunortaiïté de les puiflances liguées à Cambray, Pavoit obligé de fe
l‘Tl\jov mêhg retirer à Boulogne , ou il foutint dans un livre fait fur
do&.c. 71^,174- Pimtnortalité de Panier que non-feulement Âriftcre ne
Raynald. dnn.

¿pond, ftd an- .

ijij.w.io.

,

,.f

,

-i /

la croit point, mais qui! ny en a aucune, preuve defikemat^Z&4*. xnonftrative par la raifon naturelle , quelle eft feuler
,f*!™' ■Delrt$} ment:établie furPécriture fainte , 6c fur la définition de
1T,h
cr-3
*.R*ynaU
,, Pénoiife. Ce livre aïant
ete publié ,, lu.iattirta pluiieurs
adof,h
. / . . r
r ■
.
dtboms &m
aih verlaircs. Contarin écrivit contre lui >quelques religieux
71,43,
hbns,n,4d- Je déchirèrent hautement comme un impie, Pomponace

fe défendit 5 & fit le cardinal Bembo juge de: fon diffé
rend. Ce cardinal ne trouva rien à redire à fon ouvrage ,
c Païant même communiqué au maître du facré palais,
celui-ci jugea quTil ne contenoir rien de contraire à la
foi. Quelquuns lont pourtant traité d athée, & d'autres
ont:pris fa défenfe. On a affuré fans preuves quil fut
obligé de brûler fon livre de là mortalité de Pâme ce
qui 11e paroît pas fondé, puifque les inquifiteurs en per
mirent une fécondé édition.
CXXXIII.
liulicsdupape,
On publia auffi plufieurs bulles du pape dans cétte
publiées dans ctt
‘ VIII. feifi on. La L s'adreifoit aux princes chrétiens 5 elle
te fc (fiori.
■ tabbeycoll, cône . les exhortoit à la paix
c à Punion, c ajourner leurs
t. 14-p. js?. é•
armes contre les infidèles, qui caufoient de plus en plus
Haynaid, an
* -de très-grands dommages à la religion chrétienne. Il fot

6

6

6
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ordonné qu'on la leur envoieroit. La IL bulle étoit em
faveur des!Bohémiens. Gomme leur hérefie faifoit-tou-: i* N’*
jours de grands progrès en Bohême on vouloir les en
gager de venir au concile,&c afin quils puffent sy ren
dre en fureté,on leur donnoit par cette bulle un faufconduit en bonnes formes. Le pape en chargea le car
dinal Thomas archevêque de Strigonie fon légat dans l*iu toiittu
cië roïaume. Enfuite Jean-François évêque de Turin, lut
,yI'
une troifiéme bulle touchant fa réformation des officiers
de la coiir Romaine,dont lescardinaux & les prélats
plaignoient fort ,parce qu'ilsëxigeoient pour les provifions des bénéfices,&'autres expéditions beaucoup’audelà de ce qui étoit dû, Pour arrêter ces défordres, labul
le prononce excommunication contre lescontrevenans,
& déclare quils ne pourront être abfousqwe parle papej,
fice n’eftà l'article de la mort ;elle les fufpëjïd'auffi de
leurs fondrions pour fix mois pour la première fois, &
pour toujours s'ilsne fe corrigent pas* ' On ordonna que toutes Ces bulles ferbiënt affichées au.
t
champ de Flore ,&c Ionindiqua'là IX. feffion au neuviè
me d'Avril xy14- Quelques raifonslafirent proroger jus
qu'au douzième
enfin jufqu'au cinquième de May,
auquel eüe-fut fixée.-: Le cardinal Robert de Guibc-mourut cette année à T xxxr r' f
Rome ,Tans avoir'pû rëntrér daiis-lesTonnes grâces de RobertdeGuibé,
LouisXn. il étoitneveûpâr fa'mêrè dbce fameux favori
du duc de Bretagne Pierre Landais, qui fut peridu a
Nantes. Guibé avok été évêque de Treguiër , aè -Nan
tes & de Rennes. A près la mort de François IL diio de
Bretagne,ilfuivitla reine Anne lorfqu'elle époufaChaples VIII. Louis XII. Tenvoïa en qualité d ambafiadeur
à Rpme ,pour y foutenîr lesinterets de la France jmais
Sf iij

■ IfïsT -o ritæ Et:ciixsiAs^riiEîtïï,

,
y
■ :1 S * &

¿étant lailTé féduire par Jules IL .qui le :fit^rcardmal cfl^
i -j o 6 .1L q ü î s l
e priva du revenu de tous des bénéfices *
q u i l avoir en France..
"

L

A K* IJP4 ‘ A

1F R E

C E N T

VIN G T-Q U ATRIEM E.

U lieu de fix évêques & de quatre docteurs que,

Louis XI L avoir promis denvoïer au concile
de Latran ,la reine Anne de Bretagne fa femme , qui
avoir engagé le toi àxenoncer au concile de Pife ,vou
lut pour plus grande felemnité , que ce prince envoïâc
Luit prélatsFrançois a Rome. Le pape voulant fepiquer
de reçonnofifance , sappliqua fpripufpment à détacher
lesSuiifesdu parti des .confederez & à les réconcilier
avec lesFrançois, en quoi iltrouvoit au® fon interet
perfonnel qu'il avoir foin de ne pas oublier;.
La reine ne furvêcut pas long-temps à faction qu elle
*.
$?cragnt^rdac venoit de faire faire à Louis XH- Elle mourut au .châdeFrance.
teau
gi0js neuvième de Janvier de cette année
Brantôme , vïe
\ ,
/*
/
/
\
des dames tlluf- I5*4* al,âge de trente~iept ans,-étant nee a Nantes en
imB*mbo3ep.i.r.Bretagne lefeiziéme de Janvier 1476. Elle avoit été d V
7- .
bord mariée à Charles VIIJ. 8c devenue veuve en 1498*
#■ Ï04.
elleepoufa au commencement de 1année fuivanteLouis
■ ÙÀrgentrê
.
•, r
/ \ t
\
>*
,ds Bretagne,
A i l . qui ayoït luccede a la couronne* aptes qu i
l eut
faitdéclarer nul fen. mariage avec Jeanne de France ,
fillede Louis XL Ce prince Èairooit fifore 9 que fa comftanqe fuccomba fous le poids de fa douleur â illapleura
beaucoup , :il pn prit le deuil noir, demeura pendant
quelques jours enfprmp fans voir perfonne , ôc chafla
de facour tous les comédiens. Comme cette princeife ne
îaiiTapoint d’enfans mâles* elle mourut avec le chagrin
i a

i

1

i
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"<fc:prévoir,queFrançois duc de Valois, & filsde Louife
de Savoie fa plus grande* ennemie 5-,fuccederoitau du- ^ ^ 1 4*'
ché de Bretagne yauflibien qn a lacouronne de France**
Son averiion pour la comteiïe d’Angouiême, mere de
François^ 1-avoit portée-aux dernieres extrémitez 3,pour!
empêcher le mariagede Claude de-France.fa fille*avec le
duc de Valois,, elle ne s’étoit relichee qu après queles états du: roïaume aiTemblez >■ avoient conjuré le roi
de réfoudre cette alliance ;ce qui n’arriva toutefois que
cinq mois après fa mort. Son antipathie, avoit toujours*
augmenté, & par le même dépit quelle avoir de voir
François héritier préfomptif delà Gouronne3elietâchoitd empêcher qu’iln’eûteneorele duché de Milan y ôc dele faire.pafferà lamaifon d’Autriche ypar le mariage, de:
Renéede.France.fa fécondé filleavec rarchiduc Charles^.
ce qui ne réüflit pas..
O n ne peut nier toutefois que cette prineefTe n’eûr:
d’excellentes qualitez* Elle avoit de Tefprit-^de la gran
deur d’ame & de la piété y dlegouvetna-trèsdagement
pendant le.voïagç que.le roi Charles VIII. fit-en Italie ^
ellejouit toujours du revenu de fon duché de Bretagnev
qu’elle emploioir en bonnes œuvres-Ellerfit diverfes:
fondations, comme celle-desMiqimes deNigeon^ prèsde ;
Chaillot auprès de Paris y celle de lobiervance de Lyon1
aufauxbourgde Veze ,&: ailleurs-Elle-contribua encore^ .
beaucoup à celle desJVlinimes de la Trinité du Mont aRome y que Charles VIII. y* avoir établis.-Le corps-de 
làprinceife demeura dépoféà Blois--,jufqu a ce que Eran-rçoisl. eût-fait-élever pour Louis XII- fon prédéceifeur e1:.un fuperbe-tombeauauprès duquel il fit placer le-cercueiLde lareine. Le pape qui fçavoircombien elle avoitr
écéxhjere-aœroi ^luLécrivir des-lettres de-confection.>*
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- çians lefquels il'loüoit-beaucoup fon excellence piété.,
l S l '4 - ■ &£fon attachement à l’oglifo Romaine :mais fa fainteté
en S'âeqmtt^ht ^nfî de ces devoirs de bkiïfeance .javoir
r toujours eifvûë :fésT^ropr^si&terêrs^ & ne négiigeoit
tien pour fe les procurer. 'Cependant il n’avoit pu ré
concilier îes SuiiTes avec les François. Les premiers denifindoient toujours que de duché de Milan fût rendu
à^Maximilieu Sforce
Louis ne le vouloit. point ce'der.r■ - ■■j;
^
/\:■'^
f Leon X; voïâht; qu'il ne réüffiffoit pas auprès des
tepapetravail--SuiffeS fe tourna du côté des Vénitiens y 6c reprit la nénirtefaire
-gociation qu’il avoir commencée &c depuis interrom¿7« veninenT,P,uë encre eux & Tempereur. Comme toutes fes vûësne
les'sihnesauünircerL^0*ent qu’a exclure les François de l’Italie , 6c les
transis,
empêcher de recouvrer de duché de Milan > il ne pou^
M
añanaui
, jo.voit fedater du fuccès ? tant que la République feroit
unie avec la France. Dès Tannée precedente les Vé
nitiens preffez pît larmée Efpagnole , avoient confenti
à prendre le pape pour arbitré ,& Tempereur Tavoit ac
cepté j mais depuis ee tems-là on n’avoit point travail
lé acette affaire. Ferdinand aïant eu avis de ce qui fe
négocioit en Suiffe $ &: craignant d’être laiffé feul dans
l’embarras 3avoir auiG renouvelle pour un an la trêve
avec laFrance fur le même pied que la precedente 3 a
Texceprion d’un article fecret/que Louis nattaqueroit
point le Milanois pendant cette année. Le pape qui ne
Îçavoit pas cette claufe / dans Tappréhenfion que cette
trêve n’eût été conclue aux dépens du duché de Milan 3
propofa un fécond arbitrage / 6c à force de follicitations,,il obtint des deux parties un compromis pour ré
gler ,dans Tefpace d’un an au plus/ les différends entre
Tempereur & les Vénitiens ; à condition qu’ily auroit
une
ï ft.
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une fufpenfion d’armes à commencer dans un mois au
plus-tard.
A

1. '
n . 1/14.

Les précautions que le papebavoir prifes , étoient , „ .11*•
que les parties donneraient des iuretez pour montrer ’prend Je pape
quelles confentiroientà la fentence qu’il devoir pro-£oufCettei,âuc*
iioncer ;que la République lailTeroit entrer les troupes
eccléfiaftiques dans Crème ;que liles places confiées au
faint fiége ne fe trouvoient pas comprifes en termes ex
près dans lafentence ,ôc n étoient pas adjugées à lune
des parties ,on les reftitueroit'auiTi-tôt à celle , qui les
auroit mifes en dépôt ;mais lesparties intereifées avoient
auilipris leurs mefures j & Leon X. par un écrit ligne
de famain, promettaitde ne prononcer aucune fentence
que du confentement des deux parties : çen fut aifez
pour faire échoüer la négociation. L’empereur fijavoit
bien que le pape ne vouloir pas que lesAllemands euffent quelques places en Italie , & quand il vit qu’on lui
demandoit par avance lamoitié de ce qu’il tenoit en
Lombardie ,ilappréhenda que ce ne fût dans le deifein
de ledépoüiller du refte, & fe perfuada que fa fainteté
& la République s’entendoient -à fon préjudice. Les
Vénitiens rieurent pasplus de complaifance s ils s’ima
ginèrent que lepape n’aïant pas allez de troupes pour
garder lesplaces qui lui feraient mifes en dépôt,y met
trait une garnifon iîfoible , que les Allemands pourroient aifément s’en rendre maîtres, aulT^bien que les
Efpagnols ?s’illeur en prenoit envie. Le pape voïant L
oiï_
donc que fes foins étoient inutiles, envoïa pour s’en vantiéuffirfevcr.venger inveftir Crème fous lesordres de Profper Colonc cn‘‘
ne & de Savelii : mais Rance de Ceri gouverneur de
cette villefîtune fortie,battitfes troupes, en tua pluTome X X V * Je
•

; :

;
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fieurs >Savelli fe fauva , Profper leva le blocus & fe reA N* 1314-. riradans la Romagne.
Les Vénitiens ne furent pas fi heureux dans le FriouL
L’Alviane réüffit d’abord,, au lieu de réparer les places
qu’il avoir confervées ,ilen tira tous les foldats, 6c les
joignit à la petite armée quil avoit formée du débris
de celle qui avoit été battue ; ilmarcha avec beaucoup
de diligence jufqu’au milieu du Frioul-y enleva le prin
cipal quartier des Impériaux qui le croïoient à vingt
lieu‘
es âe-Ià ,& tombant enfuite fur deux autresâles trai
ta de même 5& fit beaucoup de prifonniers qu’ilemme
na ;mais le nouveau fiége qu’il fît mettre devant Maran fut fans fuccès. Les Allemands avoient fufpris cette
ville Tannée precedente, parla trahifondun prêtre du
païs nommé Bartboli 3 que leprovediteur Marcello avoit
admis à fafamiliarité ;ce prêtre en ouvrit les portes aux
ies vWtïerisAllemands 3le provediteur 6c les autres officiers de la
£^ndeMatanSleR^PuhhqLe furent fait prifonniers. Cette perte affligea
beaucoup les Vénitiens jilsvoulurent reprendre la pla
ce 9 mais ilsfu-rent contraints de lever le fiége ; la feule
confôlation qu’ilseurent futque le prêtre fut pris,con
duit àVenife, 6c pendu entre les deux grandes colon
nes de la place de faint Marc , où le peuple Taffomma
a coup de pierres. La République n’eut pas plus de bon
heur dans le fécond fiége de Maran- quelle fit cette an
née ,&c festroupes furent obligées de fe retirer à caufe
du grand nombre de milices qui s’affemblerent pour fe^ courir la place $ elle en tira toutefois un avantage par
laprife de Frangipani fon plus dangereux ennemi 3 qui
donna dans une embufeade 6c futarrêté.
ctJ J t ¿es
Les Sui®?s tentèrent de mettre 1état de Gènes fous
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contribution. Louis XII. y avoir envoie le •premier 11 • ■■
préfident du parlement de Grenoble,* pour traiter de
1/Mrechange de quelques prifonniers :les Suifles l’aïant apGfnc!:i
pris demandèrent que ce préfident leur fut livré* &c la préiïdentdetirebourgeoifie qui naimoit pas allez les François pour noblè‘
craindre de violer le.droit des gens,de qui craigfioitque ■
les SuiiTes ne pillaflenr leur ville* leur livra le premier -,
préfident qui fut mis d’abord à la queftion pour lui faire
déclarer les noms de leurs officiers que la Trimoüille
avoit gagnez. Le préfident les ignoroit * &c fouffrit la
torture avec beaucoup de fermeté. Les Suifles au defefpoir de n’avoir pû tirer de lui ce quils vouloient fçavoir *sen prirent à leurs officiers * ¿c chaflerent de leur
païs tous ceux qu’ilsfoupçonnoient avoir'eu part au trai
té de Dijon. Ilétoit aifé de juger par ces violences * qu’il
étoit inutile de faire de nouvelles démarches* pour les.
ramener à l’alliance des François.
*Le roi d’Angleterre aïant appris le renouvellement ^ v u ^
de la trêve faite entre Ferdinand &: Louis XII. fe plai- terreveutfairen
gnit du premier avec aigreur ;fa colere augmentaeon- PajxaTCCla.Fwrt
tre les alliez quand il fçut que l’empereur avoit ratifié BafîLinndd. xd
cette trêve dans lemois d’Avril ;il fe plaignit qu’ils l’a- NaQ£Jrfl;jjtf} Lu&
bandonnoient lâchement , lorfqu’il étoit fur le'point XIL
de reconquérir tout ce que fes prédeceffeurs avoient
perdu au-delà de la mer.‘Une autre cliofe lui tenoit
encore au cœur. Ce qui acheva de l’irriter * fut d’ap^.
prendre que Renée de France étoit promife à l’Archi
duc; parce qu’il comptoir que, ce feroit Marie fa fœur
qui l’épouferoit *comme en effet on le luiavoir promis,
dès qu elle auroit l’âge de quatorze ans qu’elle commençoit à avoir alors ; c’eft pourquoi ne cherchant
plus qu’àfe venger de fesAlliez* il confentit de traiter
T t i;
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»'j,'-— — avec la.France , & dans l’attente.d’une prompte paix iï
A E. 1314* ne mit pas même d’armée en campagne.
Totÿi nrg. m Comme la négociation de ces deux alliez avec lâ.
Erance scroitterminée a1înlçu du nonce du pape.^ celuici en doiin-aavis à fa fainteté, quLprit vivement l’aflEai—
. re 3 parce quelle ne vouloir pas que larchiduc eût le.
Milanez, Elle s’adreffa au cardinal d’York ambaffadeur de Henri à Rome ;ellelui reprefenta qu’il fe formeroit dans quelques années en la perfonne dedlarchiduc Charles ,une. monarchie qufaiTujettiroit toutes les
autres^ii la France n’étoir pas eaétat de la contreba
lancer 5que lespapes avoient plus d’interet que les au
tres deconferver l’équilibre 5 que le contre-coup de labaiiTement du faint hége tomberoit fur le facré college ^
êTque pour prévenir ces inconveniens > il falloir em
pêcher Henri, d-attaquer les François rsen. le,réconci
liant avèc.eux, & unit ii étroitement'ces deux .roïaumes par une alliance^ que tous deuxagiffent de concertv
&c tournaifent leurs armes contre l’empereur 3;lè roi ca
tholique ô£les>Suiffes. Le cardinal d-York fe laiffa perfuader ^mais ilfalloir choilir quelqu’un qui> agît à.Lon
dres auprès de Henri VIII. Louis XII. chargea le duc
de Longueville qui y étoit prifonnier
cèice négo
ciation :les entretiens que le duc eut avec le roi d’An
gleterre produifirent cet effet ^ qu’Henri parut porté àv
la paix>pourvu que ce fut à des conditions rauonnablés*
Eed^ikLonr°hde France-en aïant été informé ^ ordonna au
^
eviue travailleduc de négpeier
fécretementcette
affiaire.
Henri fut fera la paix entre la'
j
,
r
i
Fnnce&l’Angle- nie.pendant quelque tems y & ht valoir les prétentions
ter’e*;. ,
quilavoit fur laGuyenne & la Normandie ; mais dès*
SP 011 hu eut propoie le mariage, de la,princeile-Marijsr
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fa fccur avec Louis XII. qui étoit veuf depuis quelques Li
m ois, comme-on l'a vth, il commença à rabattre de fes
prétentions i
après plufieurs conférences' où Tho-^
mas Volfey évêque de Lincoln* étoit feul témoin ,
dans lefquels le duc n’avoit pas avancé beaucoup ., Hen-'
ri VIII. le défifta. de fes demandes excefïives , ¿ l i e en-'
tendre fans aucun détour ù quelles conditions la pâte
fe pourroit conclure^ Sur ces nouvelles Louis envoïaen Angleterre Jean de Selve premier préfident-du- par
lement de Roüen , & Jacques de Silles general de Nor
mandie. La plus grande conteftation fut furrdeux- arti—
clés qui foudroient beaucoup de difficultez. Le premier
concernoit la ville deTournay-, que le roi d’Angleter—
re vouloir retenir
qui- toutefois lui. paroiiToit affez^
inutile la paix- étant faite, cette place demeurant fi—
tuée au milieu des états de l'archiduc s mais comme Vol—
ièy favori ôc premier miniftre avoit Fadminiftration,*
de cet évêché qui lui procurait un revenu Gonfidera—
ble , c en fut aflez 'pour engager Henry à ne point aban
donner cette ville, & il en fallut pafTer par là.- Le fécond^
article étoit- de païer au roi d'Angleterre cent-mille"
écus tous les ans-, comme, une oompenfariom des pré
tentions qu’il avoir fim la France , ce qui étoit- un> vrai'
tribut ; les ambaiTadeurs de France trouvèrent de moïem
de changer cette fomme en celle de fixœns- mille livres^
païable en fix ans. Quelques auteurs mettent un mil
lion d’écus , y compris les-fept cens quarante-cinq mil
le écus Gompris dans le traité d’Etapies dont une pe
tite partie, avoit déjà été païée. Les commiiTaires -dcs$
deux rois étant convenu de tous les articles-,,-le traitée
futfigné le feptiéme du mois d'Août, quoique la guerre; gkpfar
©utxeifé.dês le.mpis de.Mai. Qn trouve dans- MoniteurXtdi]5
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Raoin de Thoiras les crois traitez tout au long.
La princeife d'Angleterre fut conduite en France;
An. iyh *
mais comme cher avoir été ‘folemnellement'-fiancée avec
Marja^e le larchidue Charles 3 quelques jours ayant la iîgnature
l o û i s 'X I I . ' avec
Ja princcife M atîe du traité 3 elle déclara en préfence d’un notaire 3 & de
à ’ A ngleterre.1
quelques témoins3quelle avoir été forcée à donner fa
M^rinfiA U 30.
n 107..
roi au prince de Caftille 3 archiduc d’Autriche 5 que de
Volyà. Vitg. I. 17*
plus ce prince aïant promis de l’époufer par procureur ,
& par parole de préfent, dès quelle auroit atteint fa1
quatorzième année il avoit manqué à fa parole. AprèsL
cette proteftation 3 elle fe mir en chemin 3 & arriva à:
Abbeville y ou le comte dAngoulême lepoufa pour1
Louis X II. le neuvième d’Oétobre 1514. Ce jeune
comte qui devenoit héritier de la couronne 3 fi la prin-'
ceifen’avoit point denfans mâles 3 commença àfentir
de l'inclination pour la jeune reine ; & le duc de Suf-foik qui l’avoit aimée avant ce mariage , & qui l’avoir1
fuivie en France comme ambalTadeur du roi d'Angle
terre , n avoit pas éteint fes premières flammes ; mais les
remontrnees d’Artus Goufher âïant fait prendre garde
au comte d’Angoulême quon nommoit auffi duc de
Valois y dont il avoit été gouverneur., qu’il joüoit à
fe donner un maître 5 & qu’il devoir appréhender la
même chofe du duc de Suffolk 3 il fe guérit de fa pafJ
fion , 8c fïtobferver de fort près toutes les démarches de
ce duc.
X.
Dans la même année la princeife Claude fille aînée,
D u iluc de V a 
lo is a v e c la pr.n - de Louis XII« époufa auffi François duc de Valois ^ que
c e ü e C la u s e d e
F ra n ce .
la loi du roïaume rendoit fon fucceifeur néceffaire. La
Ü r a n t o m g / v i e reine Anne de Bretagne fa mere 3 qui n aimoit pas la
dtsDa'tnef.
mere de François, avoir voulu marier 3 comme on à
dit, avec l’archiduc Charles ; mais des raifons d’état em*
!.\

I X .
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péchèrent ce mariage : on fiança la princeffe au; duc ¿le
Valois dès lan i/ o 6. mais elle ne Fut mariée à Saint A ’Ny ïjUq*.
Germain en Laye que le quatorzième * de Mai 1/14. ?
mar
que ce mariage Je
& devint reine après la mort de Louis XII, Elle étoit ïS. de Mai, t. iv.
ch r cri,
née le treiziéme d’Oétobre 145)5?. .elle mécoit pas. belle >pi Ahreg^
*
on dit même quelle éroit un peu boiteufe mais en Le P. i5 aitfci.it'
metle 10. ï '
échange elle avoit beaucoup de vertu. Le roi navoit
pas voulu chagriner fon époufe fur ce mariage y mais
,cette princeffe étant morte, il tint parole au duc >& mê
me lui fit expedier des lettres patentes par lefquelles il
lui cedoit le duché de Bretagne , non fans beaucoup de
peine , fe fouvenfnt des affaires que les Bretons avoient
fufcitées à la France,, lorfqu’il étoit encore duc d’Orieans.
Pendant que Volfey étoit occupé à Londres à la né
XL
Mort de pJuflftiïÿ
gociation de la paix avec les ambalfadeurs de France , cardinauxDu cardinal
le cardinal Bambridge archevêque d’Y o rk , mourut à d'Yorck.
Rome le quatorzième de Juillet, ou , félon quelques hi- VUfe US dt Ui u f f,
» L Script,
ftoriens, le dernier jour de Juin. Il fe nommoit Chri- A n lictpin
de Thûi¿L,
ftophle Urfwicus, & avoit fouffert avec Jean Morton ras, hfjt. d'A&
e.
archevêque de Contorbery de grandes perfécutions,
pendant que Richard-IIL regnoit en Angleterre. Henri
VIL monté fur le trône le fit fon aumônier , le nomma
ambaiTadeur auprès des plus grands princes de l’Europe,
& lui donna l’archevêché d’York. Le pape Alexandre
VI. le fit fon tréforier. en Angleterre, & Jules IL lui
donna le chapeau de cardinal en 1511. On croit qu’il
•fut empoifonné par un Italien qui étoit fon valet de
chambre & fon chapelain. Il parut aifez ami de la France,
;& rendit de bons fervices à Louis XII. Comme il étoit
mort à R om e, le pape Leon X. avoit droit de difpofer
de fes bénéfices. Cependant il fit écrire à Henri VIIIip

i
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■ qu'il ne vouloit rien faire avant: que de fçâvoir fon in;
Aîtî. I J 1 4 ' xention là-deflus^ le roi lui demanda feulement l'arche
vêché d'York pour Thomas Volfey 3 ce qui lui fut auffixôt accordé.
. Le facté collège perdit encore dans cette meme an'
X II.
'D a cardin al,tü amée deux.de fes cardinaux. Le premier fut Charles Do"^etto d it,JF in
>al. • .
jninique vCarertp. Il s'éleva par fon mérite à la cour
Hemb<r ,L%¥ m et. $>c. Mb, ÿ,
■Guicciard. I. 10. e f rance fous le régné de Louis XII. & .il fut d'abord
.Tolietft in elog*
-évêque de Cahors 5 enfuite de Rheims , puis de Tours.
j4 f{beri.t bijl. d^s
tffitdÏHOiiX.
^Quoique Jules II. ne fût point ami de Louis XII.- il ne
daifTa pas à fa recommandation d'accorder de chapeau
de cardinal à Caretto. Ce fut lan i j o j . Jules n'ou~
~blia:rien rnêrne pour tâcher fe l'attirer à Rome $ & pour
lui donner des marques de fon fe£time. Caretto ne fut
-pas ingrat envers fa fainteté ; il prit fortement le parti
;du faint fiége dans Je concile de Pife ; & dans celui de
Latran il fe donna de .grands mouvemens pour établir
da paix entre des princes Chrétiens. On l'appelloit le car*
-dinal Final >parce quiléromfils de Galeas, ôc frere d'ALphonfe I. marquis de Final 3 de E abrice Caretto XLIL
.grand maître de Rhodes, & de Louis ou Aloiiio évêique de Cahors. Jl mourut à Rome au mois ’Août de
.cette année.
x-ïid . _
Le quatrième Décembre /füivant mourut auiïi Guil'P u c a rd in a l B ri^onner.
Jaume Briçonnet ; on l'appelloit le cardinal de SaintT nul J o v .
AFalo 3 parce quiliut évêque de cette ville \ enfuite il
Guicciard. lmS.
,Ô*fiy*
■eut Nîmes >& :puis il fut fait archevêque de Rheims après
San-Mwthi
^Gallia Cbrift. de fon frere Robert Briçonnet en 14^7. & ce fut en cette
te$ifc, arb, Rbetru
,4, i. Lodoytenf. & qualité qu’i l fit la cérémonie du facre du roi Louis XIL
j t & e l d t n f , t , 2.
Jetfingt-feptieme de Mai 1 4 9 8 . Enfin s'étant démis de
Aùberiyfaijt, des
jjirdi&aug; ‘ ,çet archevêché > il fut pourvu de celui de Narbonne en
4/07.l e pape Alexandre V L lavoit .élevé à la dignité
.e
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.dé cardinal en 145j5.cn préfence de Charles VIII. qui J ,0—«'1'' Il1' n
:Len pria5 & quife trouva au confiiloire, Ce prélat eut A n . 1514*
Très grande parc aux bonnes grâces du même prince , &
.de fo.n fuccdfeur Louis XII. & fe fignala dans le miniJlere. Paul Jove ^ le cardinal Bembe > & Guichardin
remarquent que ce fut à fa perfuafîon ^que Charles VIII.
entreprit la conquête du roïaume de Nazies. Comme
¿1 avoit été un de ceux qui avoient travaille le plus dans
le concile de Pife contre Jules IL il fut cité à Rome > &
privé de la pourpre. Il étoit habile dans les affaires, ami
des gens de lettres >& zélé p o u r la gloire de la France.
Il avoir été marié avant que d ’être engagé dans les or
dres y& il eut de Raoulette d e Beaune la femme deux
fils yGuillaume évêque de M eaux 5 & Denis évêque de
Lodeve : on lui attribue un p etit manuel de prières. Il
publia aufïi des ordonnances fynodales quil avoit fai
tes à Saint-Malo j ou il réfidoir avec beaucoup de zele &
d’édification.
Comme la paix entre la France & l’Angleterre laiffoit l e XIV.
p ap e n’ efc
pas
C
on
ten t de la
à Louis XII. une pleine & entière liberté de reconqué
p aix en tre la F ran 
rir à fon gré les états qu’il a v o it perdus en Italie dans c e & l'A n g le te rre ..
cours de la guerre y le pape nen fut pas content. Il 'BcUartus, L 14 .
eft vrai qu’il avoit écrit à H e n ri VIII. pour le foliieiter
à faire la paix ; mais quand il la vit fur le point d’être
conclue yil fit tous fes efforts pour traverfer la négo
ciation yil conclut même une ligue défenfive avec le roi
d’Arragon pour un a n , parce qu’il craignoit de refter
feul ; & félon les menées ordinaires à fa nation yil né
gocia avec les deux partis ; il propofa une alliance avec
le roi de France , non pour faciliter à ce prince la con
quête du Milan es mais pour chaifer les Efpagnols du
roïaume de Naples , & le faire tomber à Julien de Me-

Vu
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------ -— - dicis fon frere : l'empereur lui en promettoit PinveftiA n . ijï î * ture ^ de meme que du fief de Reggio , mais il avait raifon de ne fe pas trop fier à Maximilien 3 qui ne cherchoit que fes interets propres. C'eft pourquoi il écoutoit fans jamais conclure ^les propoiîtions qu’ôn lui fai—
foit a en faifoic fait e de même , & ne laiifoit pas d’emploïer fes foins & fon argent pour engager les SuifTes s,
¿c les exhorter à demeurer fermes dans la réfolution de:
maintenir Maximilien Sforce dansde duché de Milan.
xy.1Le cinquième de Mai il tint la neuvième feffion du
{¡tondu^-onciie^de concile de Latran & y préfida comme: à la précédente 3,
latranaccompagné de tous fes cardinaux 5 & des prélats en
gr^üd nombre., Lurchevêque de Durazzo y dit une:
R *ynM .
meffe baiïe du Saint-Efprit
: Antoine Pucci clerc de la
14,
?i, ^
1
O fo rt
lïb. £
. chambre apoftolique y prêcha y ô c aprèsdes litanies 3 les;
Marianah 3 0 .- *
L
r
% us
.1
*■ ' ' 1
1
1
ftiio,.
pneres accoutumées 3 & I évangile tire du chap. 14. defaint Jean : Si 'vous niaime^ 3
chanté par le cardinald’Arragon v les ambaiTadeurs- du roi de Portugal vin
rent baifer les pieds de fa fainteté 3 & lui préfenterent la
procuration du roi. leur maître pour aiïiiten au concile,
en fon nom. Thomas Pœdra en fit la lecture à haute
- voix. Cette procuration étoit datée de Lifbonne. dès
lan 15 ii. le vingt-uniéme d’Oétobre. Enfuite Marius"
de Perufch lut un a£te des prélats François du, concile:;
de Pïfe 3par lequel ils sexeufoient de n'avoir pû fe ren
dre au concile de Latran : c. Nous femmes partis pour;
» nous rendre à Rome , (. difoient-ils ) mais n'àïant pm
«obtenirde fauf-conduit de l'empereur r ni:du duc de;
3* Milan 3 nous n avons pu paifer au delà des^ montagnes«du, Dauphiné. » Enfuite ils demandoient d%re ab&us. des eenfures qu ils eroïoient avoir encourues x. &’■
©ffroient deTe foumettre en.tout au concile, de. Latran &
US
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8c de renoncer à celui de Pife. Cet a£te étoit daté du
dix-feptiéme de Mars, & iïgné des évêques de Châlons A n . 1JH '
fur Saône , de Lizieux , d'Amiens, d'Angoulême & de
la o n , & avoir été dreiTé par Guillaume de la Coite ,
prieur commendatairç de Vaulvife diocefe d'Embrun ,
8c chanoine de l'eglife collégiale de Paint Sauveur de
Montpellier diocélè de Maguelone. Et afin de prouver
que leurs excufes étoient fondées , & qu'il y avoit longrems quils avoient renoncé de coeur au concile de Pife,
ils firent voir que dès le dixTeptiéme de Mars, étant
dans un couvent du diocefe de T u rin , où ils avoient
été obligez de féjourner près de deux mois pour atten
dre le fauf-conduit quils n avoient point eu, ils avoient
dreiTé un a£te en préfençe du fuperieur de ce couvent,
,8c pardevant des notaires 8c des témoins, pour certifier
de leur diligence à fe rendre à l’ordre du pape j 8c que
dès-lors par le même a£te ils avoient renoncé au con
cile de Pife , & adhéré à celui de Latran, comme ils le
faifoient encore à préfent. Jerome Moron ambafladeur
du duc de Milan voulut juftifier fon maître fur le refus
du fauf-conduit : mais comme ces raifons, quand elles
te pape accorde
euifent été rëtevables , avoient toûjours été un obftacle l*abloJution
aux
prélats
de
France
a l'arrivée des prélats, leurs excufes furent admifes, 8c abfens.
Je pape leur accorda labfolution des cenfures , s'ils en C o iU ft. ÇGÏiC. to .
avoient encourues jil leur enjoignit de nouveau de fe 14.Ray nuld. an*
I -M. .©* î .
trouver au concile , & fit des défenfes très-exprefles de X SJ
pud
U
les empêcher d'y venin On en drelfa une bulle qui fut 6. z o.
Paris de Grnfps
lue par l'évêque de Marfeille ; elle enjoignoit encore de t* 4- P~ 47Raynald.
■ faire des prières dans toute la Chrétienté , 8c accordoit anjiptfd
1 ï i 4 . n. 4 7 .
des indulgences pour la paix entre les princes Chrétiens, Lnbbe^p 114.
& f Eli-8c leur union contre les Infidèles, avec défenfes étroites Raynald. an.
i f 14. « . 8 . 17* 1$.
d'empêcher directement ou indirectement les traitez
\v u îj
,S
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— — que le pape procurait par fes nonces ou par fes légats;’;
Eniuite l’archevêque de Naples fit la ledture. d’un;
A N. i j HXVI^, ' ample décret touchant la réformation, de la cour Ro~
iJ^réiorrnation^i maine ^ qui contient beaucoup de réglemens de difci—
S
pline. L Qu’on choifira des perfonnes dignes, de bonnes. mœurs , & d âge competent pour remplir les bénéfices
Colh£t> c»nt,.p
les évêques à vingt-fept ans
les abbez: àvingt deux
que le cardinal chargé de. faire le rapport de. Lele&ion
poftulation , ou provision, avant, que de. propofer la
perfonne élue. dans, le confiftoire:, sadrefiera au. plus
ancien cardinal de chaque.ordre pour examiner le tout,
entendre les oppofans., s’il y en a , confulter des^témoins
dignes de foi ,.&en faire.fon rapport auconfiftoirç.
IL Qu’aucun évêque ou abbé ne pourra être privé:
de fa dignité 5 de quelque, crime qu’il ioit accufé, même,
notoire , a.moinsxpe les parties n aient été. auparavant,
o î i ie s & qu’aucun ne pourra être transféré malgré foi.
d’un bénéfice à un autre ,,fi ceneft pour, des raifons juftes & néceffaîres...
III.
Que les commendes étant très - préjudiciables
aux monafteres, tant pour le temporel que pour le fpirituel, après la mort des abbez réguliers v lSars abbaïesne pourront être données en commende, fi: ce. n’eftpour la confervation de l’autorité du faint.fiége.
que
celles qui font en commende ceiferant/d y être après la.
' mort des abbez commendatafies, ou ne. feront données^
en commende qu’a. des. cardinaux ou autres perfonnes»
qualifiées* ; que les.commendataires qui ont une menfe'
fepar.ee de celle des moines * fourniront la quatrième^
partie de leur menfe pour 1-entretien du monafte—
œ v & fi leur menfe. eft commune avec celle des reli
gieux. , on prendra la troifiéme partie de, tout le, te-
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Venu pour l'entretien des moines J 5c du monaftere.
IV. Que les cures 5c les dignitez , dont le revenu ^N.

n «/

rfeft pas de deux-cens dueats 3ne feront pas données en>1
commende aux cardinaux 3fi ce n eft quelles vacquentr
par la mort de leurs domeftiques 3auquel cas elles pour
ront leur être données en commende , à condition qu'ils,
les remettront dans fix mois entreles mains de ceuxqu ils*
agréront.
V. Qu’il ne fe feræ aucun démembrement^ ni .aucune
union d'églifes3 fi ce n'eft dans les cas permis par le droit*
c pour una caufe- raifonnable ^ que l’on n'accordera
point de difpenfes pour poifeder plus de deux bénéfices,
incompatibles 3finon aux perfonnes qualifiées 3ou pour
des raifons prenantes j que ceux qui pofTedent plus da
quatre bénéfices ycures 3 vicairies you dignitez y même^
en commende , ou fous titre d’union 3 feront, tenus*
dans deux ans de fe réduire au nombre de quatre y c de*
remettre les autres qu’ils pofiedent au^dela r entre lesmains des ordinaires.
Ce décret réglé encore ce qui concerne en particulier Labhtj alleUw’
les cardinaux & les officiers de la cour de Rome, Il dit
des premiers j que leur dignité étant la plus-éminente^y4*'1^ 1^ ^
dans l’églife après celle du fouverain pontife ils doiventmener une vie exemplaire 3affifter à l'office divin 3 cé~
lebrer la méfié r avoir leurs chapelles dans un lieu pro
pre & convenable ; que leur maifon 3. leurs meubles c
leurs tables ne fereflentent point de là pompe-du fiécle ^
qu'ils fe contentent de tout ce qui convient a. la m odeftiefacerdotale qu’ils reçoivent- favorablement ceux;
qui viennent à la cour de Rome ; qu’ils traitent hono
rablement les ecclefiaftiques qui font auprès, d'eux-r c
' ,
qu’ils ne. les emploient jamais.a des.fonctions balles.
^
'
V u. iij. • :

5

5

5

5

34 *

H l S T O l U

E E C C L E S IA S T IQ U E .

:-;v - peu d’honnêtes * que fans aucune partialité . ils prennent:
.également foin des affaires des pauvres ., comme de cel
les des princes $ qu’ils vifitent tous les ans une fois par
,eux-mêmes , ou par un vicaire . s’ils font abfens, les églifes dont ils font titulaires ; qu’ils aient foin des biens
du cierge & du peuple , y laiifant un fond pour entre
tenir un prêtre, ou y faifant quelque autre fondation ;
qu’ils ne dépenfent pas mal-à-propos les biens des égli^
les. mais qu ils en faifent un bon u fa g e q u ’ils aient
foin que les églifes cathédrales qu’ils ônt en commende,
foienc deifervies par des vicaires ou évêques fuffragans
.qu’ils aient un nombre fuffifant de religieux dans leurs
abbaïes, & que les bâtimens des églifes foient bien en
tretenus i qu’ils évitent le luxe, &c tout foupçon d’ava
rice dans leur train ; que les ecclefiaftiques qui font chez
eux , portent l’habit de leur état, & vivent clericalement $que les légats fe rendent au lieu de leur légation,
& ne s’en abfentcnt que pour de bonnes raifons, & trèspeu de rems,.
iCdLcokubb. A l’égard des autres officiers, il eft ordonné aux maî114' & très d’écoles d’avoir foin d’enfeigner à leurs écoliers , ce
qui regarde la religion & les bonnes mœurs. Les blafphémateurs, les concubinaires & les iîmoniaques y font
condamnez à differentes peines. Un clerc ou prêtre qui
blafphéme, privé du revenu de fon bénéfice pendant un
an , fi c eft la première fois ; pour la fécondé il en fera
tou t-à-fait privé >une troifiéme fo is, il fera inhabile à
Ten poiTeder jamais aucun. Un laïque blafphemateur,
s’il eft noble, eft condamné à vingt-cinq ducats d’a
mende ; on redouble la fomme s’il y retombe , & enfin
dégradé de fa nobleffe s’il continue. S’il eft homme du
peuple & roturier, il fera mis en prifon, & aux galeres
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s il' ne fe corrige pas. Les juges font auifi exhortez a en

~

5

“

faire bonne juftice j finon on les fou mettra à la peine
I l&'
de même que ceux qui écoutent les blafphémateurs, & i
qui ne les dénoncent pas* On y foumet à la rigueur des
canons les concubinaires ecclefiaftiques & laïques-, de;
même que les iimoniaques. On y oblige tous ceux, qui
ont des bénéfices à charge d’ames , ou non , fix mois*
après les avoir obrenus , de réciter l’office divin , fur pei
ne detre privez des fruits, à proportion du tems qu’ils
ne l'auront point récité v de même du bénéfice, s’ils-nefè corrigent pas : mais pour être privez du titre de leurs*
bénéfices, le décret ordonne qu’ils foient quinze jours
au moins fans l'avoir dit deux fois. Il défend aufïï aux ^aiea: cm:*
.
.
0
/
i
\
i
/*■ .
Labbe , f.
rois, aux princes, oc, generalement æ tous les leigneurs
& à tous les laïques, de fequeftrer ou de faifir, fous queh
que prétexte que ceXoit, les biens ecclefiaftiques, fans
la permiffion du pape , à qui Ton fuppofe que l'adminiftration &c la difpofition en appartient. Il renouvelle:'
les loix rouchanr ^exemption des perfonnes , & des
biens ecclefiaftiques de la jurifdiélion laïque , & la dé—
fenfe de faire des impofitions fur les clercs. Enfin il or
donne quil fera procédé par les inquifitions contre leshérétiques, les Juifs, les-relaps, refufant tout pardon a*
ces derniers.
Tels frirent lès reglèmens établis parle pape Leon X.*
& publiez dans la neuvième fefïion du concile, de La—
tran , pour la réforme du clergé de Rome , qui toutefois
ne regardent en aucune maniéré les griefs, dontla France&; l’Allemagne fe plaignbienr. Après qu’on: eut lu cedécret, lé même archevêque-dë Naples fit lëéture d’unebulle du pape, ou fa fainteté d it, que pour faciliter aux;
prélats, les moïens devenir au concile 9relle indiquoirr
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la dixiéme feffion au premier du mois de Décembre*
A n » 1/14* qui fut enfuite.différée au vingt-troifiérne de .Mars ; &
parce qu’on y de voit traiter de matières très importan
tes , qui demandoient beaucoup de temps pour être pré
parées , oii la remit encore au quatrième de Mai de Tan
née fui vante i j j &les lettres en furent affichées aux
portes d.es églifes de faint Pierre
de faint Jean de Latran le vingt-deuxième de Mars,.
XV 11 1*
Selim .empereur des Turcs 3 trouvoit toujours dans fa
'P ro g rè s d e S e ilîm em p ereu r des valeur de quoi flatter l’ambition qu’il avoir de s’agran
‘J u r e s .
dir. Déjà il ayoit attaqué les Mamtnelus3 8c les avoit
Chitlcond. kifl.
enfin accablez avec fon armée aombreufe. De-là il étoit
(des Turcs ,
.»vS.13*
allé en Perfe s où il en vint aux mains avec Ifmaél Sophi
'idpttd BéWib. U
-10. ep. j
le neuvième d’Odtobre de cette année ; & après un com
Rer. B/zant, ror,
Terf. L 10.
bat long & opiniâtre ^le Perfan fut battu 3 & dans TimIn coiietl. 'Ter.
Turc je. poli. Chal~ poffibilicé de mettre fur pied un.e une nouvelle armée 3il
fond,
Lenncla'v. L 7. avoit abandonné aux vainqueurs la.moitié de fon roïau*
,in PandeÛ. Turc*
me j mais la plus fameuie bataille que gagna Selim çon-’
-71, ~
x
}
’
>
•
Paul, j tev. in jtre le Sophj,, fut â Jalderane le vingt- fixiéme d’Août. fl
Selim,
Raynald. &nt eft vrai que cette vidtoire lui coûta plus de cinquante
n, 40.
mille hommes, &cquà fon retour il perdit encore beau
coup de fes foldats 3avec fon artillerie 3au paffage de l’Eu
phrate : mais il fçut biçn-rôr £e dédommager de cette
perte* Il prit Tauris 8cla ville de Keman 3 fe rendit maî
tre de TAladulie 5 après avoir vaincu 8c fait mourir le
roi Uftagelu, paffa dans la Syrie 3 où il défit Campfon
Gauri, fultan d’Egypte 9dans une bataille proche la ville
d’Alep j qui fe rendit a lui * auffi bien que Damas 3 &
tout le refte de la Syrie ; d’où s’en allant à Jerufalem,
il conquit toute la Paleftme par la valeur de Sinan Baffa,
qui remporta une mémorable vi&oire près de Gaza. Sefitnaïant paffé les déferts de l’Egypte > défit Tomum-
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Bey vhef des Mammelus près de Matharée, & le çom • . u■ 4. f j , lv ;'
traignit de fe retirer dans le Caire , où il Te donna un, A n .
terrible combat qui dura trois jours 8c trois nuits , 8c où
Selim fut viétorieux. Quelque tems après les Mammelus
voulant revenir à la charge , furent encore battus, To^
mum-Bey faitprifonnier , pendu 8c étranglé a une des
portes du Caire , dont Selim fe rendit maître , 8c donna
le pillage à fes foldats pendant trois jours. Enfin il prit
Alexandrie , Damiette , Tripoli, 8c tout le refte de l'E
gypte , qu’il réduifit en province.
Enflé de ces fuccês , il arma une flotte de cent cin- TI XIX , v
quante galeres, dans la refolution , ainfi qu’il le publioit ^nte flotte pour
1 a
j,
1
r r
1
a / i
v e n ir fo n dre eu
lui-meme , demploier toutes les forces du cote deihu- Italie,
rope , 8c de venir fondre en Italie. Le pape allarmé , 8c M
ari/tn#,L3' 1
ne trouvant que l’empereur 8c les Vénitiens capables/ Fjw
IJq-V
*ùt vi'.
d’arrêter les Turcs , envoïa aux uns 8c aux autres des Seli^0,u. ad
ambaifadeurs extraordinaires ; ceux qui furent envoïez lil4-w’7*
a la République, lui réprefenterent ce quelle fentoiç
aflez, que fi les Turcs fondoient en Italie, il y avoit
tout à craindre , 8cque l’intérêt de la religion 8c de le^
tat demandoit qu’on les prévînt j mais la difficulté de
s’accorder avec l’empereur, fit que la République ne con
clut rien.
xx.
Les envoïez du pape à l’empereur ne réuffirent pas
L e pape n e pont
mieux. On eut beau lui remontrer qu’il étoit le chef gagnerni les Vetemporel du chriftianifme , & que s’il perdoit loccaiîon de recouvrer fur les Turcs, ce qu’ils avoient con- pofcrauxTnccs.
quis durant deux cens ans fur les Chrétiens, la mémoire
deviendroit odieufe a toute la pofterité ; que les Mammelus & les Perfes avoient été plutôt accablez que vain- 1 0 0 içi+,
eus ; que Selim perfuadé qu’il n’en vieridroit à bout que
par la forçe, ayoit tourné contre eux l’élite de fes trou- l' 4‘
Tome XXV.
Xx

346
H l S Î O I R E E c o l e s IAST I QUE
pes , qui gardoient fes états en Europe
qu’il ne leur
A n . 1J14. avoir fubftitué que de foibles milices nullement aguer^
ries. L’empereur né convint point de ces raifons , & fans
contredire direétement les envoïez du pape , il chercha
des exeufes pour fe difpenfer de rompre avec Selim * il
dit que la guerre quil avoit avec les Vénitiens , l’occupoit trop pour en entreprendre une autre -y que quand
même il y donneroit les mains, fes troupes ne voudroient pas sexpofer à traverfer la Hongrie , y aïant
une ii grande antipathie entre les Allemands c les Hon
grois , que ceux-ci ou refuferoient le paflage , ou ne Taccoi deroient qu'à des conditions fort dures. De plus 5 il
allégua qu aïant fait un traité avec Ladiflas roi de Hon
grie ôc de Bohême ypar lequel l'empereur ou fa pofterité
devoir fucceder à ces roïaumes après la mort du prince y
il n’étoit pas naturel qu’il hazardât deux couronnes qui
regardoientfon petit-fils ; enfin ilajoûta quil étoit plus
à propos de ménager les forces de l’empire , pour les emploïer un jour contre la noble (Te de Hongrie c de Bohê
me , qui étoit fort contraire à ce traité.
XX1.
Le pape malgré ces refus y ne perdit pas courage ; c
t e pape fait une
li'jue contre les il trouva le moïen défaire une ligue 5 dans laquelle en
Tiircs.
trèrent le duc de Milan & les Génois ; il fe flattoit mê
M a r u t n a 5 /.30.
ft. QV
me de pouvoir y engager encore les autres princes Chré
tiens, c fur-tout les rois de France 3 d’Angleterre cde
Portugal. Les principaux articles de cette confédération
furent L Que pour couvrir les états des princes Chré
tiens y c pour empêcher les infidèles de s en faifir, les
alliez fourniroient un certain nombre de cavalerie^ dont
Ton conviendroit à proportion de leurs forces 5 5c contribueroient d une fomme réglée pour lever de l’infanîerie 5 c pour parer les troupes. IL Que ii quelqu’un
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déclaroit la guerre à un des alliez q tous les autres regarderoient Pagrefleur comme Pennemi commun , & pren A n . 15x4draient la défenfe de celui qu’on attaquerait. III, Qu'enfin les princes confederez prendraient au moins à leur
folde feize mille SuiíTes. L ambition , la jaloufie 5 & la
haine des princes renverferent ces projets, & d'ailleurs
plulîeurs guerres 5 dans lefquelles les Turcs fe trouverent engagez 5 obligèrent ces infideles de tourner leurs
armes d un autre côté , ôc fauvent ainii PItalie.
î r.
Le pape n’aïant plus rien à craindre des Turs 5 ten I l texx
n te tn c o r e
ta encore de réconcilier l’empereur avec les Vénitiens. de r é c o n d lu r k s
V é n itie n s a v e c
Pour y parvenir , il chercha des moïens |)our empêcher l'em p ereu r.
que les François ne rentraient dans Petat de Gènes, Guifciard,Un,
d'où ils venoient d’être chaiTez par les Vénitiens , &c
croïant que le plus fur étoit de détacher ceux-ci des
François, il tenta cette défunion, afin enfuite de réunir
la Rpublique de Venife avec l’empereur. Comme il fçavoit que ce prince aimoit l’argent ? il lui offrit d’abord
un million d’écus pour Vérone , & les autres places
que les Allemands occupoient dans l’état de terre-ferme*
L’empereur ouvrit les yeux à cet offre ; mais comme il
ne paroiffoit point un confentementde la République de
Venife >il demanda des aflurancei au pape Leon X. qui
avoit fait tout cela fans l’aveu des Vénitiens, Si qui fe
trouva un peu embarraffé. Il dépêcha Bembo à la Répu
blique , pour l’engager à entrer dañs fes vûes, mais elle
n y confentic pas.
Dès que Louis XII. eût été informé de ces démarches L ouXXIII*
is X I I . in fo r
m
é
de
con 
du pape ;3il vit bien qu’il ne devoir plus le regarder que d uite duc eptte
a p e * lui
comme un traître 6c un ennemi qui fe montrait à lui a d re fle d e sre m o n tra n c e s.
fous les dehors d’un ami iineere , & qui au fond ne cherchpit qu’à lui faire de la peine, Cependant il voulut
X x ij
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toujours garder quelques menagemens avec lui ; il lüi
À N . If 1 4 ’ fit reprefenter * quaïant fait ia paix avec PAngleterre ,
il alloit fe difpofer à paffer en Italie avec fes troupes
auffi-tôt après l’hiver s qu’il lui demandoit fon amitié ,
ou du moins qu'il parût neutre, ôc qu’il fignât un trai
té , par lequel il retirât fes troupes de l’armée des alliez i
de s’engageât â ne traverfer ni directement ni indirectement la conquête du Milanez. Leon X, éluda les propofitions de Louis XII. par des aifurances aiTez vagues
d’une parfaite amitié ; de fe fentant preifé par Penvoïé
du roi , toutes fes réponfes fe terminèrent à dire , qu’il
avoir des alliez à ménager j qu’il avoit lieu de craindre
d en être infulté â la première démarche qu’il feroit en
faveur de la France ; qu’il prioit le roi de le difpenfer
d une alliance que fa majefle regardait elle-même com
me inutile au fuccès de fes affaires, & qui feroit trèspréjudiciable à fa fainteté j &c qu enfin les grands avan
tages de la puiffance Ottomane ne permettoient pas
qu’il contribuât â renouveller une guerre , qui ne fe:
pouvoit terminer qu’après beaucoup de fang chrétien
répandu.
X X I V .
Loliis XII. jugeant aifément par Cette réponfe que ta
n fe prépare 3
recouvrer
pape ne lui feroit pas favorable , fe détermina à emploïer
fihé de Milans
tous fes foins pour recouvrer état de Milan. Il auroit
bien voulu être lui-même à la tête de cette enreprife y
mais comme la goûte l’empêchoit depuis quelques an
nées de monter achevai, il penfa fur qui il pourroit
jetter les yeux, pour lui donner le commandement de
fon armée ; il ne voulut pas tirer la Trimoüille de ion,
gouvernement de Bourgogne , pour ne pas expofqr ceite.
province aux incuriions des Suiffes , fuppofé qu’il leur
prît envie d’y revenir. Iln’étoitpas content de Trivulce*

1
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qui avoit très-mal fervi l'état à Novarre > il n'avoit pa non plus allez d'çftime pour confier une fi importante A n . TJ14.
commiffion au duc de Valois , quoiqu'il fût fon héritier
préfomptif & fon gendre , d'autant plus quil navoit
pas aflez d'experience pour conduire cinquante mille
hommes. Enfin il fe détermina au comte de Montpenfier , qui n'avoit à la vérité que vingt-cinq ans , mais
qui ne manquoit d'aucunes des vertus civiles &c mili
taires.
XXV.
En Ecofle Jacques V. qui navoit pas deux ans', avoit
E n E co Ht; Ja re i
fuccedé a fon pere , fous la régence de la reine fa mere , ne d o ü a irie re tift
foeur de Henri VIII. à qui le roi défunt avoit laiiTé lad- ré g e n te .
miniftration du roïaume , tant qü'elle feroit veuve*
L'exemple étoit unique de voir une reine régente, & les
grands n'auroient pas manqué de faire cafler le teftament du feu roi , s'ils n'avoient efperé que cette princefle 5 étant foeur du roi d'Angleterre , Rengagerait à
laifler l’Ecoife en repos } ils ne fe trompèrent pas, ¿kr
l'état fut fort tranquille pendant toute la viduité de la'
régente $mais aïant voulu fe remarier avec Archibald
Douglas comte d'Angus , le roïaume fut auifi tôt rem
pli de trouble 8c de confufion. On lui ôta la régence
ôc l'on choiiît Jean duc d'Albanie pour gouverner le
roïaume. Il étoit marié en France , & fervoit dans les
armées de Louis XII. quoique neveu- du défunt roi
d'Ecoife.
XXVI.
Jean roi de Dannemark étant mort, il eut pour fuc- C h riilîe
m II. roi
ceffeur Chriftiern IL fon fils , prince dur jufqu'à la de D a n n e m a r k .
0. Magnvs.
cruauté , ce qui le fit furnommer le Cruel ou le Tyran ,
k i j l . Sr/ir. I 24.
C>u le Néron duiNord j mais il n'eut d’abord que très-peu Chrijlr&us Saxo
.
d'autorité, parce que depuis les guerres furvenues en-: /■ De
Tho&y Î. Im
en
fan
Ï514tre Canutiba , Ôcfarchevêque d'Upfal, le pouvoir des,
X x iij
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rois Je Danemark étoit. borné au roïaume de ce-nom 3
'■ A n . 1514. celui de Suede n étant plus gouverné depuis ce tems-là
que par des’ adminiftrateurs. Souvent les rois de Dane
mark avoiçnt tenté d abolir cette dignité qui les incoiru
nrodoit * mais leurs efforts avoient été inutiles. Enfin Jac
ques Vulfin archevêque d’üpfal prenantje parti des rois
de Suede 5 fit tout ce qu’il put après la mort de ladminiftrateur Stenonftùr 3 pour y faire rentrer les rois de
Danemark : naïant pu en venir à bout 3 il fe démit de
ion archevêché en faveur du fils du fénateur Erriç-Troll e 3 ennemi de Stenonftur élu adminiftrateur. Celui-ci
entra dans les intérêts de Chriftiern IL nouveau roi de
Danemarky& fe brouilla bientôt avec lancien adminiftrateur. Ses fuffragans fuivirent fon exemple, & quel
ques-uns des plus emportez prièrent le roi de Danemark
de rompre la trêve.
XXVII.
En Portugal le roi qui joiiiffoit d une tranquillité par^
L e roï de P o r 
tu g a l e n v o ie un faite dans.fes états, enrichi par les tréfors immenfes quç
am b aiïad eu r à R o 
le commerce des Indes lui apportoit tous les ans 5 réfolut
m e.
M
ari&to/tt /.je. fur la fin de Tannée précédente, d’envoïer à Rome une
»i no.
folemnelle ambaffade > pour rendre au pape TobéïffanFat'tf, fie. Grajfis
MS, atch. du Vati çe accoûtumée , & lui offrir de riches & magnifiques
can c. 4. p. 44:
Raynaid, an, préfens. Triftan d’Acunha chef de Tambaffade , qui
M1 .^. *
avoit une connoiffancç parfaite des Indes où il y avoit
demeuré long-tems} fit fon entrée dans Rome le dou
zième de Mars 1514. Dans l’audience publique que le
pape lui donna .en préfenoe de tous les cardinaux , Jac
ques Pachecho un de fes deux collègues & fameux Jurif '
confulte j fit à. fa faînteté un difeours excellent, & trèséloquent: Le papeTécouta avec beaucoup de plaifir,
de répondit en peu de mots quil avoit toûjours eu une
eftime ôç une affeétion particulière pour lç roi de Pon-
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m it
tugal ; qu’il recevoir avec joie fés magnifiques préfens >
..qu’il ferôit une attention Singulière à fes demandés 5 A n . -W s
qu’il n’épargnéroit rien enfin pour aider un fi grand
grince dans des entreprifes également utiles & glorieufei
a la religion.
1 Sa fainteté fit enfuite expedier une bulle par laquelle xxvi ir.
B u lle du p a p e
il.accordoit au roi de Portugal Tindulgenée de la croi- au roi de P o r tu g a l
fade pour foutenir la guerre d’Afrique. Il lui permit en pour une cro ifa d c.
M
ariaH
/tjl,
core d’emploïer à cette guerre fainte la troifiéme partie îft IIX.
des revenus deftinez à l’entretien & à la fabrique des
églifes 3 la dixme de tous les autres revenus ecclefiaf*
tiques dans toute leten'dùë de fon roïaume. -L’exécu
tion de ces bulles fouffrit de grandes difficultez : ceux
qui étoient chargez du foin d’impofer ôcrde lever les
taxes 3 abufans de la pieté & de la fimplicité des peu^
pies 5 ne chercboient fous un vain mafque de religion
qu’à aifouvir leun infatiable avarice 3 par mille fripons
neries qu’ils inventoient tous les jours , & commettoient'mille violences &c mille concuffions, fous pré
texte & à l’abri des droits du prince. Le clergé fatigué
de ces brigandages 5 racheta fes privilèges y éc fon ancienn^immuninité 3 moyennant la fournie de cinquante
mille écuSj dont il fitpréfent. au roi 5 de forte que ces
exactions ne dùrerent que trois ans. Le peuple ne VQioit
qu’avec douleur les aumônes que la pieté de leurs peres
avoir confacrées au culte du feigneùr & au foulagement
des pauvres >détournées à d’autres ufages contre l’inten
tion des fideles'3 &emploïées à entretenir la cupidité des
courtifans.
David empereur d’Ethiopie informé des glorieux exxxix
ploits des Portugais, réfôlut de lier ôc d’entretenir com- L*empercur d’E-
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— — voïa vers ce tems-ci un ambafïadeur , nommé Mat1i Hvrhieu, religieux Arménien, homme de bien , & caparoidePomigaL ble d’une telle ambaiTade. Matthieu alla d’abord dans
1 i oles Indes ; il fut magnifiquement1reçu par Alphonfç
^’Alburquerque qui y commandoit pour le roi dePor*ugal, &:qui le fit partir pour l’Europe fur les premiers
0fsr. /, f .
vaifleaux ' qu’on y renvoïoit. Les paflagers qui prenoient cet ambaifadeur pour un fourbe & un impofteur, lui firent mille iniultes pendant toute la naviga
tion. Matthieu s en plaignit dès qu’il fut arrivé en Por^
tugal, & ceux qui î’avoient infulté furent chargez dç
chaînes : s'il n’eut point imploré pour eux, on lçs eût
puni plus feverement. Le roi aïant donné a Matthieu
une audience publique, ce religieux lui préfenta les let
tres de fon maître en Ethiopien & en Perfan , avec un
morceau confiderable de la vraie croix enchaifé dans
une magnifique croix dor, Le roi de Portugal fit ren
dre de grands honneurs à cet ambafîadeur, & pendant
tout le tems quil demeura en Portugal, on l’entretint
fouvent fur les mœurs & les coûtumes de l’Ethiopie &
de l’Abiffinîe, fur la religion qu’on y profefloit, & tout
ce qu’on jugea de plus digne de fatisfaire la curiofïté,
Pendant tout fon féjour , Matthieu fut toujours défraie
au dépens du roi.
XXX,
Jean Raulin célébré doéteur , mourut cette année lç
M o r t du d o â e u r
J e a n R a u lin .
feptiéme de Février. Il étoit né a Toul de parens illufnupmbibiicth. très & .riches :r il étudia au collège
de Navarre de Paris,
des auteurs eccl, r, „
O
/
nï4,* pt ^ y Pnt tç>us *es degrez , juiqu’au doé^otat \ il en prit
'h v -j . *
jîé c ie
le bonnet en 1475?. Deux ans après Guillaume de Chateaufort principal du college de Navarre étant mprt,
on en donna la charge à Raulin ; il s’en acquitta avetç
beaucoup d’honneur, & il prit foin d’y drefler une bi
bliothèque
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blioteque utile >qui a été augmentée dans la fuite, Jean
M ajorditde lui^ que quelques religieux l’aïanr voulu
aflocier avec eux pour prêcher les indulgences y & ga
gner par-là de quoi fournir aux frais qu’il étoit obligé
de faire en prenant le bonnet de docteur > il répondit
quil étoit indigne d’un minïftre de Jefus-Chrift de fe
conduire ainiî , ôc rien voulut rien faire. Pénétré de dé
goût pour le monde , dont il connoiffoit la vanité &
les défordres yil fe retira fecretetnent dans 1 abbaïe de
Clugny en Bourgogne,, où il fe fit religieux en 145)7.
ou environ y& y mena une vie fort exemplaire ; quel
ques années après il revint à Paris & demeura dans le
college de Clugny ^ où il fut chargé par le cardinal
d’Amboife de travailler à la réformation de lordre de
faint Benoift. Raulin aimoit à prêcher ; il le fit toûjours
fk avec fuccès jufqu au tems de fa mort , qui arriva à Pa
ris. Raulin a beaucoup écrit 5 mais la plûpart de fes ou
vrages font des fermons ydes lettres 5& quelques traitez
de piété. Ils ont été imprimez en differens tems. Ses let
tres contiennent quelques faits de fon tems y ôc beau
coup d’avis falutaires fur la conduite ; mais le grand
nombre d allégories & de figures forcées qui y font ré
pandues yles gâtent. Il y en ad’adreffées à EftiennePoncher évêque de Paris * à Louis d’Amboife évêque d’A lby y
dans lefquelles il montre la pefanteur de la charge épifcopale y& les dangers qui s’y trouvent. Il y en a auifi
quelques-unes à Jean Staudouck docteur en théologie
¿c principal du college de Montaigu 3 qui plaidoit pour
l’évêché de Rheims y & qui avoir un concurrent de
beaucoup de crédit dans la perfonne de Guillaume Bri~
çonnet, qui l’emporta y& qui fut depuis cardinal. Rau
lin fut fâché dans la fuite que Staudouck eût rendu ces
Tome XXV .
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lettres publiques, & s’en plaignit en écrivant à l’abbê
A n . i j h - de Clugny. La trente-feptieme adreffée au confefleur du,
roi j contient des avis imporrans pour la direétion des*,
princes , &c parle aiTez au long des dangers qu’on courre,
dans un emploi iî délicat. A l’égard de fes fermons 3oa
eft bien éloigné de les propofer comme des modèles *
mais il y a de la pieté.
Le mariage que Louis XII. venoit de contrarier avec:
A N. 1*1$. la princelfe Marie d’Angleterre , lui fut funefte. Comme:
XXXI.
il navoit que des filles , il fouhaitoit ardemment queMort de Louis
X I I . roi de E ran - fa nouvelle époufe lui donnât u^l fuccefleyr, n’étant:
ec\
pas fort porté pour le duc de V alois, dont il. connoifMarifjfnüt.L 50,
». t14.
ibitle luxe & la prodigalité ; mais fa faute s’affciblit en:
Guiecintrd.L i t .
Paul fo v . vita peu de. tems-, ¡te ne put plus fe rétablir. Il languit pen-:
Leon X. L 3. p.
dant quelque tems ymais enfin la nature manqua plu
îjô.
k 14.
¿a elog. Lad. X I 1, tôt qu’on ne refperoit, & il mourut à Paris le premier
C l. Siyjfel. hifi.
de Louis XIZ;
de Janvier 151 j, dans le palais des Tournelles en la cin
Saint Gelais ,
quante-quatrième année de fon âg e, & la dix-feptiéme;
’B rantôme,
ton^le Beron ,G a ¿u in in vita Lud. de fon régné. Jamais prince ne-fat plus-univerfellement
xn.
pleuré , ni avec des larmes plus finceres ; aulïi jamais
McziCray-, abre
gé chron- tom, 4. roi n’aima fi tendrement fes peuples r i l tâcha toûjours,
V.ede Louis X II.
de les foulager par toutes fortes de. moïens , & de ga
f- 10.3.
T>e Thoti j hifi.
gner leur amour par les bienfaits ; jamais fouverain ne
L 1..
craignit davantage de les fouler par des fubfides $~il leur
remit le préfent de cent mille écus qu’ils vouloient lui
faire à fon couronnement y ôta là troifiéme partie, des*
impôts qu’il avoir trouvés établis, & la dixiéme partie;
des tailles qu’il diminua.d’année.en année , jufquà ce
qu elles-fuflent réduites à là moitié , quoique les guerres*,
qu’il eut à fbûtenir r Pobligeaflent à faire de grandes*
dépenfes ; auifi mérita-t-il par ia bonté & fa clémence:
îe nom de Peredu peuple. Son corps fut enterré- à.iainr
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Denis en France, & fon cœur porté dans la chapelle
.c. «
d'Orléans chez les religieux Céleftins de Paris.
& Nv i / j j .
Comme Louis XII- ne laiffoit que deux filles, donc ¿xxiu
l'aînée étoit déjà mariée au duc de Valois , quon nom- cedeàLouisXII.
moit auifi le duc d'Angoulême , ôt qu'il n avoir point Daniel,kïfi.de
d ’enfans mâles, le duc de Valois lui fucceda, c prit le Prp/rAtf»
nom de François I. Il étoit arriere-petit-fils de Louis fils lm
^uiceUrdji IV
rie France, premier duc d'Orléans, Taïeul du roi mort : seUar.kuce Louis avoit eu deux fils, Charles qui fut duc d’Orleans aprè^ lu i, c Jean qui fut comte d’Angoulême. Le_
roi Louis XII- fut fils de Charles, & de Jean vint un
autre Charles qui fut pere de François L Ce prince étoit
né à Cognac en Angoutnois le douzième de Septembre
de lan 1494. & porta le titre de comte d’Angoulême
après la mort de Charles fon pere , enfuite celui de duc
de Valois, parce que Louis XII. ajouta ce duché à fon
appanage $3c c’eft pour cette raifon qu'o.n a furnommé
de Valois les princes qui font defeendus de lui, quoi
ipicn effet il fût de la branche d'Orléans. Il fut facré
à Rheims par l'archevêque Robert de Lenoncourt le
vingt-cinquième de Janvier de cette année , & prit avec
le titre de roi de France, celui de duc de Milan du chef
de fon époufe Claude de France, fille de Louis XII- Cette
princeife par l'inveftiture de Trente , étoit appellée à
reprendre ce fief, fi fon pere mouroit fans enfans mâles ;
3 c apparemment dès la mort de fon pere, elle en fit
donation à fon mari. Cette qualité qu'il prit>fit juger
d ’abord qu'il avoir réfolu de pourfuivre les defieins de
fon prédeceifeur ^ & qu’il n'étoit pas d’humeur à porter
iong-temsen vain le titre de duc de Milan $ mais il ne
crut pas devoir découvrir fes intentions, avant qu il eût
mis ordre à fes affaires domeftiques.
1
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De Rheims lejeûne roi alla à faint Denis pour reftî
A n . ijijf-dre grâces a Dieu de Ton avènement à la couronne , &
xxxiii. lui demander fon fécours pour bien gouverner fesfuC o m m é ric e m e n t t
v
* r * C ■
*
J
*
m\ r
r
dmegnedeFrao-jets. Apres avoir latisrait a ce pieux devoir , il ht ioii
çolsI'
entrée à Paris,où rien ne fut oublié pour rendre la céFerron, A nn al.
,
.
^
_
.
rj * r
»\ i
.
de Fr.
remonie augulte. François y iejourna julqua la rete de
zdcArmsy i.if, pA^uçs ^ durant fon féjour ce ne fut quune fête conti
nuelle emploïée en tournois.3 balets.3 jeux 3 exercices 3
dans lefquels famajeftédonna despreuves de fanadrefTe.
Ünétoit pas toutefois tellement attaché à fes plaifirs3
qu’ilne pensât aux affaires du roïaume* Il pourvut au
réglement de l’état3 il confirma tous fes officiers dans
leurs charges ôc dignitez ;il ôta la charge de garde des
feeaux à Etienne Poncher évêque de Paris & depuis ar
chevêque de Sens 3& la donna à Antoine du Prat pre
mier préfident au parlement de Paris 3 avec les proviiîons ôc le titre de chancelier de France.. Charles de
Bourbon fut nommé connétable ; perfonne savoir
rempli cette dignité depuis le comte de Saint-Pol 3 qui
eut la tête tranchée fous Louis XI. Jacques de Ch&bannes feigneur de laPalice fut faitmaréchal de Francey
& réfigna fa charge de grand-maître en faveur d’Artus Gouffier feigneur d.e BoifTy y qui avoit été gouver
neur de fa majefté. Le comte de Vendôme eut le gou
vernement de Hile de France 3& lefieur de Lautrec ce
lui de Guïenne.
F^xxiv.
Après avoir ainfi réglé le dedans de fon roïaume3
n o u v e lle raÎH an - François fongea a renouveller Talliance. qui avoir été
d^nlîeteue.01 ^ rc entre Henri VIII. roid’Angleterre & ion prédecefi
b tfl. detaLtgut &ur y en quoi il n eut pas de peine 3 parce que le roi
f . i X bTaif *' ¿’
Angleterre lesprévint 3 pour faire de la peine à Ferdi
nand. Ainfi dès le cinquième Avril on ligna de part Sc
ca

L i v r e , c e n t y i n ï - q w&x * tW m-e .
d'autre un nouveau traité femblable^ au précèdent ^ ^ -• u » -pendant quon travailloit à un autre avec l’archiduc' ^ N#. * -S*
Charles3'prince d’Efpagne, & fouverain des Païs-Bas,: iifckunWtÉ
& qui flic conclu & ligné, à Paris:k vingt-quatrième ide ave0 Char]cs
, A
\
j —
i .
- j
S
1
. .
, d’Autriche.
Mars , a ces conditions ; que Je roi de rrance aidçroit
Charles à recueillir la fucceiïion de; fa rnere c de fonaïeule après, la mort de Ferdinand fon grand perè yqué
Charles ne s oppoferoit, point à la France , dans le def
fein quelle avoit de recouvrer le duché de Milan 3 &
qu’il épouferoit Renée fille cadette de LouisXIL fa u t
de la reine. L’on convint encore que l’hommage dû
à la couronne par l’archiduc pour les comtez de Flan-f
dres c d’Artois 3 feroit furfis pendant cinq ans, c que
des députez envoïez^dp,parE & d’autre à Arras , régieroient les autres différends qui refboientja terminer en.
tre les deux princes. On ajoute que Charles promit de
reftituer la Navarre , auifi-tôt qu’il, auroit recueilli la
fucceiïion du roi catholique fon aïeul 3 & par un article
fecret , qui fut le feul exécuté , leoomte de Naifamplénïpotentiaire de farchîduc pourcetraité, devoit épOufer
la feeur du prince d’Orange , qui étoit élevée auprès de
la reine à la cour dp France.
.
*.
_
François L après s’être aïnfi affûté du côté de f Angleterre c des Païs-Bas , fit quelques démarches auprès femV s’allie*
des Suiifes , ôc leur demanda des paiTe-ports pour les anv avec k France,r
baffadeurs qu’il vouloit leur envoïer. Les cantons
étoient dtvifez en deux partis - 3 l’un étoit de ceux qui
aïant reçu des penfions de la France fous les trois régnés
précedens, fouffroient avec beaucoup de peine de s’eri
voir privez, par la gloire de protéger le Milariez 5 c
. leur plainte étoit fécondée de 1’efperance d’un gain
confiderablç > par l’aifujance qu’ôn leur donna, que Je&
Yyuj
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"^"quatre cen$ raille ccu^jftipulez dans le traité de Dijon j
^X^/erôient payez'à ceux de la nation qui n’agiraient point
¡ .contre le -roi de France en Italie. L’autre parti le plus
^
:;nombreü^^
-de l’empereur & du roi ca
tholique ^ foutehû' párle ¡cardinal de Sion 3 qui enga
gea le^ SûifFes à refüfer lès paiTè-ports qu’on leur detnandoit. Le roi ne fut pas furpris de ce refus ; il Ht pu
blier par-tout la réponfe qu’ils avoient faite à fes enVotez'>quoUles verroit au premier jour dans le duché
deBourgogne^fî le traité de Dijon n-étoit exécuté dans
fon entier 9& chacun crut que les grands préparatifs qui
fe faifoient à Lyon & en Bourgogne j, alloient être deftinez contre les Suiiïes.
x x x v i i .
- Le rol voulut négocier avec 1 empereur . mais ce
l/empereur & le
.
Cf J 1
*
f
\
* *
•
J
l» rf
fQt Catholiquene prince terula de traiter lans la participation de ILlpayeulTn^e!11" gne * il fallut donc s’adreffer à Ferdinand 5 & fa majefté
très-chrétienne lui envoïa Gouffier de BoiiTy , qui tra*
vailla inptilemënt à renàuveller la trêve faite avec Louis
XII. &ç qui foc contraint de s’en retourner fans rien
conclure, parce que le roi Catholique exigea toujours
que le roi de France s’engageroit à ne rien entrepren
dre en Italie tant que dureroic la trêve. L’empereur qui
ne vouloit pas fe défunir de l’Efpagne pour ce qui regardoit les affaires d’Italie, renvoïa de même le maréchal
de Fleuranges qui l’étoit venu folliciter. Ainlî la Fran
ce voïantces deux négociations échouées, traita avec
les Vénitiens. Tant que François I. avoir pu efperer l’al
liance avec Maximilien ôc Ferdinand , il n’avoit pas
jugé à propos de renouveller la ligue que fon prédecefTeur avoit faite & fignée à Blois avec la République ,
parce qu’il auroit été obligé alors de fe déclarer con
te# l'empereur, pour le forcer de rendre aux*Vénitiens
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les places qu’il avoit conquifes fur eux en Lombardie ; -"T"*";"'"1'—
mais dès que ces defleins eurent manqué , le confeil de. ^ l lSFrance écouta lambaiTadeur de la République, & la
traité de Blois fut renouvelle avec toutes les conditions*
du premier* Le roi parut Îi plein de confiance en lignant'
le traité, qu’il chargea lambaiTadeur d’aifurer la Ré
publique, qu’il donnoit rendez-vous à fon armée fur
l’Adda avant quatre mois > & il n’omit rien pour tenir fa
parole.
• •
Pendant tous ces mouvemens Ta feine Marie veuve- xxxvm :
de Louis XII. épouia Charles Brandon duc de Suffolk. deïouirmUéî
Elle avoit tendrement aimé le due avant que d’époufer suffoifc!e duc dfr
le roi défunt , & ce navoit été que par ioumiffion à Duchefn<jA$Henry VIII. fon frere , & pour procurer la paix entre d'AnsL
l’Angleterre & la France > quelle;n’avoir pas fuivi fon
inclination, i mais là mort de Louis la mettant en état:
de la iatisfaire , elle ne tarda pas* Henry qui s’en doutoit & qui n’en étoit pas fâché, affeéta cependant dé
crire â la foeur de ne point pafler a de fécondés nôcesr
fans Ten avertir. Marie qui crut qu Henry ne lui per—
mettroirpas d’époufer le duc de Suffolk * le fit fecretement dans le mois-de Mars ijiy * le roi d’Angleterre;
en parut fâché d’abord', mais fon chagrin n’étant qu’ap
parent, laifia bien-tôt la place à la joie réelle qu’il en
avoir 5 auili quand les nouveaux mariez arrivèrent a.
Londres le douzième de M ai, Henri les reçut fort bien y
approuva leur mariage.
François I. qui n’iffnoroit pas que lé pape fût fort; xxxrx;
.
/ i
/■ *■
t
^
1/
1
C
Le roi de France'
intrigue des négociations dont on a parle, le nt prier demande anpap^
de demeurer au moins neutre encre, lui ,, Maximilien,IaneutralltcSforce , &c le pria d’attendre que la fortune fe. fur dé^clarée pour embrafTer le parti qu elle auroit favorifé iÆ
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— — l ’alTura qu’i l maintiendroit la maifon de'Medicis dans
*S\lafouveraineté:de Florence , quil ne trouveroit^amais en; lui .aucun reflèntiment de ce qui s’étoit pàifé
fous le roi fôn predeéeiTeur , quai feroit au contraire
XQ.ûjpurs difpofé;a vivre avec elle en bonne intelligence.
L.e: pape eut de la peine,dabordà confentir à la neutra
lité qu’on lui demandoit >mais après qu on lui eut reprefenté quil ne trouyeroit point ailleurs 5 ce que la
France lui offroit pour rautorité du faint fiége , ôc
pour l'intérêt de fa maifon y ôc qu’il falloir du moins
une année au nouveau roi pour s’inlînuer dans le cœur
de fes fujets ôc pour çonnoître fes forces avant que de
les mettre en aétiqn. Quoique ces raifons ne fuflent pas
trop véritables 5 Leon affe£ta de les croire .bonnes , &
promit detre neutre } il réfolut au refte de prendre fes
mefures pour fe liguer avec le roi catholique qui le prêt
foit fort là-deiTus, ôc empêcher les François dç venir en
Italie.
: Tous ces mouvemens ne empêchèrent pas de préiîdeLa- der à la dixiéme feffion , quife tint au jour marqué le
quatrième de Mai : il y eut vingt-trois cardinaux} ôc un
.45,149. grand nombre d archevêques, évêques , abbez Ôc doc
teurs. L archevêque de Gènes y célébra la méfié ; celui
de Patras y prononça le difeours ; & après que le- car
dinal de faint Euftache eut chanté l’évangile tiré de
l8- S. Matthieu , qui commence par ces mots : Le royaume
des deux ejï comparéaunhomme& aun roi 3
les ambaffadeurs du duc de Savoye fe préfenterent avec l’ordre
de leur maître pour afiifter au concile >ôc après'qu’on en
eut fait la leéture ÿ ils vinrent faire leurs foumimons ôC
baifer les pieds de fa fainteté. Enfuite on fit fortir tous
ceux qui navoient pas droit de fe trouver au concile >
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de-après qu'on eût fermé les portes , Bertrand évêque; — r**—'
d’Adria monta dans la tribune , ôc lut le decret-fuivant ^ ^ ^ H a
qui concernoit les monts de pieté. On fçait que ce qu on DecÎtLqùi Conappelle mont de pieté en Italie, n’eit autre chofe qu’une ¿ecrnpjct]|s monts‘
bourfe ou magahn public pour prêter fans ufure de Colleïï. ccnc. LLargent, de autres chofes neceffaires à ceux qui font J\l'chH
s°deuf*~
dans le befoin, en donnant des gages quori peut vem r\ ardeoni
dre , le tems du-prêt étant expiré.T i n j /- i
/ j
j
1 1
.
/
ILeit déclaré dans ce decret, que ces monts de piete i^ij. 3lie font point ufuraires , ¿k que ce que l'on reçoit de
plüs que le fort principal de- l'argent qu*on a prêté „ pour
la dépenfe qu’il faut faire dans l’entretien de la maifon
deflinée aces prêts, n’elt point une chofe illicite , quoi
qu'il fût plus parfait d’établir des lieux où l’on prêtât
de l’argent gratuitement. Ce. pape n’a point, été le pre
mier qui ait autorité cette invention, puifqu’il en parler
dans fon decret comme d’un ufagé approuvé par fes prédéceifeurs Paul IL. Sixte LV. Innocent VIII. Alexandre*
VI. & Jules-IL U y a.de deux fortes de monts de pieté
quelques-uns ne font établis que.pour un tems, d’autresa perpétuité. parce que l’on fait um fonds fuffifant qui
-fe. conferve toujours , en obfervant un reglement qui
-empêche.la diiGpariom Les conditions les plus-ordinabresfont,. L Que le mont de pieté ne ferve. qu’aux per-fonnes^ du lieu où il eft établi-, de-non pas aux étran-'
. gers. IL Que le prêt ne. fe faife que pour un tems limitée
_IIL Que ceux qui empruntent donnent des gages ,, qui
:pourront être vendus après l’expiration du tems,.pour'
,la eonfervation du fond.. IV. - Que ceux-a qui L’on prête,
donnent quelque chofe pour les apgointemens des- offi^
. oiers- ne ceLLairesr le loyer du magaim , ¿¿.autres frais iné—
. vitablesv II y a auffi des monts de .pieté dont les direct

Tome1XXW^

Iîzl

_

;

H

i s t o i r e

E

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

.

' teurs empruntent de grandes fommes , à la charge d en
A n - t J1 5* faire une rente médiocre , & ces fommes , font un fond
capable de fournir aux befoins de toutes fortes de perfonnes, qui rembourfent la rente à proportion des fom
mes qu’ils ont empruntées, & cet établiiTement fe fait
par l'autorité du prince. A Padouë on établit un mont
,
de pieté en 1491. qui fit fermer douze banques de Juifs,
où Ion exigeoic la cinquième partie du principal pour
interet, au lieu que dans ce mont de pieté on ne prenoit que la vingtième. Cette coutume qui a commencé
en Italie , a paifé enfuite dans d autres païs, & Ion
trouve beaucoup de monts de pieté établis dans les
Païs-bas.
Second"decret Dans un fécond decret qui fut lu par l'évêque de Treciergé°DCerne le V^e 5 ^ 4ui concerne la liberté eccléfiaftique, & la diCoUeB, cône. gnité épifcopale , le pape ordonne que les chapitres
exempts ne pourront fe prévaloir de leur exemption
pour vivre dune maniéré peu reguliere, & éviter la
corre£tion des fuperieurs ; que ceux à qui le faint fiége
en a commis le foin, puniront les coupables ; que s'ils
négligent de le faire, ils feront avertis de leur devoir
par les ordinaires} & iî après avoir été avertis, ils refu-*
fent de punir ceux qui font en faute, les ordinaires pour
ront dans ce cas inftruire les procès, &: l'envoyer au faint
fiége. Il permet aux évêques diocefains, de vifiter une
, fois f année les monafteres de filles fournis immediate\
ment au faint fiége , & cite la bulle du concile de Vien■ *'t!*' n e , qui commence par ces mots, Qua inciptt. Il déclare
que les exemptions qui feront données à l’avenir fans
jufte caufe , & fans y appeller les perfonnes iriterelTées »
feront nulles : cependant il accorde le droit d’exemp
tion aux protonotaires, & aux commenfaux des'car ai-
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jtiaux* Il ordonne que les caufesqni concernent les be—..... .
nefices, pourvû qu’ils ne foient point refervez , & que ;Â .'N;
leur revenu n'excede pas vingt-quatre ducats, feront
jugées en première inftance pardevant les ordinaires,,
& qu'on ne pourra appeiler de leur jugement , avant
qu'il y ait une fentence définitive 5 fi ce n'eft que l'in
terlocutoire contienne un grief qui ne puiife pas être
réparé par la fentence définitive. Que fi un des plaideurs'
craint le crédit de fon adverfaire, ou a quelque autre
xaifon particulière , dont il pourrait faire une femi^
preuve autre que le ferment, les caufes feront portées
en première inftance à la cour.de Rome. Il fait defenfesaux princes & aux feigneurs de molefter les ecclefiaftL *
ques, de s'emparer des biens des églifes, d'obliger les
beneficiers de les leur vendre , ou donner à bail emphytheotique. Enfin il enjoint aux métropolitains de tenir
b
des conciles provinciaux , conformément aux difpofîrions des faims canons.
Un troifiéme decret fut lu par evêque de Nantes y
Troîfîénie de& concernoit l'impreffion des livres. Le pape y d it,, que
l’iinpreiïïon de?
quoique la fcience ne s acquiert que par la leéture des
livres , & que l'imprimerie facilite aux* fçavans des Collée cône,
¿idajr,
moyens sûrs pour acquérir de nouvelles connoiiTances , tfRaynal
jj. n. 6.
& pour cultiver les efprits, pour inftruire les chrétiens, ex a Ci, eertc, f*i£~
ro.
& acquérir de nouveaux en fans a leglife par l'inftruction * cependant comme il eft vetiu aux oreilles de fa,
fainteté, que quelques imprimeurs publioient beaucoup
de livres latins traduits du grec, de lllebreu, de l'arabe*
du chaldéen , qui contenoient des dogmes pernicieux
fë des erreurs dans, la fo i, ¿¿qui bleifoient-la réputa
tion dés per formes conftituées en dignité, voulant re^
medier à un fi grand m al,.il ordonne, de l’approbatipii
Z z ij
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' du concile, de ne point imprimer à l'avenir aucun li
A n. i /j ; vre, ni dans Rome , ni les «'autres villes & diocefes,
qu’auparavant il n'ait été examiné a Rome par le vicaire
de fa fainteté, & par le maître du facré palais ■; & dans
les autres villes, par l'évêque du diocéfe , ou par quel
que doéteur que l'évêque .aura nommé * ou par l’inquifiteur du lieu ou fe fera i'impreifion, ôc. qui y auront
mis leur approbation lignée .: & le tout fur peine d'ex
communication , qui fera prononcée fans delay.
XLIV.
Enfin if y eurun quatrième decret, qui fut Lu par
Q tiatrj m e de
c r e t touchant 1 1 Pierre évêque deGaftelamare ,
c qui concernoit le der
pragm atique iàn.-âion.
nier terme donné aux François , pour répondre aux
Collegi, cotte, t
■ raïfons qu'ils peuvent avoir de s'oppofer à l'abolition
de la pragmatique fanétion. On decerne contre eux une
citation -peremptoire c finale, avant le' premier d’Oétobre, pour tous les évêques, abbez ôc ecclefiaftiques de
France , que cette affaire regarde , après lequel rems ex
piré , il fera procédé à un jugement définitif, & les par
ties inteteffées condamnées par contumace, qui fera pro
noncée dans la feffion fui vante. Ce decret ayant été lu,
ïbïd, f. .2-S9.
le Seigneur de Solieres, un des ambaffadeurs de France,
fit remontrer au pape, que les prélats du royaume ne
pou voient pas fe rendre à Rome à caufe.des troubles de
la Lombardie, les ennemis de la France ne eraignans
point les cenfures contenues dans la bulle, inccsnaDominib
qu’ainfi il 'prioit Ifa fafriteté de tes excuier, 3c fie les difpenfer de venir au concile, ou de faire enforte qu’ils
puffent y arriver fans aucun ri-fque de leurs perforine.
A quoi le pape répondit, qu'ils pou voient venir par
Gènes, qu'il àvoit donné ordre que les Génois leur acrcordaffent un paflèport ; d'ou il conclut que fa conftidation demeurer.oitfians toute fa force, ôc feroit exécuté^
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Un des procureurs du concile demanda qu’on pro
nonçât la contumace contre ceux qui ne setoient pas
TJ 1T
rendus au concile, après y avoir été invitez ; mais le
pape leur accorda un délai jufqu’à la prochaine feffion 3
& l’on reçut les exeufes de plufieurs prélats qui n’avoient:
pû s y rendre* L’évêque de Turin prefenta l’aéte de Jean;
de' Savoye évêque de Geneve ; Humbert Caneti , celui
de Tarchevêque de Tarente ^ l’archevêque de Gnefne ,
celui de l'évêque de Narni, & ainiî do beaucoup d’au
tres. Les procureurs du concile demandèrent de plus
XLV.
Le parlement
qu’on enregiftrât dans les a£tes celui qui avoit été paflé de Provence fe
pardêvant les notaires d’Aix en Provence, & la fou- foUc^#Conc^ ’
million du parlement de cette province , au decret pu-y^-M?*.
blié contre eux dans la huitième feffion , par laquelle - 1‘ C Ï Ï I XI . ». l l ÿ t
renonçant à ce qu’ils avoient fait contre les libertez de pt 3'11\
l’églife, ils requièrent qu’on leur accorde i’abfolution
des cenfures qu’ils avoient encourues. Louis de Solieres;
ambaffadeur de France , & procureur en cette partie y
ayant fatisfait au nom des confeillers du parlement
d’A ix , reçut pour eux Pabfolution avec cette claufe5
que cette abfolution n adroit aucun effet, fî dans qua
tre mois iis ne confirmoient ce que l’ambaffadeur avoit
promis pour eux. La feffion finit par-là , & la fuivante
ne fut tenue qu’au dix-neuviéme de Décembre 1
Comme il y avoit beaucoup de tems jufqu’à cette
feffion * le pape ne voulut pas feulement être fimple T xfvr; ,
fpeéâateur des mouvement qu’on fe donnoit de part Ôcr°; catholique iur
.
1
/ ‘
r i/
t i
les Préparatifs ¿le
a autre en France pour lever une armee comiaerabie ,j a France,
qui pût faire la conquête du duché de Milan , en Italie
pour s’oppofer aux grands deffeins de François L & ar
rêter limpetuoiké d’un jeune roi qui 11e refpiroit que
la gloire. Ferdinand paroiffoit plus attentif que les aitZ z iij
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trer au fuceès des grands préparatifs quon faifoit en
i
j* France , quoique le prince ne fe donnât.pas beaucoup
de peine pour cacher que cécoir Milan quil avoit en
vue : mais comme il prenoit pour prétexte de fon ar
mement Tinvaíion dont les Suiifes ¿voient- menacé la
Bourgogne * les inquietudes du roi catholique prenoient tous les jours de nouveaux aecroiifemens. Il;
craignoit d erre la dupe du roi François > & que fes pré
paratifs ne fuifent deftinez pour la Navarre ^ mais la
ligue qu’on venoit de renouveller avec les Vénitiens*
& la propofition que fa majefté très-chretienne fit faire
à Ferdinand, de prolonger la trêve , pourvu que l’arti
cle fecret touchant le Milanez fût ann-ullé, lui fit ou
vrir les yeux. Il fe joignit â l’empereur, & tous deux
remontrèrent au pape la neceffité de faire un nouveau
traité, & de prendre des mefures pour mettre inceffamment une armée en campagne , & empêcher l’entrée des
François en Italie. Il envoya un ambalfadeur â Henri
VIII. fon gendre 5 pour lui propofer de renouveller leur
alliance. L’envoie arriva dans le mois de Mai â Lon
dres , & né put être expédié que dans le mois d’O&obre, fans aucune conclufïon , parce que le roi d’An
gleterre n’avoit pas oublié les fupercheries dont le roi
d’Arragon avoit ufé envers lui.
XLVIT.
Ferdinand fe réduifit donc au pape , aux Suiifes & a.
Ligue entre i>
i
,
,
1 n .i,
v
Feriperçut, k 1 empereur ; ce dernier n étoit pas difficile a gagner *
d^d^Miïan’ & entrant volontiers dans toutes les ligues * parce qui!
“ “““ trouv° ‘c touiours Par U le moyen de faire fes affaires
aux dépens d’autrui. Il y eut quelques diffieukez à l’é
gard des Suiifes , parce que la France avoit encore parmi
eux quelques parrifans ; cependant le cardinal de Sioiï
%ut u bien gagner les Cantons y qu’ils conclurent utt
t
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nouveau traité de ligue offenfive Ôc défenfïve contre la
France , yréfervant une place au pape , qui feroit tenu A n .de déclarer dans un certain tems , s’il l’acceptoit. Ferdi
nand dont le but principal étoit de défendre la Navarre j
s engageoir à faire une puifTante diverfion du côté de
Fontarabie, pendant que les SuiiTes attaqueroientkBourgogne ; ôc l’empereur , en continuant la guerre dans
l’état de Venife, empêclieroit les Vénitiens de fecourir
l’armée Françoife. On convint de leur payer quarante
mille écus par m ois, ôc de ne faire ni paix ni trêve avec
le roi très-chrétien, jufqu’a ce qui! eût renoncé à fes
prétentions fur le duché de Milan.
xivnr.
Cependant François I. fe difpofa à l’execution de fes Fr ançoi s I.
deffeins ; il augmenta fa gendarmerie de quatre mille^ieflu PrafdHuï
lances, ce qui iaifoit près de vingt mille hommes de ca- Garimbtrt.
raient
valerie. Il prépara encore un train d’artillerie prodi- annal, de
g i e u x ôc il fit défiler vers le Lyonnois les bandes fran- Abreg.'cht‘'■ron, c. 4.
£09.
çoifes Ôcl’infanterie Allemande. Mais comme il ne pou f . B
etcar. L 16.
IX
*
voir mettre un fi grand nombre fur pied fans argent, il
chargea le chancelier du Prat de lui en trouver $ Ôc ce
fut lui qui fuggera au roi de vendre les charges de judicature, ôc de créer une nouvelle chambre de vingt
confeillers, dont on fit la Tournelle au parlement de
Paris. Depuis il lui perfilada qu’il étoit en fon pouvoir
XL
d’augmenter les tailles, ôc d’établir de nouveaux im- f il an-re ¿ ron
pots, fans attendre loólroi des états, contre l’ordre ancien du royaume. Une partie de cetre argent fervit à ga- ^ - m
ôtrei d“
- gner Pierre de Navarre, qui avoir été faitprifonnier à B
^¡^gield I4'
la bataille de Ravenne , Ôc qui étoit encore en prifon. Mode n
Comme c’étoit le meilleur officier qu’il y eût en Europe,
le roi voulut l’attirer à lui, ôc pour cet effet le tréfor
líu
royal paya vingt mille ducats pour fa rançon. Pierre de
F r . /. 4 ,

N a v a rre *

***„1

;
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H l STOT RK J. CCI. KSI ASTIQUE.
— ------- Navarre, touché, de cecrte génerofité, s’engagea au ferA n, Tjiiv.^jce du roi de France, qui lui donna' la charge de colonel.de l’infancerie Gafconné 3 vacante-gar la mort;du ba
ron de Molard.
•
l. .,
Le pape cherchoic auffi une alliance, confidérable.
ju^enPdeemæ pour Julien.de Medicis fon frère; le roi catholique lui;
PMHbnerfÎcrdeVsea- avoit offert Ifabelle. de Cardonne ; mais fa fainteté prév°ye, 3 0 fera Philiberte de Savove fœur de Charles duc de Sa». 114i
v o y e &. de Louife mere du. roi François I.' Le roi de:
'}bifè, t l o r w t . /. 4. France-, fous-prérexte de.faire un compliment à Leon
fur cette alliance-, lui envoya Guillaume Budé , un des,
pjus fçavans hommes du royaume ,/pour prendre avec
Lii lesunoyens derenoiier uni trairé:avecle-faint fiége..
On lui. donna pour ajoint. Antoine Marie.Palavicin
feigneur Milanais. Ils.furent fort biemreçus du pape ;
Budé fuMout gagna fon affeétion , & c . en profita pourlui.parler d'accommodement avec,la France. Il lui pro
mit qu'en cas que le roi fon maître re cou y rafle-duché1
de Milan,; l'on, formeroit. pour Julien de Medicis un
état comp.ofé de Parme & de Piaifanc^ ,,qui feroient dé^
tâchées du Milanez
qu'on joindroit à Modéne &
Reggio , que l'empereur, avojt cédées à fa fainteté ,
*dont. Julien fexoit -invefti _;èn 'qualité de feudataire de
leglife.-Cette propofitionquoique: conforme aux: in*
tentions du pape3,ne fut pôurcant- pas reçue 3 parce qu'il
s'éroit déjà joint â la ligue faite contre ladFranoe -3 mais
,r fifectetemenc, que le roi.n'en eut aucunecpmioiflance ,
qu'en arrivant â Verceih:
.
, -//■ : ' :
; „ tïiJ
L’empereur ôele rohd'Arragom, perfuadezrquedesi3 entre;dans h ^
* il ■
i r
î
-r •
^
'
1 ' r
,%ue des coafede- rrançois aJloient deicendxe en Italie.,, rem outrèrent à la:
oe-t.contrdafianr &inteté de quelle importance:il lui ¿toit de s’allier avec
Guiccîdtdl, Ub
eus pour confeiYÆi, les. domaines du.faint.fi ége., qui de.. yiendroienc
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viendroit la proye de la France, fl cette nation.encroit---- "-.'yL
encore en Italie 5 de Leon X . à la fin prit ion parti , de A N* ij/i j ra
entra dans la nouvelle confédération , mais à condition
que lacceptation quil faifoit de la place à lui refervée (
dans le traité , feroit tenu fecrete , afin qu’il parût du
mois aU’ dehors qu’il fe tenoit dans l’office de pere
commun ; mais fes précautions furent inutiles. Albert
de Carpy & Jeçôme de Vich ambafladeurs , le premier
de l’empereur de le fécond du roi d’Efpagne, ne fortoient plus du Vatican : Leon X . s’étoit engagé avec
eux à contribuer plus du tiers pour les frais de la guerre ;
il avoit accordé au roi catholique la liberté de difpofer
des fommes levées en vertu de la bulle de la croifade ,
de l’on comptoît que le bienfait du pape vaudroit a ce
prince plus d’un millon d’écus d’or.
Mais dans le tems que le faint pere ne penfoit qu’a
Fre
amufer les François , il fut trompé par Oétavien Freeofe gofe doge¿c ct.
\
* / *
1
/ i t i. A
o t
A J °
nés ent r é dans les
qui, a^res avoir lupplante les Fieiques &les Adornes înterctsdelal?r^navoic été élu doge de Genes en 1513. lorfque les Efpa- C"E-w a ; / e,*.
gnols furprirent cette ville. Il en avoit l’obligation au 1 '*e îUtt intl
pape , de il avoit reconnu ce bienfait en differentes oc- &
Gm-1canons ; mais voyant que pour conferver l’amitié du Mem.duBellni*
faint pere, il écoit fouvent expofé à perdre la vie par de *™‘b**1 l0, ept
fréquentes conjurations des Fiefques/ôi que d’ailleurs
lald
il étoic informé que les confederez prenoient des me- m-s «■o-â u,
fures pour le faire dépofer , parce qu’ils ne comptoient
pas allez fur lui, il fe rendit au connétable de Bour
bon, qui tâchoit de l’attirer dans les interets de la Fran
ce yde l’offre que lui fit le connétable de la part du ro i,
de lui donner le collier de l’ordre, une compagnie de
cent hommes d’armes, entretenue en paix de en guerre,
une penfion de dix mille livres, dix mille écus de.rente
T&mc XXV,
A aa
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en Provence , en cas qu’il fût chaffé de Genes , &de riA n . rj-? * ches bénéfices pour fori frere, s’il vouloit faire hom~
mage à François I. de la principauté de Genes , ôc don*
ner uneplace de fureté ; cette offre ? dis-je , fi avançageufe y lui parut très digne detre acceptée. Le traité fut
donc conclu avant que le pape Ôc les autres Confederez,
fuifent informez de cette négociation. Le titre de doge:
fut changé en celui de gouverneur , le peuple de Genes
prêta ferment de fidelité au roi ; fes troupes furent in
troduites dans la forterçife. Oéfcaviert publia un manifefte pour juftifier fon changement , qui déconcertoit
un peu fa fainteté,
lu i,
Cependant Leon X. faifoit paiïer fa cavalerie en
Piémont fous les ordres de Profper Colonne pour d<^
^nFfgiince.larmce fendre le paifage. des Alpes , Julien de Medicis menoit
Fet'fujiuniLi. Je refte des troupes en Lombardie,, avec ordre de s’apBelcartus l. ij.
1 1
r ^ !
11
. . . *
I
■Gukciard. l tu procher des Efpagnols ôc. de les joindre dans le befoin y
5>B&hLJcvt lt15. ôc le. cardinal de Sion arriva dans le Milanez avec
"vingt mille Suiifes quii avoit levez en partie fur fon
crédit > ôc en partie de i argent du pape.. Des qu’ils fu
rent en corps d armée > la gendarmerie du duc de Mi
lan les joignit & tous paiferent en Piémont pour éta
blir leur quartier à Suze , pour occuper les débouchez
du .mont Genevre ôc du mont Cenis , par ou les trou
pes Françoifes paifoient d’ordinaire pour venir en Ita
lie. Dès que Ferdinand fut certain que le roi de France
venoit à Milan, il licencia farmee qu’il avoir levée
pour la défenfe de la Navarre, laiilant aux Suiffes le
foin de pourvoir à celle du%Milanez. L’arniée même
que Cardonne commandoit en Italie , ne fit aucune dé
marche pour fe joindre à eux : l’empereur fe tint a
fnfpruk fans agir. Leon X. ne leur donna prcfque au-

4
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cun fecoursw Ainii les SuiiTes fe trouvèrent feuls char
gez du fardeau de la guerre , fans même que leurs alliez N. I|t5
envoyaifent l’argent qui avoit été promis $ mais ils n’étoient pas plus privilégiez que beaucoup d’autres à qui,
Maximilien 6c Ferdinand avoient joüé de femblables
tours.
François I, étoit parti de Lyon au commencement du
1. parc
mois d’Àoût * accompagné de fept princes *du fane , de ^on çoüi ic
d un-nombre prelque mhni de grands leigneurs , & de r
la plus belle armée qui eût paffé les Alpes. Il avoit laiifé w‘3‘°’
la régence du royaume à Louife de Savoye fa m ere,
qu’on appelloit Madame , & fept cens lances en Lan
guedoc & en Guyenne, pouraifurer le repos de ces deux
provinces *, un pareil corps de gendarmerie en Bourgo
gne , pour arrêter les SuiiTes , s’ils avoient envie d’y
faire quelque irruption ; & ce retranchement n’empê
cha pas que l’armee d’Italie ne fût encore compofée de
deux mille cinq cens lances, 6c de trente deux mille
hommes d’infanterie. Mais le roi voyant les paflages
occupez par les SuiiTes, crut Ton expédition retardée ,
d’autant plus , quil n’y avoit point d’apparence d’em
porter ces paifages de force , 6c qu’une attaque géné
rale ne reuffiroit pas , vu que les lieux étoient trop *
étroits, & que h l’armée s’engageoît dans les monta
gnes, elle y periroiten peu de jours faute de vivres,
qu’on n’y pourroit mener que par charroi. Le parti
qu’on prit , fut de faire embarquer en Provence Aymard
de-Pne officier de grande réputation, avec quatre cens
lances, 6c cinq mille vieux foldats, pour fe rendre à Genés, 6c là fe joindre aux troupes d’Oétavien Fregofe ,
entrer enfuite dans la partie du Milanez au deçà du Pô *
&c furprendre les villes d’Alexandrie 6c de Tortonne y
A a a ij
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pour obliger les SuiiTes à déloger de Suze, dans la craim
A n . iftj* te detre attaquez en même tems 6c pardevant & par
derrière ; mais comme cet expédient avoit fesdifficultezj
le roi eut recours à un autre.
iv.
' Un payfan des terres du comte de Morette ^ qui
ce pairies Aiçes avoit long-tems rrequente les Alpes, excite par lelpoir
connaauxSufffi" ¿e quelque récompenfe , alla trouver fon ieigneur &
l ïif.Ti?'***' lui dit, qnilfçavoit un nouveau chemin par où les Bran^Ftrrex.iiiLud*. (pis pouvoient paffer fans rencontrer les. SuiiTes. Le
comte en donna [avis au duc de Savoye, quiTenvoyaà
Lyon où le roi étoii encore, 6c qui Te fit accompagner
du païfan : celui-ci offrit de fervir de guide à larmee ;
mais on ne voulut pas accepter Tes offres.,, fans avoir au
paravant envoyé Lautrec & Pierre de Navarre pour
vifiter les lieux. Ces officiers rapportèrent que le paffage étoit difficile par de grandes inégalitez dans les fentiers 5 6c beaucoup de vuides à paffer d un rocher à un
autre ; mais qu on pouvoir applanir les. uns & combler
les autres. Sur leur rapport on leur donna quatre mille
pionniers qui précédèrent les troupes deftinées au paffage , pendant que le refte de Tannée faifoit mine de, mar
cher par le grand chemin pour amufer les Suiffes. On
employa la fappe 6c la m ine,, on fe fervit de. ponts de
communication , on remplit de facihes les endroits qui
pouvoient être comblez ; on traverfa les cols de TArgentiere & de Guillétre^ on pénétra jufqtfâu rocher
faint Paul qu’il fallut ouvrir ; on arriva au mont de Piedde-porcy au travers duquelle Navarre fe fit une ^oye;
cmy fit pafîèr le canon, 6c par Tihdùftrie des ingénieurs
le* tiravail des Soldats, Tarmée arriva le foir du hui
tième jour dans le marqirifat de Saluces, fans que les
Suiffes en enflent, été informez^
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Tandis que Tannée achevoit de fe raffembler , la Pa>
lice pénétra dans le pays , de arriva proche Ville-franche , ^ N*
Î*
ou Profper Colonne, qui commandoit la Cavalerie dix oa furprénd-*
pape, s’étoit avancée dans le defiein de foutenir les Suif- pTofP«f^ok,niie
fes. Les troupes Françoifes parurent aux portes de la vil- &*a-cavalerieeu
.le , lorfqu’on les croyoit encore dans la montagne ; elles forcèrent les foldats du pape, de les firent tous pri- ’ ilyn*td. *»*.
fonniers avec profper Colonne leur chef. Le butin f u t IJI5, ""lT'
de tout le bagage, de d’environ mille chevaux de fervice, Cette prife de la cavalerie du faint fiége déconcerta
les mefures que le pape, Tempereur & le roi Catholique
avoient prifes $les SuiiTes ne penferent plus qu’à leur re
traite, de après avoir faccagé Chiras de Verceil fur leur
route , ils vinrent occuper le pofte de Rjota proche
Novarre. Le pape qui ne s’étoit engagé dans la ligue que
par la confiance quil avoit dans la valeur de Colonne
perdit Tenvie de continuer la guerre f, de manda- à Laurens de Medicis fon neveu , qui avec les troupes du faine
fiége alloit joindre les Suiifes , de ne pas s’écarterdes
villes du Pô , & de fe tenir à portée de Boulogne dont .
il craignoitque les Bentivoglio ne vinifient fe faifîr. Il
s’adreifia au duc de Savoye pour le prier de le réconci
lier avec le roi très-chrétien le duc accepta la média
tion 5 mais' le Gonfeil de François I. vouloit obliger fæ.
fainteté à reflituer tout ce que Jules IL fon prédçceL
Leur avoit pris dans le Milanez , de fur tous les Alliez de
France j de elle avoit affez envie de s’y foumettre à-la?
follicitation de Bibiena fon favori quon avoit gagnée
mais Jules de Medicis, ion coufin-germain , s y oppoià*
de toutes fës forces, deobligea le pape à fufpendre ia rév
folution jufqua ce qu’il £e vît plus prelTé.
L’armée de la. Erance s’avançoit toujours du mont
A a a iij,
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-----— iaint Paul le roi vint coucher à Coni r de—la à Carmas
A N* i J ij*.. gnole, & enfin à Montcallier. Le due de Savoye le reiv îl ; çut .à l'entré de cette derniere ville 3 &c le cônduifit a Turïn■; ou Ion prit la réfolution de gagnetles Suiires3 en
gnerlesSuiflcs-. jeur offrant une fomme d argent, pour les faire retour
ner dans leur pays. Sa majefté apprit qu'il y avoit beaucoup de divinon entre eus 5 & que le cardinal de Siori
étoit fi fortement brouillé avec le colonel Albert delà
Pierre , lun des premiers officiers -, que celui-ci avoir dé
bauché vingt-cinq enfeignes qu'il avoir ramenez dans
le canton de Berne. Le toi crut que l'occafion fe préfenroit de traiter plus facilement avec eux. Le cardinal
de Sion apprit qu'Aymar de Prie y après avoir débarqué
à Genes, n’avoit eu qu’à fe ^prefenter devant Alexan
drie & devant Tortone pour y être reçu. Gettê nouvell'arrêta tout court, parce que ne fçaehant pas précifément le lieu o i t pouvoient être les troupes du pape
qu'il cherchoit, il craignît dé s'engager mal à propos ;
fa majefté voulut profiter de ces conjonctures, elle étoit
arrivée à Verceil, elle avoir écrit à de Prie de ne plus
traverfer la jonCtion des Suifles, mais plutôt delafavorifer, afin qu’ils puflent tous enfemble envoyer leurs
députez à Verceil, pour traiter de la paix , ôc même elle
leur avoît envoyé le paffeport dont ils avoient befoin.
Lcs^tSrés a- Tout étoit difpofé a un accommodement prochain ;
foiiTent difpofczà le duc de Savoye qui fuivoit fa majefté ne ceiïoit de lui
un accommode- „
r
a x
,
ment.
repreienter quune paix certaine valoir mieux quunç
G7ztîplus.
qui feroit toujours au pouvoir de la fortune,
quoiqu'elle parut indubitable. L'armée du pape & celle
du roi Catholique n'arrivoient pas ; ces princes n'avoient rien paye des cinquante mille écus, qu’ils dé
voient faire toucher aux SuiiTes chaque mois. Ceux ci
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s'étoierït mutiner & avoient .pille la caiiTe du commif-;
■ .*■
faire apoftblique ; un grand nombre avoir repris le che-—
min de leur païs * malgré les remontrances du cardinal
de Sianyquùvouloit leur perfuader de fe battre fans être£
payez: Enfin le roi que la fortune continuoit de fayorifer;■ ënrde^teridantirnaitre; de Novarxe auffhtôt que
les SuïiTes en furent fortis ,, avoit ordonné à Lautrec de
conclure l'accord 3 quelque exhorbitantes que fuifentles
proportions des Suifles à Verceil, en forte que la.négodation était déjà fort avancée yôc prête à erre conclue ylorfquils reçurent la nouvelle que vingt-mille de leurs,
compatriotes^ commandez par le colonel Roft j étoient
, - .
en chemin pour les joindre ; ce colonel en effet arriva y
êc ayant rencontré en chemin Albert de la pierre .qui
s'en retournait avec eux de Berne 5 l’obligea ¡de ireyenir avec lui , fous l’efperance du butin cônfiderable:
qu’ils alloient faire , & de la réputation qu’ils fe feroientIl h en fallut pas davantage pour arrêter le traité de a îa^o^lnh^
Verceil pie cardinal de Sion reprit fon crédit a la: faveur ^nfortH
uiki,rar-'
du renfort , l&c-de I argent d’Efpagne que les Sùiffes VC-i tune- accomodcnoient de toucher,, ¿¿ils promirent d’attendre à; G a era ym irss ut#
ou il s étoiemt déjà arrivez, le fecoars qui venoit de leur l dUi' L r-F-fZjîC-*
pays. Dès que François- I: eut appris cette rupture .il7*
continua fon enrrepri fe: Pavie lui ouvrit fes^portes y
&'parda:il fe probufamn^paffage fuDfet:Tefiu ^ qui faeilita beaucoup l’approche ;de Milan * aux. fauxbourgS; *
de làquéilë Trivulce s’avança avec fon avant garde, dans;
fefperance que cette ville, fe déclarerait pour Je roi î;
mais ne voulant >rien précipiter r les bourgeois firent?
dire à ia'majeilé 5 que ce n’étoit pis manque d’atrachc-;
ment a la France^, qu’ils avoient à craindre Maximilien!
Sforcè j & que quand il feroit rems ^ ils luidonneroieori
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preuves convainquantes de leur.attachement , & diz
qu»i|s avaient de vivre fous fa domination. Le roi
content de leurs exeufes, vint à Biagrafle pour couvrir
les troupes que de Prie commandoit fur la droite du
Pô , pendant que le vicerbi Càrdonne ^ après avoir lait
fé à Veronne Marc-Antoine C o lo n n e a v e c un gros dé-*
tacitement , marcha fur la gauche du Pô , pour cacher fa
marche à l’Alviane qui commandoit larmée Vénitien
ne. Le viceroi pafTa ce fleuve à Oftiglia, & vint join
dre farinée du pape à Plaifance ; il voulut enfui te joindre
les Suifles à M onza, mais FAlviauè quï le fuivoit en
queue renverfa toutes fes mefures 8c Pempêcha de repaifer le Pô.
Oti empêchela Le lendemain larmée Françoife vint camper à MagTat&VersuiffcT flgnan > précifément entre Monza où étoient les Suiffes, 8c Plaifance où fe trouvoit Cardonne ; ce qui rendoit la jonétion impoflible, parce que le viçeroi étoit.
obligé de pafler fur le ventre aux François & aux Véni
tiens pour joindre les Suifles, Les confederez furent
donc obligez de fe mettre a couvert fous le canon de
Plaifance , & l’Alviane jugeant qu'ils ne fortiroient pas
de leur pofte, savançadans les Cremonois ju-fqu’à Lody
*fans trouver d'ennemis. Gomme les François 8c les Vé
nitiens en demeurant tranquilles ruinoient les affaires
de leurs ennemis, on crut que les Suifles fè làfleroient
d’être reflerrez dans leur camp par la cavalerie Françoife qui les harceloit ; ils n avoient que huit cens chevaux
légers de Sforce, & ils ne pouvoient efperer de cavale
rie du camp des confederez * dans cette conjoncture il
n etoit pas vrai-femblable quils ofaflent attaquer far ruée
Françoife qui avoit plus de deux mille hommes d’armes,
& où le roi commandoit en perfonne , d autant plus
qu’il

4
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^ :
qu’il y avoir de la méfintelligence entre le vice-roi d e - ------Naples & Laurent de Medicis, qui commandoit Parl lSmée du pape , & voici quelle en fut loccafion.
lxi
Comme Cinthio venoit de traiter de la part du n0^aJdocrîe C^ J
pape avec le roi de France , il fut arrêté par les Efp a- fondsqu*ilfon!faignols, qui lui prirent fes papiers , ou lettres de créance, pa^/aiaance du
&:les portèrent au vice-roi de Naples leur general. Celuici les lut , & connut par le contenu de ces lettres, que
le pape avoir non-feulement négocié avec les François ,
mais étoit encore prefque d accord avec eux fans fa par
ticipation s il foupçonna auffi-tôt que ce ne pouvoir
ocre qu’aux dépens du roi Catholique fon maître ; fa dé
fiance n’étoir pas feulement fondée fur les lettres de
Cinthio, il avoit encore depuis deux jours intercepté
une Lettre de Laurent de Medicis neveu du pape , dans
laquelle il proteftoit à François I. quç c’étoit contre fon
gre quil commandoit l’armée ecclefiaflique contre fa
majefté , &: l’afïuroit qu’il ferviroit la France autant que
ia réputation , &c ce quil devoir à fon oncle, le perrnettroient. Cardonne par tous ces faits , connut quel fond
il falloit faire un allié tel que le pape. Neanmoins
on relâcha Cinthio, pour faire voir au pape ôc à fes
alliez, qu’il avdit découvert toutes leurs intrigues. Et
txn
afin de s’aflurer encore davantage de la prévarication L'arméedescon11
i
r i
11
°
r
r i /
rr
fcdert:Z ta ite
de Laurent de Medicis, il lui propola, s’il etoit pofu- pairct ic pô pour
ble, de joindre l’armée des cpnfederez à cèlle des Suiifes, 'mdtck5SlJIÜCS*
& lui confeilla de le tenter ; il lui dit même qu’il y avoit
de la lâcheté , pu au moins de l’indolence de tenir fon
armée dun côté du Pô dans Imaétion, pendant que
fes alliez étoi^nt prêts d’en venir aux mains de l’autre . .
côté du fleuve. Laurent qui fe défioit du vice-roi, pa
rut être du même fentimenç $il dit quelçsconfederez de. Tome X X r.
bb
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J— ' Ï'1^ voient fe hâter de paifer le Pô } & qu’après avoir man-’
A n . ijiÎ * que deux fois de parole aux Suiffes, il étoit âcraindre
quune troifieme fois n’obligeât cette nation â fe dé
clarer pour les François, malgré toutes les intrigues du
cardinal Sion , & rïe leur ouvrît par là un chemin
aifé à la conquête de l’Italie, Cet avis fut doncfuivi&
le pont fut jette près de Crémone ; les Efpagnols paiTe lxiit.
rent les premiers ; l’armée' eccleiîaiïique voulut différer
.biige^ife
jufqu au lendemain , & les coureurs que Cardonne avoit
rina^îonUrcrdans envoyez la nuit du côté de Lody, lui ayant rapporté
que l’Alviane paroifloit de l’autre côté en bataille , 6c
que deux compagnies de lances Françoifes étoient en
trées dans cette ville, l’armée ennemie en fut tellement
effrayée , qu’elle repaffa le fleuve avec beaucoup de confulïon, fans qu’il fut poffible de la retenir , & les deux
generaux prirent le parti d’attendre a Plaifance l’évenement de la démarche des François.
Les Suiffes laffez de demeurer dans leur camp de Monza , étoient venus camper fous Milan ; & les François
pour leur faire voir qu’ils ne les apprehendoient point,
firent avancer leur avant-garde à faint Donat , entre
cette capitale & Marignan. Le cardinal de Sion,qui
haïffoit mortellement la France , affembla toute l’armée
des Cantons , & lui parla avec tant de feu fur la facilité
qu’il y avoit à remporter la viétoire , fur le gain immenfe qui lui etoit préparé , de la gloire d’avoir vaincu un
l x îv .
gtand roi a la tête de toutes fes troupes , que les Suiffes
Lessaiffesyieni fur le champ prirent les armes, forcirent de Milan, &
lient attaquer I ar1»
/
\ i
mée Françoife à vinrent attaquer 1 armee Françoife , qui etoit a deux
tj. dieucs de la ville, n ayant pris avec eux qu’une ving^nitr.rtp.Hdv ta*ne petites pièces d’artillerie. Ils étoient près de qua& h
rante mille fantaiïins , avec fept ou huit cens cavaliers
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Italiens. Ils ne prirent ni leurs fifres, ni leurs tambours,
dans le deifein fans doute de mieux furprendre leurs A n . i yry.
îariÀ». Ajq.
ennemis. L'Alviane étoit dans le camp des François, Sc A
I%
6.
s entretenoit avec le ro i, lorfque le connétable de Bour
bon envoya dire à fa majefté , que l'ennemi venoit les
attaquer : le general Vénitien monta auffi-tôt à cheval,
ôc courut du côté de Lody 3pour amener promptement
quelque partie de fa cavalerie au fecours des François ,
qui eurent à peine le loifir de fe mettre en bataille à la
tête de leur camp 3 pour recevoir les SuiiTes.
LXV.
B
a
ta
d c.M aDéjà le connétable avoir rangé l'avant-garde qu'il rign an ille
, où le s
commandoit, & mis les Lanfqueners à la garde de l'ar S u iffes fo n t battu s.
Guicciard l. ij ..
tillerie 3 quand les SuiiTes vinrent droit au canon y dont Belcar. I. i f .
? a u l , f o v e * /, 1 j .
ils vouloient fe failir , pour en faire ufage contre la ca
valerie Françoife. jLa Palice commandoit l'arriere-garde ,
&c le roi étoit au corps de bataille. L artillerie qui étoit
nombreufe & bien fervie 5faifoit un terrible ravage dans
les bataillons SuiiTes qui tâchoient de forcer les retran
chement Le connétable les foutint fans perdre de ter
rain , jufqu’à ce que le roi vînt à fon fecours avec le
corps de bataille. Ce prince étoit reconnoiilable par fa
cotte d'armes femée de fleurs de lys brodées , Ôc fon
cafque fur lequel il y avoir une couronne d'or * il char
gea lui même les SuiiTes à la tête de fa gendarmerie ,
foutint les Lanfquenets avec une valeur extrême , dereçut
fur fa cuirafle un coup de pertuifanne, avec plufieurs
coups de piques fur fa cotte d armes j mais les SuiiTes pour
être repouflez ne fe crurenr pas vaincus. Pendant que
le roi chargeoit d'un côté * les bandes noires qui avoient
été levées dans la province de Gueldres , arrivèrent de
\l'autre, & regagnèrent une partie de l’artillerie 3 dont
les SuiiTes s’étoient déjà rendus maîtres 5 on en fit un
B bb ij
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1 ' '' '■ grand carnage ; les Lanfquenets cralgnans qu’on ne les
A n . i J I J ’ trahît pour les livrer aux Suifles leurs ennemis , lâche’ rent le pied d’abord ; mais convaincus du contraire , ils,
fe rallièrent, & le defîr de réparer leur faute par un ef
fort extraordinaire, leur fit enfoncer le premier batail
lon SuilTe, qui fe prefenta pour les recevoir : en un mot
le combat fut d’autant plus terrible, qu’il devint gé
néral.
i-aimiJnîet fin il avoit commencé le trexiéme de Septembre vers
âïabatatai,u?ftn*ieJ deux heures après m idi, & il y.avoit cinq heures
aucun e d écm on .
.
1
J
* A
,
RapaU.
qU’on le batroit, iorlque la nuit devint 11 noire , quon
1515.«.xo*
ceiTa de charger, parce qu’on ne pouvoit plus fe reconnoître. Le comte de Beaumont frere du connétable 5 le
comte de Sancerre & le feigneur d’Imbercourt, furent
tuez ce jour là ; & le connétable lui même auroit fubi
le même fort, fans dix ou douze cavaliers qui fe ferrerent
autour de lu i, 6c reçurent la plupart des coups quon
lui portoit. Le combat difeontinua , & il fe fit une ceffation d armes qu’on n avoit point demandée. Le roi
n’étoit qu’à cinquante pas du plus gros bataillon des
Suiifes , en danger d’être pris fi on l’eût reconnu ; mais
il y avoit encore plus de péril à changer de place ; pré^
voyant un fécond effort du côté des ennemis , il eut
foin de remettre en ordre fon infanterie, & de faire poin
ter avantageufement fon canon fur les avenues dù camp»
Il fouffroic une foif extrême, & l’on eut affez de peine
a lui appojrer un verre d’eau claire, n’en trouvant que
de mdee avec le fang de ceux qu’on avoit tuez. Il fe repofa tout armé fur une piece de bois 3 qui avoit fervi
d affût a un canon , 6c il ne laiffa pas de dormit affez
profondément.
XX VII.
Le ieiwletnain
Le lendemain quatorzième de Septembre à laube du
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}cur 5 les SuifTes revinrent a la charge avec plus de vi- *
gueur que le jour precedent , & attaquèrent le corps de A N. IJIJ,
bataille où étoit le roi avec tant d’impetuofité , que les °"Irne1“ mrae?lcele
bandes noires furent obligées de reculer plus de foixan- Marital. 3^
te pas ^ 8c auroient été infailliblement renverfées , fans M
ccévigo, L £,
le fracas que faifoit l'artillerie Françoife dans les batailIons ennemis* Galiot de Genoüillac qui la commandoit 5
dreifa fes batteries avec tant d adreue , que prenant les
SuiiTes à revers 8c en flanc, il en fit un terrible carna
ge , 8c perça tous leurs bataillons. Il y avoit déjà qua
tre heures que la bataille durait, quand les SuiiTes , défefperans d'enfoncer les bandes noires , tant qu'elles feraient
foutenuës par la cavalerie du connétable , envoyèrent
la moitié de leurs gens attaquer Tannée Françoife par
derrière $ mais le duc d'Alençon qui commandoit ce
corps , s'apperçut de la manœuvre , il attendit les SuiiTes
dans un terrain découvert * il les chargea , & les obli
gea de Te jetter dans un petit bois près de-là 3 où l'infan
terie bafquelestua tous jufqu'au dernier : & dans le mê
me tems, le roi, qui avoit huit cens gendarmes, acheva x)ans(eiji7,m
;
de mettre en déroute la gauche des SuiiTes, qui 11e com- âf\
de
battit plus que pour fe retirer ; ce qu'ils firent en aflez
/.n;
I
i
r
,
*
Paul, jfov, L 1?.
bon ordre pour des vaincus , parce qu aucun ne le mit .M
ariantl. jo,'
en devoir de les pourfuivre , à l'exception;de TAlviane ,
qui les ayant voulu charger en queue , connut bien-tôt
par leur fiere réfiftance, qu’ils ne craïgnoierrt guéres les
lances Italiennes. Il n'eut point d'autre part dans cette
bataille, quoiqu'il y ait des hiftoriens qui lui ayent at
tribué , Tans aucune raifon , le gain de la viéfcoire.
Outre les morts de la journée precedente ; il y eut de ¿ * ev/J
tuez dans celle-ci Tur la fin de la bataille, François de la côte^ dans «w
Trimoliille prince de Talmonr fils de Louis , Bufly aai e‘
B bb üj
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d’Ambroife neveu du cardinal de ce nom , le comte de'
A n . i j i y- Roye , Salazard Bafque de la maifon d’Iriart, & Jeaa
Tafyr. Majfon, de Moiiy feigneur de la Meilleraye, qui portoit la cor
¿ans £ éloge du due
nette du roi 3 & beaucoup d’autres feigneurs, Claude de
¿ê Guife.
Lorraine comte de Guife > y courut beaucoup de rifque,
il commandoit les Lanfquenets en l’abfence du duc de
Gueldres fon oncle maternel 5 & n’avoit que vingt-deux
ans ; il fut blefle de vingt-deux playes , & porté à terre
en danger de perdre la vie ôc d’être accablé par la foule
de ceux qui auroient paifé fur lui 3 il fon écuyer Adam
de Nuremberg en le couvrant de fon corps, & en rece
vant les coups qu’on lui portoit, n eût donné aux gen
darmes de la maifon du roi le tems de le dégager ; il en
coûta la vie à l'écuyer. Les François perdirent dans ces
deux aétions cinq à iïx mille hommes de leurs plus bra
ves foldats 3 ôc les Suiiles quinze mille. Ceux-ci après
avoir été battus, fe retirèrent à Milan avec le cardinal de
Sion ^mais voyant tous les habitans difpofez à recevoir
les François dans leur ville 5 ils en forcirent bien-tôc
apres } ôc retournèrent dans leur pays par le lac de Co
rne. Le cardinal s’enfuît en Allemagne 5 & promit à Ma
LXIX, , ximilien Sforce de le revoir dans peu avec un pins
U a r m é e Fran Çoïfe en tre d an s grand nombre de SuiiTes ; mais en attendant l’execution
M ilan .
de cette promeflfe* Milan ouvrit fes portes aux Fran
Belcar. I. IJ* ». 10.
çois ^ on vint en prefenter les clefs au roi. Ce prince éGuicctard. I. n .
,
Piir. de Angl. ep. toit venu camper à deux portées de canon des remparts *
up-m*
Xaynald, an. I5tj. il fe contenta d’impofer aux Milanois une taxe de cent
hii.
mille écus payables en trois termes 3 ôc confirma tous
les privilèges des bourgeois ; mais il ne voulut point en
trer dans la ville y jufqua ce qu’il fut maître de la cita
delle , où Maximilien Sforce s’étoit enfermé avec deux
mille hommes de garnifon, Le roi fe retira à Pavie , mais
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le château de Milan ne tint pas un mois contre lés at- ^— "" " **
raques des François. Le connétable de Bourbon per1 3 1 j*
fuada à Maximilien Sforce dé fe tirer d'affaire par une
capitulation honnête , parla médiation de Gonzague Maximiliensfor^
favori de ce prince; mais il falloir encore gagner Jerôme Moroné , chancelier déMilan , qui y avoit laprinch coÿ^"/ran^
pale autorité , & quivouloit conferver fa charge ;Gon- - #■«•
zague promit, qu outre cette charge quil auroit tou
jours j on leferoit encore maître des requêtes ,avec une
penfion de douze cens écus. Les conditions furent executées ; Pomperan fut envoyé dans le château par le
connétable, de reçut lacapitulation de Sforce , dont les
articles étoient, quil remettroit au roi les châteaux de
Milan de de Cremone, les feules places qui tinffent en
core pour lui; quen récompenfe on payeroit fes dettes
& lafolde des Suiffes qui étoient dans lechâteau de Mi
lan ;que leroi luipayeroit comptant une certaine fomnie
d'argent, après quoi il fe retireroit en France avec une
penfion de trente mille écus par an, de qu'on travaille- 11 re retire e n
roit â lui procurer un chapeau de cardinal, s'il aimoit bonn“ pcnifon.^
mieux fa penfion en bénéfices d'un même revenu ;qu'en- ***«”»'*lt 1
fin il y auroit amniftié pour tous ceux qui avoient
fuivi fon parti,de que Moroné conferveroit les biens
qu'il tenoit de la libéralité de Sforce, &r auroit outre
cela une charge de maître des Requêtes, avec une pen
fion. La capitulation fut executée de bonne foi. Sforce
fe retira en France, ravi, difoit-il d’être délivré de la
perfécution des Suiffes de des fourberies dont l'empe
reur de les Efpagnols l'avoient dupé , mais vivant d’une
maniéré fifordide que chacun le méprifa.
^ lxxil tt
L'Alviane mourut fur ces entrefaites , après avoir
c *
prisBergame, & ce fut le dernier de fesexploits* Samort
m m
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arriva dans un petit bourg du BrefTan lorfqu’ii fe difÀ N* I JI J ’ p'ofoità reprendre Brefle & Veronne. Théodore Trivulce commanda l’armée Vénitienne en fa place, & reçut
ordre de la République d’envoyer à Venife le corps de.
fon général. Mais fur l’obftination des foldats à ne vou
loir point de paifeport des Allemands qui tenaient Vé
rone , ils gardèrent le corps dans leur camp tout le refte de la campagne, & le portèrent à travers; le Veronois, enfeignes déployées, Jorfqu’ils repafierent l’Adk
ge. Le fénat le reçut avec beaucoup d’honneur, & lui
ht des obfeques magnifiques. Il avoit envoyé fes ambaifadeurs à François I. pour le féliciter fur fa viétoire ,
& ce prince les reçut avec de grandes démonilrations
d’amitié ; il leur accorda fept mille hommes d’infante
rie , avec fept cens hommes d’armes, pour reprendre ce
qu’ils prétendoient leur avoir été ufurpé, pendant que
Théodore Trivulce fe rendit maître de Pefchiera, d’Afo
de Ludeto , que le marquis de Mantouë qui s’en étoic
failî au commencement de la ligue de Cambray , leur
abandonna de bonne grâce. L’armée Vénitienne voulut;
affiéger Breife, fans attendre le fecours de la France ;
mais elle fut obligée de fe retirer après avoir perdu toute
fon artillerie & fes munitions de guerre. Elle voulut re
prendre ce fiége après que .les troupes Françoifes fu
rent arrivées fous le commandement de Lautrec ; mais
huit mille Lanfquenets qui arrivoient d’Allemagne, le .
lui firent encore lever, & ces troupes munirent Breijç
& Verone d’hommes & de munitions,
Lxxin.
Le pape aux premières nouvelles de la bataille de Ma^A U a rn te q ue la
Viftoire de Mari- rignan, fut fort allarmé , & quelque foin qu’il prît
j p a u o m ife a u p a p e pour cacher fes inquiétudes, elles fe firent aifez connoître. Ij. craignoit que Je roi çhaiTat les Medicis de Flo
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rence pour y établir le gouvernement Républicain'} il
A Hv i j i j *
envoyoit meflagers fur meffagers à Cardonne qui, ne
penfant qua fauver le refte des troupes du roi catholi
que j serait retiré à Naples3 pour l'exhorter à foutenir
le malheur avec fermeté * 8c à fe roidir contre la mauvaife fortune 5 il envoya fur le champ ordre à fon nonce
en France de conclure au plûtôt fon accommodement
avec François I, parce que ce prince n'avoit plus que
Parme & Plaifance à recouvrer pour achever la con
quête de Milan 3 & que le pont fur le Pô étoit déjà con
firait pour y faire paifer des troupes fous la conduire
d'Aimar de Prie. Le nonce preffa tant le roi>de conclure S Lo nX nXIo n c\r.e e n
un traité que fa majefté y confentit 3 parce qu elle crai- F r a n c e t r a i t e a v e c
le ro i.
gnoit de nouvelles ligues 3 & qu elle étoit bien aife d'a G iiic tia n i. I n .
Bc?nb. L U
voir le pape de fon côté. Les conditions furent que fa Apud
3 d* ^
fainteté rendroit au roi les villes de Parme 8c de PlaL
fance , pour être réünies à l’état de Milan , dans lequel
on ne confommeroit d autre fel que celui de Cervia }
que le duc de Savoye feroit pris pour arbitre des dom
mages que la France avoit foufferts, lorfque les Floren
tins avoient fourni des troupes aux conféderez contre
l'alliance renouvellée avec le roi} que fa majefté prern
droit fous fa protection les Florentins, & particulière
ment la maifon de Medicis} que le pape & le roi fe dé
fendraient réciproquement contre ceux qui les vou
draient attaquer} que fa fainteté laifleroit le paflage li
bre à l’armée Françoife par les terres de l'état ecclefiaftique } mais qu elle auroit deux ou trois mois pour reti
rer fes troupes de Breffe 8c de Verone, pour ménager
l’empereur.
r. x x v.L e roi /igné le
Le roi figna ce traité qui fut auffi-tôr porté au pape traité
; m ais ie
par le nonce 3 afin que fa fainteté le ratifiât : mais tou- pape s'y d i t « Tome XXV.
C cc

H I S T O I R E E e C L E S r A S T I QflX fi. ^
jours occupée du chagrin de voir les Français rétabli?»
A n - i ; i j - en Italie j & flatté par les Suides qui promettoient d'en
m in e a v e c p e in e . voyer au plûtot un puiflant fecours en Italie, elle héJ ia y n a ld .a n , 15 ij.
iita long-tems il elle concluroit le traité, & ne s’y dé
■»*3j? é* o.
termina que fur la nouvelle de la reddition du château
de Milan > & fur les initances de fon nonce y jaloux de
voir accomplir fon ouvrage ; mais le pape ne ratifia
qu’en changeant quelques articles, qui à la vérité ne touchoient pas reiTentiçl du traité. La modification qu’il y
apporta fut 5 que Leon X . pour fanver l’honneur du
faint fiége 3 ne remettrait pas dire&ement les villes de
Parme & de Plaifance entre les mains des François 5mais
qu’il en tireroit feulement les garnifons j, qu’il difpenferoit les habitans du ferment de fidelité qu’ils lui avoienr
fait yafin qu’ils difpofaflènt de leurs villes comme: ils le
jugeraient a propos, & qu’il feroit permis aux François
d’en prendre pofleflion. L’article qui concernoit les
Florentins 3 fut auffi modifié ; le pape voulut qu’il y
eût un àmniftie pour tout ce qu’ils avaient fait contre
la France depuis quatre ans, que le roi leur rendît fes
bonnes grâces fans réferve ;■ qu’il ne reçût point en fa
protedion les feudataires du faint fiége 3 & n’empêchât
point fa fainteté de les punir. Avec ces modifications
le pape ratifia le traité ; fa ratification eft du. treiziéme
d’Odqbre de cette année.
t ï X V 'I T . .
Le nonce repartit auflhtôt après pour porter au roi
L e pape fait deï& tn d e r u n e e n ïre - ce traité ainfi modifié y& fa fainteté le chargea de mé
àti ro i.
nager une entrevue des deux fouverains dans quelque
Jifctzt apud jBeff *
î i b . 11. e p . 10.
ville d’Italiej qui ne fut pas éloignée, du duché de Mi
lan. Le nonce s’acquitta heureufement de fa comtnif-fion ; fa inajefté non feulement agréa les changement
faits au traité. ¡A mais accepta encore Pentrevue que 1©
38ÎÎ
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pape demandoit, tant pour jouir du plaiiir de voir la
Cour deRome > &c de Faire voir la fienne au facré coR A n .
lege, que pour travailler à la réconciliation des prin
ces d’Italie, déclarez pour la France aveclefaint iiégel
Leon X. avoir fes vues*, comme il avoit un talent ad
mirable pour bien manier les efprits,ilfe flattoitd’ob
tenir du roi de France une bonne partie de ce quil voudroit, entre autres labolition de la fameufe pragmati
que , contre laquelle fes prédeceffeurs setoient fiinutile
ment aheurtez. De plus fa fainteté, pour favorifer le
duc de Savoye, avoit créé deux nouveaux évêchez , l’un
à Chambéry,l’autre à Bourg en BrefTe, fans le confentement de François I.& des évêques de France , dont on
démembroit les diocéfes, ce qui les avoit obligezd’en
appeller comme d’abus -, d’un autre côté le pape qui ne
confidéroit plus tant le duc de Savoye , vouloit bien
accorder au roi la fuppreffion de ces deux évêchez ;
mais il prétendoit la faire acheter par une abolition en
tière de la Pragmatique-Sanétion,qui depuis long-rems
fervoit de digue aux Officiers de lacour de Rome,quand
ils agiffoient contre lescanons*
La ville de Boulogne futchoifie pour le lieude l’en- lxxvil
trevuë, & le pape témoigna un fi grand defir de voir
Fc-ïnfa majefté , qu’il s’offrit de faire les trois quarts du che- ccp^Bo
min. Il arriva en effet le premier dans cette ville dès le t. 4 . f>. t z f . 14 *.
huitième de Décembre, & le roi n’y vint que deux jours
■'“/
après j quatre des principaux prélats de lacour Romaine „,**?**
allèrent au-devant
de lui jufqu’à Parme,j.Ôc deux/cardinBzov* m annal*
^
t
naux légats jufqu’a Reggio ; ces deux cardinaux etoient /‘oc
?« an*
de Fiefque 8c Medicis qui fut depuis le pape Clement
VIL Ils Tétoient venu recevoir en cette qualité de légats
jufques fur les bords de l’Alenza qui féparoit alors l’état
C cc ij
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-------— — de Milan des terres du pape. Le lendemain, de T'entrée
A n . î i ^irdu roi dans Boulogne le pape le reçut dans un confit
toire j & lui rendit les honneurs, qui lui étoient dus : le
roi prêta au pape Tobédiençe , que lesr princes Catholi
ques rendent aux pipes au commencement des nou
veaux régnés , le chancelier Antoine du Prat portant la
parole à genoux , pendant que le roi la connrmoit de
b ou t, couvert, baiflant la tête & les, épaules. Le jour
de fainte Luce treiziéme de Décembre , le pape célébra
folemnellement la méfié, ou le rai afiifta & donna de;
L?i«pcfaitMr- Teau au fouverain pontife pour laver fes mains. Le lendmaUdncnGouf- demain le pape donna le chapeau de cardinal à Adrien
Coûtance*
Gouffier deBoifly alors évêque de Coûtances T.puis dAlb y , légat en France, & frere. d’Artus Goufiier grand
pUpuf* mGdUmaître & favory du roi François I.
iœàli w dss Trois mois avant,, c’éft-à-dire , e. dixiéme de SeptemRairviiu de Rqjt.*. bre , fa fainteté avoit accordé la même, faveur à Thomas.

1

p n ü f*.

Tournay qu
donné lorfqu il prit cette ville, lui avoit promis de lui
procurer une place dans le facré college. Voliey foutraitoit paffionnément cette dignité il avoir efperé fuccedetxxtx: der à Bambrige dans le cardinalat, comme il avoit été
fê^fÎVrlc' fon fuccefleur dans l’archevêché dTorcfc/il avoit même
iUd- employé pour le folliciter en fon nom le cardinal Adrien
Pedytf.Ÿirg.in H
en* Corneto nonce du pape en Angleterre ; mais ce cardi*t'v&faü*i»>Zddit.
au hcn de le f ervi rl ui rendit de mauvais offices , ce
%'ZdZZ'à* arch. qm irrita tellement V olfey, qull fit mettre a la tour Poiî-tj. ty^ore Virgile , commis par Corneto pour faire la charSfci3*’
ge de foucolleâeur du pape dans le royaume. Pblydoie lut environ un an prifonnier dans la tour x Sc ce £b-
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ïetit le pape &c le cardinal Jules de Mediçis quiobrin ^ ^
jent fa liberté ; mais il en refta toujours quelque aigreur ^ f
dans l’efprit de Polydore, & c eft pour cela que dans
fon hiftoire d'Angleterre 3 il ne ménage pas Volfey. Ce
lui-ci au refte étoit un homme fort ambitieux : dès quit
eut fçu par un courier du roi de France qu’on f avoir
fait cardinal j il ne put s'empêcher de faire éclater fa joïe t
mais loin d'en marquer fa reconnoiffance à François L
qui avoir contribué plus que tout autre à lui procurer
cette dignité >il chercha à le brouiller avec le roi d’An*
glettere.
LrXÎT'
Le fujet des conférences que le pape eut à Boulogne Affaires quLfurenff
avec le roi de France durant les trois jours que fa majef- eatrTTe^pa^&
té y demeura 3 roula dabord fur la confirmation de leur gianÇ01s L
alliance ; fa fainteté promit de donner paÎFage par l'état G
$dZÎT
J*l7$l
ecclefiaftique a Tarmee Françoife 3 ôc de lui fournir tou
tes les munirions de guerre & de bouche dont elle auroit
befoin 3 parce que fon engagement avec le roi Catho
lique finiiïait dans ce tems-la. Le roi demanda enfiiite
que fa fainteté reftituât au duc de Ferrare, Modéne &
Reggio que Jules IL lui avoir enlevées * à quoi le pape
confentit avec allez de peine pourvû qu'on le rembourfât de fes frais & de quarante mille écus, que fon prédeceifeur avoit comptez à l'empereur pour savoir ces
deux villes. L’affaire du duc d'Urbin fouffrit beaucoup
plus de difficultés ce duc feudataire de Légliiè étroit:
obligé de fervir dans Larmee commandée par Julien de
Medicis ^mais celui-ci étant mort r & le pape ayant don
né le commandement à Laurent de Medicis neveu de
Julien s le dücrefufa de fervir fous un jeune homme quE
avoit a peine dix-huit ansr dans une armée ou il avois
commandé en chef fous Jules XL De plus ce duc avok
C cc il);
"
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- fait entendre à François I. que fon inclination feule la^
i ; j- |vojt empêché de fe trouver dans une armée deftinée à
combattre les François, & Ton ajoûtoit , pour le rendre
plus odieux j qu’il avoir voulu engager le roi apres la
bataille de Marignan à fe préfenter devant Florence , où
les habitans lui auroient ouvert infailliblement leurs
portes.
lxxxi
Le PaPe avo^ déjà commencé des pourfuites juridb
Le pape ne veut ques contre ce duc , ôc lorfque le roi voulut parler en fa
Sîcïuf°b™.er au faveur, on lui répondit que cetoit un rebelle & qu’il
en falloir faire un exemple ; &: plus ce prince infiftoitpout*
, pH
tcctard.1.11., engager [e pape Ù ne point inquiéter fon feudataire ,
plus fa fainteté fe défendoit avec fermeté pour ne rien
promettre de pofitif j en forte que le roi rut contraint
: ;
de sén tenir à la parole que lui donna Leon X. de s’appaifer, dès que le duc d’Urbin lui feroit une fàtisfaétiori
convenable. Ce qui rendoit le pape inflexible étoit que
fon état paroiiToit trop à la bienféance de la maifon de
Medicis, pour laiffer échaper un prétexte de lufurper,
quelque loger quil fu t, puifquil confinoit à la Tofcane , ôc quen le joignant a l’état de Florence on
eût formé une fouveraineté qui fe feroit étendue de
puis la mer de Tofcane jufquau golfe de Venife. C ’eft
ce qui fit quon rendit le duc d’Urbin plus coupable
iju’il n e to it, parce quon vouloit le dépoüiller de fon
état.
lxxxil
Deux .autres affaires furent mifes enfuite fur le tapis
a Boulogne , la conquête de Naples ¿¿la paix entre
de tapies & h l'empereur &: les Vénitiens. Le pape ne pouvoir concè
dÇ
e rempï^^
le roi bornât fes conquêtes à letat de Milan ^
£Y£
& qu’il ne voulût pas dans la fuite repaffer les Alpes
pour venir fe rendre maître dja royaume de Naples, le
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pouvant alors ii facilement , qu’il navoit qu a fe prefen■
ter pour recevoir le ferment des peuples, d’autant
1STSmieux que Cardonne navoit ni argent ni crédit pour
rétablir fes troupes qui étoient affez mal en ordre. D’où
il concluoit que pour conferver ce royaume à l’Efpagne j il falloir détourner François I. d’en entreprendre
. la conquête jufqu a la campagne prochaine , &c il y
réüffit ; il perfuada au roi qui n’étoit pas prêt pour
cette expédition , de la remettre après la mort du roi
Catholique >«■ U ne vivra pas long-tems, ( lui dit-il, }
» fon âge & fes infirmitez le menacent d’une mort pro
chaine ; » le roi confentit à différer. Quant à la paix:
entre l’empereur & les Vénitiens, tous deux rcfolurent
denvoyer le general des Auguftins à l’empereur, pour
exhorter ce prince à rendre aux Vénitiens Verone
greffe moyennant une certaine fourme, d’argent, puifqu’il ne pouvoir conferver ces deux places, contre les»
forces de la République jointes à celles des François qui
étoient maîtres de l’état de Milan..
■w
Il ne reftoit plus que l’affaire de la pragmatique-ianc- Lxxxrrct
pape iiîrmamîfc
J ____ 1
__ ___________ J . : . . L r . l î ____^ ___ t*_f_
>- . *
lerpape^m
am
tion , dont
le ___
pape
demandoit abfolument l’abolition.
au roi de France
En rétabliffant on navoit eu d’autre deffein. que de
maintenir l’ancienne difcipline de l’églife de France tirée aion"
des premiers conciles-$, mais la cour de Rome: qui avoir
fubiîitué les decrets des- papes en la place des anciens ca
nons * ne pouvoir fouffrir qu’on eût borné en France
Lufage de fa jurifdi£tion, ¡Ipriqu elle éroit abfoluë dans la.
plûpart des états de L’Europe, &C. regardent la çragm’afique comme un ouvrage de tenebres formé dans le fchiCm e , pour empêcher L’agrandiffement du pouvoir des
-papes. De-lâ vinrent les efforts que firent Pie IL fous;
Louis XL Alexandre VL fous Charles VUL. & Jules-IL.

-3j)i
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fous Louis XII. pour abolir cette pragmatique. Ces efA
f orts heureufement avoient été inutiles jufques ici; mais
François L eut la foiblelTe d’y ceder, par le defir violent
fou il étoit de rentrer dans la poiTeflîon dont fes préde..ceïfëürs de la première race, & d’une .grande partie de la
féconde, avoient ioüi , de nommer aux évêcnez de leur
Le Chancelier état. Ce prince impatient de retourner à Paris laiffa la
deïafra^
de toute cette affaire au chancelier du Prat qui
iendrncnt le Ta- étoit d’avis qu’on abolît la pragmatiqüe-fanétion , &
ko1*' qu’on fit un concordat , par lequel le pape remet-troit au roi de France le droit de nommer aux béné
fices de France & du Dauphiné , & le roi accorderoit au
pape les annates de ces grands bénéfices fur le pied du
revenu courant. Cet avis qui montroit beaucoup d’i!
gnorance, ou -une ame vendue à l’interet , rendit ce chan
celier odieux à tous les gens de bien , & furtout aux
feigneurs de la fuite du roi , qui ne vouloient point qu’on
mît une affaire de cette importance en négociation ; mais
du Prat fans avoir égard à leurs plaintes fuivit les ordres
qu’on lui avoit donnez , & agit avec les cardinaux d’Ancône & Santiquatro que le pape nomma de fon côté.
Le roi & le pape fe feparerent donc affez contents l’un
de l’autre en apparence. Le pape fit préfent au roi d une
partie de la vraye Croix de la groffeur d’une noifette,
lxxxv.
çnchaifée
dans
une croix
d’or enrichie de pierreries
de
la
L e ro i de F ra n ce
i
1
...
.
t.
.
p a rt d e B o u lo g n e valeur de quinze mille ducats 5 & François I. parut de
& re to u rn e
*' Boulogne avec ce prefentle quinziéme de Décembre, &
l&L
.prit la route de Milan; ce navoir pas été d’abord fon
intention , il vouloir revenir à Paris , mais il avoit enco
re a traiter avec les Suiffes. Ce traité fut conclu aux me
mes conditions qu’on, avoit propofées & même accep
tées de parc & d’autre avant la bataille de Marignane
mais
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mais cinq des treize cantons refuferent de le ratifier, ~
1
parce qu il les obligeoit à refticuer les places de letat de^'^'V l lS\
Milan, qu'ils occupoient depuis Tan 1511. Les autres lxxXvi .
huit cantons ^acceptèrent aux conditions fuivarites. aî^ânceaTccTcî
I, Qu'on leur donneroit les fix cens mille écus promis , Sui es’ ,, ,
payables en trois mois , outre leurs penfions qui ieroient
continuées, IL Que les Suiifes ferviroient la France en
vers & contre tous, excepté le gape, l'empereur Ôc Tem- .
pire ; qu'ils rendoient les vallees du Milanez , ôc qu’ils
ne feroient point obligez d’agir contre leurs compatrio
tes , lorfqu'on e.ntreprendroit de reprendre fur eux ce
qu’ils polTedoienc du Milanez, Après ce traité , le roi
repaffa les Alpes.
Avant rentrevue.de Boulogne , il y avoir eu dans le
mois de
Juillet une aiïemblée
allez célébré à Vienne en. en
Prif!ces.à
. vienne
,
,
Autriche.
Autriche, entre l’empereur Maximilien , Uladiflas roi Extat 1. 1. rer.
G e r m edit> F r ? b i r.
de Bohême ÔCde Hongrie , Sigifmond roi de Pologne Dti BrÆ-u. rer.
ion frere , ôc le jeune roi Louis fils du même Uladillas. Les cardinaux de Gurk & de Strigonie
s yJ trouve- *d?o
n
f n-Tra •
O
.stgtfm. Vajt r,
rent avec l’évêque de Feltri , nonce du pape Leon X, inJTAgm
.
les ambaifadeurs des rois d’Arragon & d’Angleterre
.10.
beaucoup d’autres prélats, princes ôc feigneurs d’Alle
magne & de Hongrie , de Pologne 3 ôc d’autres états voiiins. On y traita particulièrement des moyens d’aflurer
la paix entre ces princes par differens mariages qui fu
rent propofez ; celui du jeune roi Louis avec Marie pe
tite fille de l’empereur, celui de l’archiduc Charles avec
Anne fœur du même Louis, afin que par-là on rétablît
l’ancienne intelligence de la maifon d’Autriche , tou
chant la fucceiïion des royaumes de Hongrie ôc de Bo
hême, en cas qu’Uladiflàs ne lai fiât point d’enfans mâ
les pour lui fucceder. On y parla auili de la guerre cqnTome X X r,
*D dd

5

5

H istoire E cclesiastique.
•— •" ^
tre les Turcs, & d'une députation aux Vénitiens, pour
;A îi. 1515* Ja paix entre les Mofcovites de les Polonnois fous d’hon
nêtes conditions, de des moyens de remettre les cheva
lier s de Pruffe fous l’obéiifance des Polonnois, dede beau
coup d’autres chofes.
Selim empereur des Turcs, prit l'épouvante de cette
affemblée, d’autant plus que le bruit courroit que le but
qu’on s y propofoit , ne tendoit qu’à des préparatifs
pour lui faire la guerre ; mais informé par fes émiifaires,
que le tout s'étoit paffé en difeours , qui ne concluoient
xxxxvm r*en > en ^arangues magnifiques, en repas fomptueux,
Les Hongrois âf- & plufieurs parties de divertiifemens, il porta la güerfitv e n r S c m e n d ria
^
.
L
T T T
.
j
*
^
r
ehaicondyi hiß. re en orient. Les Hongrois cependant vinrent aiM^THnsïLiî.n, £eger Semendria ville de la Servie fur le Danube , à
dix lieues au deifous de Belgrade 5 Etienne fils de Batori,
commandoit à ce fiége, & Alifbeg fils de Jachia Baifa
étoit gouverneur de la place. Il envoya auffi tôt un
Courier à Selim , qui étoit alors en Afie au fiége de Kemach , & qui manda à Aliibeg d’envoyer dans toutes
les provinces voifines pour aifembler tous les gouver
neurs, afin qu’avec leurs troupes ils vin fient lccourir
Semendria. Déjà les Hongrois avoient fait leurs retraitchemens, de difpofé leur artillerie , de avoient tellement
endommagé les murailles avec une batterie continuelle ,
qu’ils étoient prefque afiurez de prendre la place 5 mais
ils furent étonnez de l’arrivée des Turcs qui fe trou*
voient en grand nombre y la confufion fe mit dans leur
armée, de tous les foldats ne penferent qu a fe fauver. Ils
furent pourfuivis, on fit quelques prifonniers qui furent
enchaînez. Cette nouvelle fut reçue de Selim avec beau^
coup de joye, de en reconnoifiance il donna ordre au
-Sacha Janufes d’aller ravager la Bofnie35>4
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L’Efpagne perdit deux grands hommes dans cette an-.
née, Âlphonfe d’Albuquerque Portugais, viceroi
Indes, de Fernandès Gonfalve , furnommé legrand Capi^ M
oit f A1.bWer'
r
.
/
.
\ —
I r T i
l
^nc v*Cct01 t*cs
taine. Le premier etoit a Ormutz pour les amures de la Indes.
couronne de Portugal, de y étant tombé dangereufeL5°‘
ment malade d\ine violente diifenterie , il sembarqua î p ftde
pour fe rendre à Goa* Ayant appris en chemin l’arrivée M
*rmoi. v«fde Lope Suarez fon fucceiTeur, il en eut tant de cha- Spondzdan* ifi;* !
grîn , quil ne put ni diifimuler fa douleur, ni re-**1*'
tenir fes plaintes 5 ce qui augmenta fi confïderablement
fon mal , que l’on commença a défefperer de fa famé.
Dès qu’il fe fentit proche de Goa_, il donna ordre qu’on
fit venir au plutôt fon confeifeur, avec lequel il régla
les affaires de fia confcience , & mourut un matin après
avoir reçu les facremens de l’églife, de dans de grands
fencimens de pieté. Il n’avoit point été marié, de il ne
laiffa qu’un fils naturel qu’il eut d’une efclave dans les
Indes ; il écrivit en fa faveur au roi de Portugal , pour
le lui recommander, de fa majefté après lui avoir chan
gé fon nom de Blaife en celui &Alphonfe , lui donna de
grands biens, & le maria richement. Alphonfe fon pere
fut enterré àjGoa dans une fuperbe chapelle qu’il y
avoir fait bâtir en l’honneur de notre-Dame.
Le fécond fut Gonfalve* Il étoit à Loxa, de fe voyant Mort de Fcrnanprefque à l’extrémité, il fe fit tranfporter en chaife à
30.
Grenade , pour voir il le changement d’air pourroit lui ^ ccUr t 1t
rendre la fanté. Toutes ces précautions furent inutiles 5 Pet. de An&U
il mourut peu de tems après fon arrivée le deuxième de
kiji.
Décembre 151 y. âgé de foixante de douze ans ; il ne lait- l^ ntom
cwd*
fa que des filles ; fon aînée nommée Elvire ? hérita de
ttU
tous fes biens. Ferdinand lui fit rendre des honneurs ex-'
traordinaires dans toute l’Efpagne >Pierre de Angleria
Ddd ij
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,âl :' 1: ' ' Milanois yfit fon oraifon funèbre yoù il déplora fort le
A N- iJtS* malheur du royaume , d avoir perdu un iï grand capitaine y qui avoit acquis urie éternelle réputation à la
Monarchie.
XCL
Le roi Catholique avoit paiTé la femaine fainte à MeL e roi C a ih o lidcCaftiüe6! Bur- jorada > dans la réfolution d’affembler les états de CaC
gO f.
■ ^ tille à Burgos.j & ceux d’Arragon à Calatayud. Il enMariait# iib
to',i /é.
*voya la reine fon époufe en Arragon pour y préfider
en fon nom ; & pour lui il fe rendit en diligence à Burgos j dans l’efperance d obtenir des états une grande
fomme d’argent >dont il avoit befoin pour augmenter
fes armées ^ c fortifier fes places frontières. Il expofa aux
Caftillans la fituation où il fe trouvok3 c l’épuifement
entier de fes finances > & il en obtint quatre cens mille
écus. Ce fut dans ces états qu’il unit à la couronne de
Caftille le royaume de Navarre , qui jufqu’alors avoit
toujours été uni à celle d’Arragon. On préfume qu’il ne
le fit que du confentement de la reine Germaine fon
époufe 3qui n’avoit point d’enfans ^ d autant plus qu’on
voit que trois ans après elle renonça à fon droit dans
les états de Sarrogoce , en faveur de Charles d’Autriche
e x i l t roi de Caftille & d’Arragon * auquel elle le tranfporta.
Les Arragotiois T
.
^ 1
«
,
fefitfèmudiubiîJe Les Arragonois y ne furent pas 11 complauansque les Ca*
yo. itülans; ils refuferent au roi le fubfide qu’il demandoit 5
^
a moins quon n’ôtât aux vaifaux des grands feigneurs
la permiflîon de recourir à l'autorité du roi parlavoye
d appel ; leur obftination fut fi grande > qu’ils ne voU'
lurent jamais ceder. Ferdinand qui étoit tres-maflade
Burgos y informé de ce qui fe paifoit en Arragon, manda
au chancelier de le venir trouver. A peine fut il arrivé
a Aranda fur le Duero , où étoit fa majefté Catholique y.
qu’il fut arrêté dans fon logis ÿ &c conduit prifonniet
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Jansle château de Simancas;&: quoique Ferdinand fe ‘ " " 1 ■ "
fût rendu à Calatayud avec le prince Ferdinand fon pe- ^
-l'S.
tic fils , pour réduire, les Grands , fon voyage fut inutile , il ne put ni .par careffes , ni par menaces gagner les
Arragonois, qui ne furent pas allez fenfibles a la prifon
de leur chancelier, pour confentir à lafuppreilîon d’un
privilège quils avoient fort à cœur.
c imcn
.h&
La fatigue du voyage & le chagrin ne contribuèrent ux ro
pas peu â augmenter la maladie du roi Catholique , qui jjj“de¿etournc à
fe vit pourtant obligé de partir en automne, & de retourner à Madrid, fans avoir pu rien obtenir des états
d'Arragon pour fournir aux frais des guerres differentes
dont il fe voioit menacé. La reine ayant été contrainte
de congédier les députez fe rendit â Lerida pour y te
nir les états de Catalogne. Ferdinand fortit de Madrid
pour aller à Placentia , dou il fe rendit à Seville ou lair
étoit plus temperé pendant l’hyver. Comme fa fanté diminuoit toujours, on en donna avis à l'archiduc Char
les ; on lui manda que le jeune Ferdinand fon frere étoit
*fort avant dans les bonnes grâces de fon ayeul ; qu’il de
voir tout craindre de cette prédile&ion, & prendre fes
mefures pour s’affurer des royaumes qui dévoient lui ap
partenir, & dont on pouvoir le fruftrer. Conformé
ment à cet avis le confeil de Flandres jugea à propos,
d’envoyer en Efpagne le fameux Adrien d’Utrecht doyen
de Louvain , ôc précepteur du jeune prince. Mais com
me il falloit ménager les défiances du foupçonneux Fer
dinand, on prit pour prétexte de cette envoy la propofn
tion du mariage de l’archiduc avec Renee de France,
fille de Louis XII. fon inftrudtion feerete portoit,.quif
obfervât les démarches de la cour d’Efpagne , qu’il don
nât avis de la fanté du roi; & qu’en cas de m ort, il prÎ£
poffeifion du royaume.
D dd üj[ .

H istoire Ecclesiastique.
> - —— - Adrien arriva à la cour du roi. Catholique vers le
A n . i j i j * mois de Décembre , & y fut reçu dabord avec beauXÇJV coup d'honneur 5 mais comme il n'étoit pas habile en
A r r iv e du d o y e n
, r . .
..
*
1- r r
I
t
de Louvain à i.a négociation, il ne put long tems cUmmuler. Leroi
c°A»tJe ver* ayantconnu le véritable fujet de fon ambaifade , lui ordonna de fe retirer à Guadalupe dans le couvent des
religieux de fainr Jerome. Quelque.tems après Ferdi
nand voulut Rengager à folliciter l'éloignement de
Chievres d’auprès de l’archiduc dont il étoit gouver
neur. Le doyen le lui promit , s'imaginant que c'étoic
le feul moyen de reconcilier le jeune. Charles avec fon
ayeul, c tous deux prirent des mefures enfemble pour
y reuiïir. Le roi Catholique voulut quon eh dreffât un
projet j a quoi le doyen eut peine à confentir, néan
moins il fe laiffa fléchir , & le traité fut conclu. Chie
vres averti de ce qui fe tramoit, & perfuadé que le roi
Catholique n'avoit pas long-tems à vivre , étant atta
qué d’une hydropiiïe , reprefenta à l'archiduc qu'il ny
avoit point de tems à perdre, & qu'il falloir fonger a
s'aflurer dune fucceflion qui lui appartenoit.
«
f xc v.
Il étoit impoflible de reuflir dans ce deffein fans être
fc
affuré du fecours de la France > Henri comte de NafTau
de k Y f ut envoyé à cet effet : fon inftruétion contenoit
trois chofes , le mariage de l'archiduc avec Renée de
France, la reftitution de la Navarre, & le fecours qu'on
defiroit. Le comte ne trouva pas beaucoup de difhcultez dans fa négociation. François I. offrit iix cens mille
ceus pour la dot de Renée , il confentit que Ferdinand
garderoit la Navarre tant qu’il vivroit ; il promit enfin
d’aflifter l'archiduc , ôc le traité fut ligne. Ferdinand
informé de cette négociation, fit fon teftament par le
quel il difpofoit des monarchies de la Caftille à laquelle
35>8
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on avoit uni la- Navarre 3 8c d’Arragon 5 en faveur de“ *..." ■■■
d’infant Ferdinand ion périr fils /comme il elles lui eut-^
fient appartenu , au préjudice de Charles qui étoit l’aîné 31
>
8c qu’il difioit être aflez puiilant avec les Pays-Bas 3 ¿¿la
fucceifion de fon ayeule maternelle. Comme Chievres
étoit le plus grand obftacle a lexecucion de ce deilein,
le roi Catholique n oublia rien pour l'éloigner* mais il
ne put réuilir , quoiqu’il y eût employé la folliciration
d’Henri VIII. roi d’Anglettete 5 qui en fit preffer forte
ment l’archiduc par fon ambaffadeur. S.a maladie fies
xcvi,
inquiétudes oc les chagrins augmentoient tous les jours, fuite une tille üé~
8c dans l’extremité ou il étoit 3 au lieu de penfer a met- d°e? fur fa maIa^
tre ordre à fa confcience,, il envoïa confiulter fur la du- Pet' deAngU
rée de fa vie , une dévote d’Efpagne qu’on nommoic U
Béate d'Jvila. Cette fille en avoit impofé aux perfonnes
les plus éclairées * 8c comme la confultation du roi lui
faifoit beaucoup d’honneur , elle aifiura , comme de la
part de Dieu 3 que le roi avoit encore long-temsàvL
vre ^ 8c feroit beaucoup de conquêtes ; mais Dieu con
fondit les prétendues révélations de la Béate*
Ferdinand voulut retourner à Madigalejo , petite
maifon de Plaifance proche de Truxillo : ce fut en cet
endroit que fa maladie augmenta de telle forte 3 qu’on
n’eut pas de peine à lui perfuader qu’il n’étoit pas loin
de fa fin. Dans cette extrémité il cafla le teftament dont
on vient de parler 3 par le confeil du doéteur Laurent
Galindez de Carvajalj du licentié Zapata3 8c de Fran
çois de Vargas intendant de fes finances 3trois des prin
cipaux de fon confeil 3 qui combattirent ce premier te
ftament par des raifons fi fortes 3 qu’il fe rendit 3 8c en
fit brûler l’original en fa pré fene e. Le projet de la mo
narchie univerfeile dont il étoit l’auteur 3 8c auquel iï
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mettoit un obftacle invincible par cette difpofition ^
A-N; i f 1*** remporta fur toute la tendreife qu’il avoir pour l’infant
ÎI ciiffi T oit prj?- Ferdinand & obligea detre favorable à .l'archiduc
&enfeitftm^re 'Charles, Il le déclara heritier des monarchies de Caftille
chadeT^
& d’Arra^on , ÔCdes couronnes qui y avoient été unies ;
/¿t. ,&* maigre la haine qu’il avoit toujours pour le cardinalXimenès, il le nomma régent de la Caftille après fa
"
mort 5 pendant la vie de la reine Jeanne fa fille * qu’on
furnommoit la -folle, On en dreffa aéte, & Ton prit
toutes les précautions néceifaires pour ôter toute la
reffource au jeune Ferdinand, q u 011 réduifit à un appanas:e de cinquante mille écus fur des domaines éloignez. Le roi voulut lui laiiler encore les trois grandes
maîtrifes ; mais fes confeillers lui perfuaderent ii forte
ment qu’il ne falloir point les defunir de la couronne,
qu’il fe rendit à leurs raifons.
Ce fut la derniere difpofïtiôn dù roi catholique. Le
doyen de Louvain aïant appris le danger où il étoit,
y accourut auffi-tôc j mais fon arrivée ne plut pas à ce
prince, qui lui commanda auifi-tot de retourner à No
tre-Dame de Güadalupe auprès du prince Ferdinand*
c x v in .
Sa mort.
Dès que le doyen fut parti, il fe confeifa au pere Tho'GvicciardM h.it> mas de Marienço de l’ordre de faint Dominique. La reijî n t on, de Vera*
.
* . /
.
\ T
. f
.
4ans v ie ûeIle Germaine qui etoit a Lerida, en-partit prompteÇMalZnà*i 3c! m ent, & fç rendit auprès de fon époux , la veille qu’il
-*î‘lî4r
acheva fon teftament. Enfin il mourut le mercredi fuivant vingt-troifiéme dç Janvier iyi£ . à une heure
#wtidecepnncc. 3pr£s ixiidi 3 revêtu de l’habit de faint Dominique, dans
la foixante & troifiéme année de fon âg la trente-feptiéme de fon régné dans l’Arragon depuis la mort de
Jean IL fon pere , & la vingt-quatrième en Caftille deL
puis la mort d’Henri frere d’Ifabelle fon époufe, Il en
avoU

1

1
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:avoit eu un fils , qui mourut fans pofterké, & fut tué 1" 1 'f ' [-■ _
à la chaffe d une chute de cheval ; 8c quatre filles, dont À N* i yi.ÿ.
x c 1x.
la fécondé nommée Jeanne , époüfa Philppe archiduc
Le cardinal Xid'Autriche. Le confeil d’Efpagne ne tarda point à man menés, ei} régent
der au cardinal Ximenès, que le défunt roi l'avoit de Caftille.
A iu t» :t de V e n t ^
nommé régent de là Caftille en l'abfence de l’archiduc , ■ vie de c h a r h s Ÿ .
.
qu'il vînt au plutôt prendre poileffion de cet em p, G16im
t i in tri t *Xim
en.Lt.
ploi.
Le cardinal en fut d'autant plus furpris , qu'il avoit
pris toutes fes mefures pour l'éviter j néamoins il par
tir auiïntôt pour Guadalupe où le confeil s’éroit ren
du j & ‘alla rendre fes devoirs à la reine veuve ; 8c le len
demain de fon arrivée le doïen de Louvain s'étant aulli
rendu à Guadalupe , accompagné de la plupart des
-grands de Caftille , Ton y fit l'ouverture du teftament
du roi catholique. Ximenès aïant entendu l'article qui
lui donnoit la régence du roïaume , voulut fur le
C.
champ s en mettre en poiTeiTion ; mais le doïen y mit Difpute
entre
& is
oppofition en vertu des provifions que l'archiduc lui en Ximenès
doien de L ourrun
avoit données, & ajouta que* puifqu’il sagiiloir d’une pour la régi »ce*
G omet in '¡¿•[¿f
fucceflion échue a l'archiduc , lui feul avoit droit d’y X"im
en. i f.
commettre un adminiftrateur , jufqu’à ce qu'il fût en
état de la venir recueillir lui-même. Ximenes défendit
fon droit * & prétendoit que Ferdinand n'avoit eu l’adminiftration de la Caftille , que jufqu'à ce que l’archiduc
eut atteint l’âge de vingt^ans , qu?ii avoit difpofé de fon
droit ;■ & que comme le prince Charles n’avoit rien a y
prétendre fi fon aïeul eût vêçu plus long-tems , la'conv
.million donnée au doïen ne pouvoir l’emporter fur
l ’article exprès du teftament ; il ajouta que par les diCpofitions de la reine Ifabelle en mourant, les étrangers
croient exclus du gouvernement de la Caftille. Le doïep
E çç
Tme XXV,

4 C£
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fe rendit à Tes raifons >& fe contenta de la place de régent

l 5 16- çn fécond, qui ne lui donna d autre avantage que de li

gner les expéditions avecXimenès, routes les affaires fe
décidant conformément aux avis de celui-ci, quoiqu1Adrien fût d un fentiment contraire.
L archiduc écrivit de Bruxelles au cardinal, & lui fit
expedier des lettres patentes , accompagnées de tous les
témoignages d’eftime Sc de confiance , cjuun fouverain peut donner à un fujet j il le déclaroit regent de tous
fes états jufqu a Ton arrivée 3 & lui aifocioit le doïende
€ILouvain. Dès que Ximenès eut reçu la confirmation de
Conduiteduqr- r ,
1
r 1
*\ r ■
1 * r
dmai ximenès la regence , il ne penia plus qua taire valoir ion autodans farégence,
^ je ^
ton u haut, que tous les grands en
ximenÂ.6.
murmurèrent , & turent toutefois contraints de plier :,
ximelSparVMeÎ jufqua ce qu il fe préfentât quelque occafion favorable
iïeurs Fléchier &
de faire valoir leur reiTemiment. Il réprima- dom Pe
Marfolier.
dro Porto-Carrero , qui prétendit fe faire pourvoir de la
grande maîtrife de faint Jacques, en vertu d’une bulle
quil avoit obtenue du pape Leon X. quoique les trois
grandes maîtrifes réunies a la couronne , euifent été ac
cordées en furvivance à l'archiduc. Il réforma les offi
ciers du confeil fupréme , ôc ceux de la cour 5. il ordonna
une fevere adminiftration de la juftice contre les oppreifions des Grands. Après avoir congédié les deux fa
voris du prince Ferdinand , qui lui etoient fufpe£ts,
quelques officiers de ce prince demandèrent infolemm entau cardinal où étoit le pouvoir qu'il avoit d’en
ufer ainfi. Il leur fit voir quelques troupes de gens de
guerre qui compofoient fa garde ordinaire , & leur dit
que le pouvoir quil avoir de faire exécuter les volon
tés du roi conûftoic dans la force de ces gens-la ÿ puis
prenant le cordon de fon ordre de faint François, & le
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remuant avec fa main >il ajouta : « Ceci me iuflk pour, '■ ""riir'J|rî
» mettre à la raifon des fujets fuperbes, « Au même tems
1X;1
il Ht tirer dix ou douze canons qu’il avoit dans la cour
de derrière de ion palais 5 concluant par ces mots : H#c
efhtltima ratio Régis 3 ( la force eft la fupréme raifon du
roi ) : maxime au refte qu’il ne lui convenoit pas d’avan
cer 3 parce quil eft injufte de l’emploier.
L’archiduc craignant enfin lui-même que le pou- ^ en.
voir du cardinal ne devînt trop grand , lui donna pour doLTdcÎcoiîï
adjoint un feigneur de Flandres nommé La Chau 3 qui réreVa^anac°luavoit le plus de crédit à la cour de Charles , 6c qui étoit
beaucoup plus habile qu’Adrien, La Chau fut reçu ;
mais il n’y eut aucun changement aux affaires 3 que Ximenès gouvernoit toujours avec la même autorité. On
Jui en donna un troifiéme nommé Jmerflofj dune des
plus illuftres maifons de Hollande 3 d’un efprit ferme 6c
entreprenant, 6c capable de tenir tête au régent. Il le
reçut de même que l’autre avec toutes fortes de confidératiojis ; il les introdufit tous deux dans le confeil en
qualité de collègues 5 mais comme il n en gouvernoit
pas moins abfolument ^ Chiévres propofa à l’archiduc
un moïen de donner des bornes à fou pouvoir ce fut
de faire enforte que ce prince fe pûc faire reconnoître
pour roi dans les états de Caftille 6c d’Arragon du vi
vant de la reine fa mere 3 attendu fa folie 6c fon incapa- ,
cité. La démarche étoit délicate , il n’y avoit pas dapparence de l’obtenir des états 3 chacun des trois ordres
aïànt' des raifons particulières pour s’y oppofer $ le
clergé ^ de peur qu’il n obtînt en cour de Rome des
bu-les pour fécularifer les trois grandes maîtrifes de
faint Jacques} d’Alcantara 6c de Calatrava ; la nobleffe ,
parce qu’elle efperoir pendant la vie de la reine Jeanne

4^4
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----- - reprendre Tautorité qu’elle avoit perdue fous le régné

A n . iy i6 . de Ferdinand vlé peuple , parce qu’il craignoit que Tar, ' çhiduc, bien loin de,diminuer les impofirions nouvelles
^ciir. mifes par fon aïeul, ne les augmentât pour réuilir dans
iniiifiréfaïredé-les grands deifeins qu’ilméditoit;ilfalloir donc trouver
un détour pour arriver à ce but , 8c pour cela iffalloir
Rxynalâ. h o c gagner le cardinal Xiraenès.
” 4J‘
Charles avoit déjà fait enforte que le pape & Tempereur lui avoient donné le titre de roi dans les lettres de
condoléance quils lui avoient écrites à Toccafion de la
mort du roi catholique. Le premier y avoit confenti,
dans la vue que Tarchiduc feroit plus en état de s’oppofer aux progrès des François en Italie ;le fécond pour
laggrandiflement de fa familleVmais il falloir obtenir
ce titre des Efpagnols, 6c pour cela il étoit néceffaire
„ CI7*. dufer d’une
grande yadreffe 5,pour
ne les Cpas effaroucher,
Tl en écrit aq
* s D
t
/
. ■
i
c:t inalXimcnèf. ôc ne pas s’expofer a un relus. Charles en écrivit donc
Causes in vit a â Ximenès
c lui manda que le pape ôc Tempereur
ILÏtîlen. L 6r
■•
■
f \
■(
.. 1 1 . / i
avoient’juge a propos pour la tranquillité des .monar
chies'de 'Caftille 6c a Arragon , 6c pour prévenir le def
fein de leurs ennemis, quil prît conjointement avec fa
mere le nom de roi, 6c qu’il en exerçât la fonction>
qu’il n’avoit pû fe défendre de confentir à ce quils
fouhaitoient , 6c qu’ily alloirde fon honneur que fes.
fujets ne lui refufaifent pas une qualité que les deux
-pu¡fiances de l’Europe le plus généralement refpeétées
ne luiavoient pas feulement donnée ,mais Tavoient en
core exhorté de prendre- On envoïa cette lettre â XL
menés, avec! ordre de lacommuniquer aux états', apres
avoir prisles précautions néceiïâires pour réuilir. Quoi
que le cardinal regardât le fuccès de cette négociation
comme la fin de fon.pouvoir, il voulut cependant rej.

,
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pondre à la confiance que l'archiduc lui témoignoit: / de « •" * ■■ «
fe fit un point d’honfieur de lui donner fatisfaétion à
^
quelque prix que ce fût* '
On aifembla donc les états de Caftille ;on y lut la on.3Sbje,i«
lettre1 de l'archiduc
à1 1Ximenès , elle contenoit
la de-le ttre de 1 a rch ir
/
^ a
mande rapportée plus haut > & elle ajoucoit que ce ducprince avôit bien voulu en avertir les Caftillans 3 non g™**mm*
pas quil crût avoir befoin de leur approbation ? mais
parce qu'il fçavoit qn’en ce point fa conduite ne leur
feroit pas défagréable ^ de qu'il efperoit les trouver par^
faitement fournis. Cette lecture fut fuivie d'un petit
difeours que fit le cardinal de qu'il avoit embaraffé de
telle forte , qu'il n'étoit pas aifé de comprendre quel
étoit- fon fentiment. Carvajal le plus ancien des confeillers d'état prit la parole après lui. Il s'étendit fort au
long fur les loiianges de l'archiduc/ il paifa légèrement
fur l'infirmité de la reine Jeanne 3qui, étant incurable *
lesmettoir en liberté ,de-prendre,lesmêmes mefures que
fielle iétoiCHiort&n de poux'montrer?que le princeCharr
ies-ne demandoit- rien.quiiii’eût étéjpirâtiqüé en femhlable occafion yil cira ce qui s'étoit^affé:loriqu'on avoit
mis Alphonfe VIL en poiTeiliorrdes.états de Caftille de
à eLeon,du vivant de làreine Urraca.famere*L'amirante
de Caftille de leduc d'Alve furentd’unLentimentcontrai
re ;Arfourinï^nLqu'ilsme pouvoient violer le ferment
qu'ilsavoient;prêté àla!reine Jeanne y ni reconnoître un
autre fouverain tant qu'elle vivroit. Le marquis de Ville—
narouvrit urrtroifiéme avis :ildit que 5ipuifque l'archiduc | '
ne leur demandait pas confeil 3ils n'étoient pas obligez ~.
4 eiuhen donner
qu'ilfalloirdemeurer enfiience* i
Ximenès ;voïantque;tous les efprits étoient difpofez
¿V, ;
\ ^
n ti
i
1
i
1 r
■
Le cardinal
a le.ranger a:iundes; deux derniers ientimens *intérimenèsfaita’êciaEeeiij
, ■
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'

rompit les fuiiragés pour dire qu'il ne s'agiffoit pas de
A n . i j i C. délibérer fur une chofe à faire , mais d'approuver une
rcr l ’a rch id u c ro i choie faite \ qu'il n'y avoit point de milieu entre con
de CaftiIIe,
firmer la démarche que 1 archiduc avoit faite s ou lui
] G o m is \ ibid»
ôter le nom de ro i, &: le déclarer abfolument incapa
ble de regner un jour en Efpagne, -quand fon rang fe~
roit venu , puifqu on ne pouvoir lui refufer ce titre,
fans expofer au mépris de toute l'Europe , ni le rece
voir pour maître, après lui avoir fait une telle injure ,
fans fe mettre en état de fouffrir les effets de fon jufte
reifentiment. Xim enès, après avoir proféré ces paroles
d'un ton hardi, ne donna pas le loiflr qu’on achevât
d'opiner ; il commanda fierement â dom Pedro Correa
qu'il avoit fait corregidor de Madrid , & qui attçndoit
la fes ordres daller , proclamer dans la ville la reine
Jeanne , & D. Carlos fon fils conjointement rois de Caftille
l'on entendit bien-tôt après les fanfares de la
proclamation ; qui fut faite enfuite dans toutes les autres
villes, en vertu des lettres: patentes qui furent expédiées,
Ceux de l'affemblée .qui navoient pas encore opiné 5
furent de L'avis de Ximenès y & .approuvèrent l’ordre
CVII.
qu’il avoh donné. Il n en fut pas de même dans les états
L e s états d ’ A ir s p o n lui reftiftn c la d'Arragon, ou D. Alphonfe archevêque de Sarragoce ,
q u a lité de ro i.
à qui Ferdinand avoit laiffé la régence de ce roïaume ,
ne put jamais faire paifer la même déclaration. Les états
xefuferent conftamment à l’archiduc la qualité de roi
jufqua la mort de la reine Jeanne.
CVI I I ,
Dans l'intervalle de cette négociation en Efpagne,
L ’em p ereu r a
d e ife in de s’em p a  l’empereur Maximilien voulut profiter du départ de
r e r du Milaoès.
Stmb, l. ii. tf. François I. & de fon abfence itors.de l'état de Milan,
tí..
Sa majefté impériale avoit reçu, fîx-vingt mille écus du
ÇlH ïtfiard.l. i i .
gfoji Catholique avant fa m ort, avec promeife d'entre*
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dans le Milanez au printems à la tête de cinquante mil- ' 1 " ,w
le hommes: l'empereur pouvoir prendre occafion de là
mort de Ferdinand pour ne pas retourner en Italie , 6c
v1**
/
f
.
-* _ïï*75*7?*
retenir neanmoins l'argent qu’on lui avoit envoie* Il
n y avoir plus d'apparence qu’il pût conferver fes con
quêtes dans l’état de Venife3 depuis que François I* s’étoit rendu maître du Milanez 3 &c qu’il avoit joint fes
forces à celles des Vénitiens. D’ailleurs il ne pouvoir
plus attendre de fecours du pape qui venoit de s’accom
moder avec la France. Quant a l’armée Efpagnole qui
s’étoit retirée à Naples * il n etoit pas facile de la faire
revenir s puifqu’il falloir néceffairement quelle traverfât l’état de l’églife. D ’un autre côté la mort de Ferdinand
avoit changé l’état des affaires & achevé de ruiner les efperances de Maximilien. Bien loin que le nouveau roi de
Caftille penfât à faire la guerre a la France 3il avoit au con
traire un grand interet de maintenir la paix avec ce roïaume j afin d’avoir le tems de s’établir en Efpagne. Ainfi
l’empereur >contre fa méthode ordinaire 3 fe vit obligé
d’agir feul pendant cette année , dans l’efperance de
brouiller les affaires d’une telle forte 3 que d’autres fu t
fent obligez de fe liguer avec lui*
Il voulut donc fe faire un nom dans le monde en décrx.
i
i
T-*
*
t1 1
*
*11
II arrive en Ita**
ciarant la guerre aux François.
leva quinze mille lie avec ion arSuifTes dans les cinq Cantons , qui avoient refufé de ra- raée*
tifierle traité avec la France ; Il y joignit autant d’Alle- ia*“' ¿u
fiim
a7ii
mands 5 avec cinq mille chevaux. Avec ces troupes il
aifembla une armée affez confiderable 3 dont la marche
fut fi promte 8c fi fecrete 5 qu’on apprit fon arrivée en
Lombardie par les montagues de Trente , avant que d’a
voir fçu fon départ. Les Vénitiens étoient alors occu
pez devant Vérone & Breife : 8i l’empereur fçaehant que
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les garaifons de .ces deux villes étoient prêtes de fe révolA N. i fl à* ,ter faute de paie , y envoïoit de l'argent fous Tefcorte de
* !
J trois mille hommes, Lautrec qui eommandoit les troupes
jFrancoifes jointes aux Vénitiens , informé du convoi
d'argent envoie par l'empereur 3 l’attaqua près d’Anfo ;
huit cens Allemands furent tuez ^& le refte prit la fuite -:
c eft ce qui détermina l'empereur à précipiter fa marche:;
il fe rendit à Verone dès le mois de Mars; Les Vénitiens
étourdis du coup , fe retirèrent au plus vite : les Impé
riaux paflerent TOglio , & vinrent camper à Crémone;
ils furent joints fur leMineio par les troupes qui étoient
à Verone , & s approchèrent de Milan fans beaucoup
d'obftacles : mais le tems que l'empereur avoir emploie à
ailiégèr >& prendre Afola , donna aux Vénitiens le loifir
de fe reconnoître , & de prendra les mefures néceifaires
pour recevoir les dix mille SuiiTes que le baron cl5AltSaxe levoit pour le fer vice de la France dans les huit can
tons qui avoient ratifié 1 alliance,
ex.
Il femble que le pape ébloui du fuccès de Tempefav^rir«'eremp°i1-freur j crut pouvoir violer fçs engagemens avec la Fram
reurc0e^avech"c^ > il çnvoia à Maximilien Marc-Antoine Colonne,
Irfnce.
.. avec deux cens hommes d’armes- 3 8c' il choifit le cardispqn4*#faip6*jial Bibièna-y.poür aller vers fa majefté impériale en qua^ 4'
lice de légar. Cependant preifé par Antoine-Marie Palavicin, que le duc de Bourbon lui avoit envoie , de fatisfaire à l'article de fontraité avec la France, qui portoit
que fa faintçté entretiendroit cinq cens lances , & trois
mille SuiiTes pour la défenfe du duché de M ilan, lorfqu’il feroic attaqué , il promit d’abord de l'executer, &
offrit en fuite au duc de Bourbon_çe fecours en argent
dont il avoit befoin , Palaviçin l’accepta ; mais le pape
n’executa ni l’un ni l’autrç,
Tri’
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Trivulce * à lapproche de l'empereur; avoir jette
Trois cens lances , ôc trois mille hommes d’infanterieA*** 1$***
cxi. pa£
dans Cremone, & paifé l’Adda, dans le deiTein d’acten- rempercur
dre les huit mille Suifles qui étoient en chemin -, & Je ferAdda,&/^
combattre Maximilien a ion paflage. Ce prince tenta Guic(iÂrdt uu,
dabord de paiTer cette rivière à Pigghitone ; mais il fut
repouÎTé : il fit une fécondé tentative plus haut par fa
gauche, comme s’il eût voulu la palier à Caflan, il ne
put réuflîr* Enfin il trouva le moïen de jetter un pont
un peu plus bas que fon camp , & d y faire paifer promp
tement afiez d’infanterie pour en défendre la tête com
tre l’armée Françoife qui ne voulut pas tenter de faire
repafler l’Adda aux Allemands, & fe retirer à Milan ,
où fa majefté impériale envoïa un héraut d’armes de
mander qu’on lui apportât les clefs de la ville, avec or
dre de les menacer des derniers traitemens 5 s’ils s’obflinoient à ne pas s’humilier devant elle. Le duc de Bour
bon qui commandoit dans le Milanez, eut beaucoup
de peine à contenir le capitale intimidée par les mena
ces de l’empereur ; il appella auprès de lui Trivulce de
Lautrec qui $y rendirent avec fix cens lances y ou en
viron fept mille hommes d’infanterie : mais à mefure
|ue Maximilien approchoit de M ilan, le tumulte & l’efroi y devenoient plus grands, & les bourgeois ne furent
un peu raffinez, qu a l’arrivée des Suifles conduits par
le baron d’Alt^Saxe.
L ’arrivée de ces Suifles caufa une égale confirmation
cxn.
dans les deux partis. Les François qui regardoient ces
«
troupes comme un fecours affiné, fe trouvèrent dans
un étonnement extrême, quand ils apprirent qu elles contre les autres.
ne vouloient point abfolument combattre contre les
SuiiTes qui étoient dans l’armée de l'empereur. CeuxTome XXV\
F ff

Î
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H, ci de leur coté demandoiént leur paye avec .une audace
A n . iy i ^V qui faifoit craindre à Maximilien que ce ne fut un pré—
i ,
texte pour s’empêcher dTen venir aux mains avec leurs*
çompatriotes nouvellement arrivez, à Milan. Leur co
lonel étoit aile trouver Maximilien il matin, .qu’il étoic
^encore couche $ il lui demanda de l’argent en termes il
peu refpeCtueux,, qu’il ne put s’empêcher d’en témoL
gner de l’indignation ; & l’officier, au lieu de fe corri
g e r , repartit plus fierement, que les SuilFes avoient beLoin de florins, & non pas de correction ; &c que iî on
ne leur donnoit à Imitant la montre qui leur étoit due y
ils accepteroient celle que le duc de Bourbon leur offroit* L’empereur qui n avoir point d’argent à leur don
ner , craignit que les François. n'ren. euifent trop pour
des corrompre ; il fit de ferieufes réflexions fur ce qui
.étoit arrivé à l’infortuné Ludovic Sforce oncle de fou
époufe, devant Nova-rre, lorfque les Suiflès le livrèrent
aux François dans une conjoncture prefque femblable ;
il tâcha donc d’appaifer le tolonçl, & voyant qu’il en
.devenoit moins* traitable, il le renvoya dans fon camp y
& lui promit de s’y rendre l’après-midi avec le cardinal
de Sion , qui fidele à fa haine contre les François, n’avoit pas manqué d’accourir pour profiter d’une il belle
r nr
ocpaiion de leur nuire*
I.*em
pereu
iî Mais l’empereur
pour
une verirable confcriin
ire rfa
deï™
* - qui
^ prenoit
t
t
euna-pe,&s’enfuit. piration contre lui l’attroupement, des officiers SuiiTes ?
prit le parti de fe retirer ; il alla fe réfugier d’abord dans
le quartier des Allemands;; oii ne fe trouvant pas en,core en. allez grande fu reté, il leur fit lever le fiege, &

■

les mena fur le bord de le rivière d’Adda qu’il paiîa avec
précipitation» Si vint camper dans le Bergamafque avec
■ fes,troupes Allemandes » Si la terreur ne le quitta point
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qu’il ne fût arrivé à Trente. Les Suiffes, à fon exemple, 'I. 1!1. -I'. !- '
délogèrent le même jo u r, de fe retirèrent à Lodl & a A u.
Saint-Ange quils pillèrent : peu de tems apres ils s’en
retournent chez eux par la Valteline. Quant aux trou
pes , elles refterent encore quelque tems en corps d’ar
mée ; mais bien-tôt après tous les foldats fe difliperent
faute d’être payez régulièrement, de d’être employez à
quelque entreprife. Les1Allemands fe débandèrent en
tièrement ; les uns fe retirèrent dans Vérone , de plus de
trois mille prirent parti dans larmée de France.
cxrv.
Le pape voyant que les François ne témoignoient au Le paptdépouille
le
due
d’Urbin
de
cun reifentiment de fes contraventions au traité, chafla ie: états.
le duc d’Urbin de fon état en vingt-deux jours ; de pour Cimxreli * h;fi.
empêcher le connétable de Bourbon de le rétablir , il lui d'TJrbm.
Giacc'tard l, .
M
ém
oires Ju
fufeita de l’embarras dans le Milanez, en gagnant le BelL
at\L1,
chancelier Moroné-, qui ne voyoit qu’à regret fa patrie
fous une domination étrangère. Il avoir ménagé une
confpiration avec les Colonnes , & les bannis de Milan ;
mais fur le point d’éclater., elle fut découverte par un
efpion du connétable, qui fçut que le pape y.étoic entré,
de qui demanda permimon au roi de faire éclater fon*
reifentiment contre la cour de Rome. François I. lui ré
pondit qu’il falloit ramener fa fainteté avec douceur , de
cxv.
ne point l’irriter par de fâcheufes extrémitez. Le conné L e connér^bîc de
fe dvm et
table remit auffi-tôt entre les mains du roi le gouverne Bourbon
du sn u 7crr>tniciic
ment du Milanez, prévoyant que la cour de Rome le du Milanez,.
feroit bien-tôt perdre à la France } & Lautrec, par des in
trigues qui ne doivent point ici trouver leur place , fut
fait gouverneur de l’état de Milan. Le pape inveftit Lau
rent de Medicis du duché d’Urbin, & l’ancien duc dépoüillé alla fe réfugier à Mantoue.
cxvr.
Les Navarrois fe lafferent bien-tôt de la domination Jean d'Aibret'
F f f ij
-l
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i . des Caftillans, & ceux de la faôtion de Beaumont qui
A n . i $i6. cn avoient chaiTé Jean d’Albret:, furent les premiers IL
couvre u Na- le rapeller , ils l’informerent des mefures quils avoient
varre.
prifes pour le rétablir fur le trône. Le fils du conné.xmtn.i.6.
table lui manda qu il pouvoit compter lur une armee de
vingt mille hommes * &c ce prince de fon côte en leva
une de Gafcons avec le confentement de François L
Tout cela cependant ne put fe faire ii fecretement , que
Ferdinand d’Arragon viceroi de Navarre n’en eût corirnoiflance y il en donna aum-tôt avis au cardinal Ximenés, qui leva promptement une armée compofée de.
vieux foldats, dont il donna le commandement à Fer
dinand Villalva y avec ordre de diflfiper la faétion de
Beaumont 3 ôc daller garder le paiTage de Roncevaux
pour en défendre rentrée à Jean d’Albret j & à fon re
tour défaire raier touresles places fortes de la Navarre *
à la referve de Pamplune, ou Ton feroit conftruire une
cxvm
citadelle pour maintenir les Navarrois dans leur devoir.
S o n arm ée eft T
i , A it
,
• rT
1
j
battue&iimeurt. Jean d Albret neut aucune connoillance de ces ordres s
& ceux qui commandoient fon avant-garde >& le corps
de bataille ignorant que Villalva s’étoit emparé des déi
fiiez des montagnes y donnèrent dans l’embufcade quil
leur avoit drefTée , & toutes leurs troupes furent taillées,
en pièces. L arriéré-garde avec laquelle le roi de Na, varre. afliégoit le Château de S.Jean de Pié-de-port, après
avoir pris la ville y prit tellement l’épouvante^ que ce
prince abandonnant le fiége, fut. obligé de fe retirer dans
la principauté de Béarn, Villalva fit aufïirtôt travailler.
a la démolition, des places pour exeeuter les ordres de
Ximenès. Jean d’Albret s’abandonnant à ion défefpoir
mourut peu de tems après 3 & fa mort fut bien-tôt fuivie de celle de fon époufer qqineluifurvécutpas £ept
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mois, laifïant pour heritier de leurs droits leur fils Hen1■ -1
ri qui n avoit que quatorze ans. Quant à Villalva , il ne ^
* x<?‘
joüit pas long-tems de l’honneur d’avoir confervé la # i
Navarre : il mourut lubitement au forcir d’un repas que
lui avoir donné le connétable de Navarre dans fon châ
teau de Lerin > & le bruit fe répandit qu’il avoit été ernpoifonné.
/
ç ^ 5CT*Xi
Le roi Charles , mécontent de cette entreprife de Jean L e roi d’E fp2gn tf
d’Albrer , parce qu’il croïoit que François I. y avoit p^ jT con r
quelque part, envoya à la cour de France Philippes de
'J**
Cleves Seigneur de Raveftein , pour fe plaindre du pro- JeantTAibreu
cédé qu’on tenoit à fon égard , Ôc pour témoigner le
defir qu’il avoit de bien vivre avec le roi , comme il avoir
fait jufqu’àlors. Ce feigneur fut auifi chargé de propofer un traité y& de ménager pour cet effet une entre
vue à Noyon. Sa majefté yconfentit, & chargea Gouffier de Boify fon principal miniftre , de s’y aboucher
avec le Seigneur de Chievres, qui tenoit le même rang à
la cour du nouveau roi d’Efpagne. Les conférences:
exoe
commencèrent le premier jour du mois d’A oû t, & du- nu^ nNoyoïcLrerent iufqu’au treiziéme. Gouffier infifta fur la reftitu-^
^
1
^
t
. ,
1
1 - r B o ify & lu n tH td e :
non du royaume de Navarre , & de la partie de Celui de Chievfci.
Naples . qui étoit échue à Louis XII. comme Charles'
b#.'^
1,
r .
^
.
|
.y
1
J
XT /T
t t l h f o n l f , d f*
avoit promis par le traite avec le comte- de Nafiau * raut,
aufli-tot après la mdrt de Ferdinand* : Chievres s’en dé- jt
‘fV.
fendit j fur ce qu’il n’y avoit aucune apparence que les
Efpagnols confentiflent â la reftitution delà Navarre,,
qu’ils regardoient comme une barrière capable d’empê
cher les François d’entrer dans le centre de leur païs ^
ni à la reddition du royaume de Naples , qu’ils ne pouvoient quitter fans expofer la Sicile , d’où ils tiroienc
des bleds dans les années de ibrilité allez frequentes em
ï f f ijts
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Èfpagne >6c qu’ainiï il falloir attendre que Charles eût
A x i j i & pris poifeifion de la Caftille &c de l’Arragon 5 afin qu’il
pût parler en maître , 6c faire ce que bon lui fembleroit.
CSX.
Gouffier fe rendit aces raifons , qui paroiifôient fpeA r tic le s du t r a ï :
t é e n tre F ran ço is çieufes j 6c pour donner une plus grande aiïiirance à
I. & le ro i d’E ip a François I. fans commettre autorité de Charles, on fit
£nc'
Fe™, mLud. un traité par lequel il fut dit 3qu’il y auroit ligue défenm
five entre la France 6c FEfpagne , envers & contre tous ;
que Charles épouferoit Louile fille du roi très-Chrétien
f,
quinavoir quunan^ & qu’en attendant quelle fût nu
bile , il feroit tenir vingt-cinq mille écus çar quartier
pour fon entretien à la cour de France, ou elle feroit
élevée auprès de la reine fa mere jufquà lage de douze
ans ; quelle auroit pour fa dot la portion du roïaume
de Naples 3 qui devoir appartenir à la France >par le par
tage fait en 1 jo 1. & que iî elle mouroit avant la confommation du mariage ^ Charles épouferoit une de fes
fœurs3en cas qu’elle en eût ; & iî le roi très-Chrétien
manquoit de filles, il lui donneroit Renée de France fa
belle fœur aux mêmes conditions : que ces mariages ne
s’exécutant pas 5la portion de Naples feroit réünie à la
monarchie Françoife 3 & que la Navarre feroit reftituée
à Henri fils de Jean d’Albret dans fix mois ; que fi dans
un tems fi court Charles ne pouvoit difpofer les états
de Caftille à cette reftitution, François I. auroit la li
berté d’emploïer une armée pour la recouvrer-, fans
contrevenir au traité. O11 y ajouta encore cet article,
que iî l’empereur vouloir rendre Verone aux Vénitiens
dans deux mois, on lui donneroit cent mille écus pour
le dédommager de fes frais >6c qu’en cas de refus yCharvariitasjnfl.dp les lui laiiferoit vuider fa querelle. Varillas reconnoît
fraiifeis
. ,
.
A.
.
^\
un autre traite qui çontçnoit les memçs conditions, a

1
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la referve que pour la reftitution de h Navarre , & de
la portion du roïaume de Naples , les deux rois proniet- A n . î ¿téi
Vote^ le Ttoient de s en rapporter a des arbitres ; mais ce traité eft met
> h¡fi. de
T
t
a
n
et, t*u. irfe
chimérique* q u a r t o , 4 1 s- ô *
Les conditions étoient un peu rudes pour Charles ; t. .v i l. pi,
dtju, édit* '
ceftjpourquoi fi la main parut confentir en lignant le
traite, il eft certain que le cœur n’v confentir pas, com
me les effets le firent voir bien-tôt après. Cependant on
fit publier folemnellement la paix dans les deux roïaumes avec de grandes démonftrations de joïe ; &c même
pour rendre le traité plus ferme , ôc plus à répreuve de
Tinfraétion, les deux princes fe donnèrent mutuelle
ment l’ordre chacun de fon païs, pour être comme le
fceau de leur foi foi* François donna à Charles Tordre dé
faint Michel inftitué par Louis XI. & le roi d’Efpagne
donna au roi de France celui de la toifon dor y fondé
par Philippes le Bon duc de Bourgogne * trifayeul ma
ternel de Charles*
L
Dans l’entrevue de Boulogne, le roi, comme nous FinC XdeXratfji?®:
lavons vu , fit prier le pape de confirmer la pragmati du concordat
Pinffjn , fafLque fanétion ; mais Leon X. rejetta cette proposition r prajwConcord
¿c le chancelier du Prat donna Tidée d’un concordat yP■ Htfl.- delapr/ip^
qui abolit la pragmatique* Il y travailla lui-même avec & du, co'tcori-tt
par Ditpiii 3 Parüy
deux ¿cardinaux que le pape nomma a cet effet; mais 11SJl..
Comment, fur 1er
avant que de le. faire recevoir par le concile de Latran, Ubertex. de teÇÜfie
François I* envoïa à-Rome Roger de Barme avocat du G d L par
roi au parlement de Paris, avec ordre de pourfuivre
cette affaire, & d’obtenir du pape les bulles convena
bles* De Barme arriva à Rome , travailla félon les ordres*
qu’il avoir reçus, ôç manda au roi que le pape &-foit
confiftoire vouloient ajouter quelques limitations &certains articles du traité de Boulogne. Le roi avoir
3
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donné des ordres exprès de s’en tenir aux articles dont
on étoit convenu à Boulogne $ mais de Barme ne put
jamais y engager le pape, & le roi fut obligé de ceder*
Le quinziéme Décembre on tint une congrégation
generale dans le palais du pape , pour y examiner les dé
C X X I T.
C o n g r é g a tio n crets qu’on devoir propofer dans la feffion fuivante du
c e n c r ile a v a n t Iji
le ffio n o n z iè m e concile de Latran. Un des fecretaires du concile, de Tor
¿v c o n c ile d e L a 
dre dufacré college, lut un a£te , qui contenoit le con
it a n ,
Labb* toîUft, cordat entre fa fainteté & le roi de France, auquel un
I -Î* ï£0. évêque trouva à redire, parce qu'il attribuoit aux laï
ques la jurifdidion contre les écclefiaftiques. Un autre
lut laite qui aboliiToit la pragmatique fanition, ôc qui
fut approuvé de tous. Enfuite on fit leiture d'autres
ades qui concernoient les prédicateurs, les privilèges
des religieux , & d'autres affaires , qu'on devoir propofer quatre jours après dans l'onzième fefïion. Les démar
ches de la cour de R om e, & la foibleffe de François L
firent beaucoup de peine au Parlement de Paris, mais
tie l1affaiblirent pas entièrement. Le Lievre avocat ge
neral , qui avoir plus à coeur qu'un autre les libertez
gallicanes, déclara à l'ouverture du parlement de cette
année
qu'il appelloit delà Sentence & du décret
de çaflation, révocation & abrogation de la pragma
tique 5mais cet appel ne fit point d autre effet que de
donner aux François de la haine pour la conduite de
la cour de R om e, ce qui n'empêcha paslç papeBe pourfuivre ce qu'il avoir commencé.
CXXIII.
O n z iè m e fe fIl tint Tonziéme feifion le dix-neuviéme de Décem 
Æon du c o n c ile d e
L a tr a n .
bre , & y préfîda. La melïè fut célébrée par l'archevêque
*. T4* P■ I 8 j - é*
de Durazzo , & l'évangile tiré du quatorzième chap. de
Labhet c o llt cons*
f, 1S6.
faint Matthieu, fut chanté par le cardinal de fainte Ma
taris 1. 1 T . MS.
Mrfikiv. Vatic. rie in. <yiâ fata* Après les autres prières accoutumées, les
députez
A

n
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députez de Pierre Patriarche des Maronites du Mont- ¡.
Liban, furent admis pour rendre obéïflanceau pape au ^
1^1
nom de leur patriarche : leur lettre fut lue à haute voix
>ar André fecretaire du concile, 8c portoitune profefi
ion de f o i , dans-laquelle les Maronites reconnoiiToient
que le Saint-Efprit procedoit du Pere & du Fils comme
dun feul principe, 8c dune unique fpiration ; qu’il y
avoir un purgatoire ; qu il falloit fe confeifer de fes pé
chez au moins une fois 1 an à fon propre paileur , 8c re
cevoir leuchariftie au tems de pâques. Le patriarche
dont la lettre fut traduite de chaldéen en latin, y remer*
cie fa fainteté ,.de ce quelle lui avoit envoyé Jean-Fran
çois cordelier pour lui enfeigner certains points de la
foi catholique, 8c Tinilruire de quelques ceremonies que
les Maronites manquoient d’obferver. Il témoigne que
ce religieux s’eft dignement acquitté de fon devoir ,
quil le lui renvoyé avec quelques-uns des liens, pour
prêter obeiffance & fidelité en fon nom , & au nom de
tout le clergé 8c des peuples Maronites, 8c qu’il l’infor
mera de l’état dans lequel ils gémiflent fous la tyrannie
des infidèles. Cette lettgg étoit datée du quatorzième de
Février dans lç monaftere de Camibin au Mont-Liban.
On lut après une bulle que le concile approuva, 8c
qui établi (Toit les réglés que les prédicateurs dévoient 1« prédicteurs
obferver en prêchant la parole de Dieu ; » d’autant que
^plufieurs , dit la bulle, n’enfeignçnt point, en prê
c h a n t, la voye du Seigneur, &c h’expliquentpoint le« vangile , mais plutôt inventent beaucoup de chofes
»»par oftentation , accompagnent ce qu’ils difent do
«grands mouvemçns, en criant beaucoup, hazardent
« en chaire des miracles feints, des hiftoires apocryphes,
wtout-à-faic fcandaleufes , qui ne font revêtues, d-’auv
Tme X XV •
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” cune autorité , & qui n'ont tien d édifiant ; jufques■
I^1^4 «là même que quelques-uns décrient les prélats , & dé*
« clament hardiment contre leur perfônne ôc leur con*
« duite ; mous ordonnons donc, (dit le pape, ) fur pei
gne d'excommunication , qu’à l'avenir aucun clerc fé_
>culier ou régulier ne fôit admis aux fonctions de pré*
. * dicaceur, quelque privilège qu'il prétende avoir , quil
»n'ait été auparavanr examiné fur fes moeurs, fon âge,
55fa doctrine , fa prudence &c fa probité , quon ne prou*
55ve qu'il mene une vie exemplaire, ôc qu’il n'aitTap» probation de fes fuperieurs en due forme & par écrit;
55après avoir été ainii approuvez, qu'ils expliquent dans
55leurs fermons les verkez de l'évangile , fuivant les fen55timens des faints peres >que leurs difcours foient rem55plis de la fainte écriture ; qu’ils s'appliquent à infpirer
» de l'horreur du vice , à faire aimer la vertu , à infpi55rer la charité les uns envers les autres, de à ne rien
«dire de contraire aux véritables fens de l'écriture , &
55 à l’interpretation des doéteurs catholiques. » Le pa*
pe y rapelle la bulle de Clement V. qui commence par
ce mot Religiojï, & ce decr|% fut unanimement apçxxv,
prouve.
quUboitÎÎpr^Enfuite on lut le concordat fait à Boulogne entre le
Kipdqtie fanion, pape ôcle roi de France 5 de même que la bulle qui l'ap' ProuVe y ^ celle qui abroge la pragmatique-fanétiom
* Voici cette derniere bulle en fubftance : Le Pafteur éterssnel qui n'abandonnera jamais fon troupeau jufquala
j5 confommarion des iiécles, a tellement aimé l'obéit
fance, félon lapôtre, que pour expier le péché de notre premier pere contre cette vertu , il s eft humilié en
»fé rendant obéiifant jufqu'à la m ort, & que prêt de
» quitter le monde pour retourner à fon pere , il a établi
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#iPierre & Tes fuccefleurs fur la pierre folide, & a e n -^
gagé les fideles à leur obéir y de telle forte que quicon- ^
»que y manque, doit être puni de mort; » & après
avoir rapporte quelque autorité de faint Auguftin & de
faint Grégoire fur la néceflité de l’obéïflance i il conti
nue : » céft pourquoi fuivant les inftruétions du même
« faint Pierre , nous devons employer nos foins à fou«tenir ce qui a été réglé par nos prédécefteurs, princb
» paiement dans les conciles , pour ce qui concerne cette
«obéïftance, Pautoriré & la liberté ecclefîaftiqüe , la
«défenfe du faint liège , & délivrer les âmes iîmples dont
«nous devons rendre compte à Dieu, des pièges qui leur
«font tendus par le prince des ténèbres* Le pape Jules
» IL d’heureufe mémoire notre prédecefleur, ayant afvfeniblé pour des caufes trèsJegitimes le faint concile
« de Latran, du confentement de fes freres les cardinaux,
«du nombre defquels nous étions; & coniîderant avec
»ce concile, que la pragmatique fandtion , qu’on peut
» appeller ladépravationduroyaume deFrance , étoit encore
»en vigueur au péril des âmes
au'détriment du faint
«liège , choifît un certain :nombre de cardinaux pour
«l’examiner;, & quoiqu’elle parût notoirement nulle
»par beaucoup d’endroits , qu’elle entretînt un fchifmç
«manifefte dans l’églife, & qu’on pût légitimement la«déclarer abufîve, & la cafter, notre prédécefleur vou»lut néanmoins, pour plus grande précaution , en faire
^auparavant examiner les abus, & citer les évêques de
»France , les chapitres des églifes & des monafteres, les*
«parleinens qui la mettoient en vigueur ; mais cette ci»ration n’ayant pû être executée par divers empêche«mens, 6c enfin aïant été prévenu par la mort avant
t>raccompUftémeiK de cette affaire, nous avons cru de-
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«voir la reprendre , & citer les parties intereflees après
»differentes monitions, & prolonger le terme en dïffe»rentes feifions auifi long qu’il nous a été poiïible , fans
^qu’aucun ait comparu pour alléguer les raifons qui
» leur font favorables.
»>C ’eft pourquoi dans le deifein que nous avons cTa»bôlir cetce pragmatique fanétion, déjà révoquée par
»ale roi très Chrétien Louis XI. après avoir confulté les
»cardinaux de la fainte églife Romaine y &c beaucoup
»de perfonnes très-fçavan tes, nous jugeons à propos de
«Tabolir entièrement , comme fit Leon I, notre prédé»ceffeur, dont nous fui vans les traces, lorfqu il fit ré«voquer dans le concile de Calcédoine ce qui avoir été
« témérairement ordonné dans le concile d’Ephefe con»tre la foi catholique & la juftice. C ’eft en l'imitant
?»que pour fatisfaire à notre confcience & à l’honneur
»de leglife > nous croyons devoir & pouvoir abolir cet»te pernicieufe pragmatique & tout ce quelle contient i
»fans nous arrêter àTautorité quelle a re^uë,. & dans
»le concile de Balle, & dans laffemblée de Bourges y
.
«l'acceptation nen aïant été faite qu’après la tranila»tion de ce concile par le pape Eugene IV. ce qui lui
»ôte toute vigueur ; d'autant plus qu’il eft manifefte que
wle fouverain pontife a une autorité entière & une plei»ne puiffance fur les conciles pour les convoquer, tranf
»ferer &ffiffoudre; ce qu’on démontre non feulement
«par le témoignage de l’écriture fainte, des faints pores f
^des papes nos prédeceffeurs, des faints canons, mais
.»par l’aveu des conciles même , puifque faint Leon
.^transféra le concile d’Ephefe à Calcédoine j & cette
flottable pratique lî bien fondée nous auroit épargné
^beaucoup de chagrin ôc d'inquiétudes*. & ceux ‘de
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àc Balle; & de Bourges feuRent approuvée.

411;

Le pape bût .
été bien embarraffé de produire ces autoritez ; aüiïi**
n’étoir-ce pas ce qu’il cherchoit 5 il ne vouloir qu’éblouir
& remporter. ~
: ,JDélirant donc finir cette affaire , ( continue ce pape , )
»de notre certaine fcîence, & par la plénitude de ne
utre puiifance ôc autorité apoftolique , avec Tappro»bation du faint concile , nous ordonnons & déclarons
»que la pragmatique fandion n’eft d’aucune autorité.
*>Nous cafTons tous les decrets , ftatuts, reglemens '&
ordonnances qui y font contenus , ou qu’on y a in*>ferées, de quelque maniéré qurils foient émanez, ou
»qu’on les ait obfervez jufqu’à ce jour. « Le pape traire
tout cela d’abus, & continue : Nous condamnons aufïi,
»& annulions, jxrnr plus grande fureté & précaution,
»ce qui s eft fait a ce fujet dans faifemblée de Bourges ,
55ôc toute approbation qu’on auroit pû donner à ladite
» pragmatique. Et comme il eft neceüaire au falut, que
«tout fidele fbit fournis au pontife romain, fuivant la do» drine de 1 écriture Ôc des faines p e r e s Ôc la conftitu»tion du pape Boniface VIII. qui commence par ces
» mots %)ndmfdnétam : nous renouvelions cette conftitu« tion avec l'approbation du prefent concile, fans pré
ju d iciel à celle de Clément V. qui commence par
« ceux-ci, Mermt' &c. défendant en vertu de la fainre
»obéïffance, ôc fous les peines &*'cenfûres marquées
jsplus bas à tous fidèles, laïques ôc clercs, feculiers Ô
c
^réguliers, religieux mendîansr, de quelque ordre, état
V & ,( condition qu’ils foient, même aux cardinaux de
-ja fa in tê églife Romaine , aux patriarches*, princes, ar»chevêqües, évêques ôc autres conftitiiez en dignité ,,
tous chapitres ÔC- couvents , aux abbez & prieurs-*
G g g iii
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» ducs, princes j comtes-^barons y parlemens, officiaux ^
A n . i j i <>. > juges 3 avocats y notaires vivans dans le roïautnç de
•-;»France & en Dauphiné , dufer à avenir de cette pra» gmatique , fous quelque prétexte que ce ioit 3 direde« ment & indiredement ? de l’alleguer y & de juger au« cüne caufe en fe conformant pour la décifion aux re*
» glemens de cette pragmatique. Nous leur défendons
» de la conferver dans les archives 3 ou en particulier,
sî Nous leur enjoignons de la-biffer & lacerer dans l’efpace de; fix mç>ïs , fous, peine d’excommunication roa«jeure * de pnyationdq bénéfice ou dignité ypour lesec>, çleiïaitiques, & les déclarons inhabiles à en poffeder.
ss Et quant aux fecuüers , outre l’excommunication en« courue 5nous les privons de tous fiefs obtenus de le« glife Romaine , ou dune autre pour quelque caufe que
»ce foin Nous voulons qu’ils foient déchus de toute
sj fonction de leurs charges , incapables d’en faire aucun
» a£te 3 qu’ils foient déclarez infâmes & criminels de leze
. » majefte fans aucune autre déclaration. >*;
: Cettç bulle aïant été lûë en plein concile y fut re«
:quë de toute raffemblée à l’exception de l’évêque de
* />
rénenfîft Tortone * en Lombardie , qui eut le courage de s'y
oppofer. Plus zélé qu’un autte pour les reffcés précieux
;de Tandenne difci-pline .* & apparemment moins touché
d’un faux refped humain , il dit que la vénération que
rl’on devoït avoir pour le concle de Balle y& l’affemblée
de Bourges 3auroit dû empêcher qu’on ne remuât une af
faire de cette importance , & que pour lui il ne pouvoit
approuver qu’on révoquât rien de ce qui étoit fondé fur
l’autorité de ces deux, conciles 5car il regardoit l’affemblée de Bourges comme un vrai concile 3 à caufe de la fageflç de fes décifions 5 mais on n’çut aucun egard à fa

1

74

L ivre

cenï

vinct

-q ü a t r i e ’ me.

41.3

remontrance , le pape oppofa autorité à autorité, celle;
de fon concile de Larran à celle de Bafle & de Bourges >A
i£,
& quoiqu’il ne fut pas difficile den fentir rénorme difi
;1,
férence 3les rois de France prêtèrent leur main à un coup
dont ils ont fenti enfuite toute la force.
On lut auffi dans cette feffion la bulle qui fubftîIe
tu oit le concordat en la place de la pragmatique fanétion. Les motifs que le roi dit avoir eüs en faifant ce Patiiiuc fonûiarv
concordat 3 ou du moins en le confirmant de fon auto*
i
rite ( car il fut conclu entre le chancelier du Prat, & les
*
cardinaux d'Ancone & de SantLquatro ) ces motifs
font 5 quïl craignoit que Rome faifant quelque coup de•
clat3 la France ne retombât dans les defordres dont elle
étoit heureufement tirée ; qu'il apprehendoit de voir
l'argent du royaume porrée à Rome 3 les collareurs or
dinaires privez de leurs droits 3 les bénéfices conférez
à des étrangers 3 les grâces expeftatives mifes fur tou s;les
bénéfices 5les caüfes portées à Rom e3 & les fujets du roi
obligez à y aller plaider j qu'il avoir cru qu'il étoit à
propos de ceder au tems3 &que* puifque la pragmati
que étoit odieufe à la cour de Rome 3 il aVoit jugé que;
l'on pouvoir faire un autre traité qui en confervât le
principal ; que l'on pouvoit confentir à une perte peu
confiderable 3 pour le racheter de plus grands inconvéniens. Il eft vrai que le concordat contient plufieurs ar
ticles de la pragmatique ; mais outre que plufieurs fu*
rent abolis,entièrement 3 il y a dans la plupart des au^
très des changemens qui les défigurent étrangement,
& qui par cet endroit plûrent beaucoup à la cour de
Rome. L'énumeration le fera voir.
cxxvu
Le premier article eft entièrement contraire a la pra- DiH-ercnce ¿a
gmat-ique : celle-ci avùit rétabli le droit des élections ^conCDIÎ:iàc
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i ■ niais çet article porte , que les chapitres des églifes cathedrales de France ne feront plus à [avenir leleétion
^àodton*
de leurs prélats , lorfque le liégé fera vacant ; mais que
fin/fonhiih.frag.\s roi nommera au pape dans l’efpace de lîx mois, à corn
et. & c° CO
r pter du jour de la vacance du fiége, un do£teur ou lij*}"rù%îu/7* centié de théologie âgé au moins de ving- fepc ans, &
sihihth, que le pape le pourvoira de eglife vacante. Si le roi
in Am. urir:. ne nomme pas une perfonne capable, il en nommera
XVí.jSíívf^J;*®'
r.
.
s
- //
- \
jp. it. ; ; June autre trois moisapres en avoir ete averti 3. a compter
iafra¿m.sC%é>.du jour du refus , au défaut de quoi le pape y pour&tbo™rd*t'pArv°ha. Par ce traité le pape fe referve la nomination
Voyefc le texte des évêehez vacan? in citria , c eft-à-dire des beneficiers
dans £ c o n r- qui meurent en cour de Rome > fans attendre la nomn
®
'llci^dnP-^bb^nation du roi, déclarant nuiles toutes les élections qui
fwV'
fe feroient au préjudice de fon- droit, excepté toute
fois les parens du r o i, les perfonnes de grande qualité
& les religieux mendians dune grande érudition, qui
ne font point compris dans ce decret : le même ordre
eft établi pour; les abbayes & prieurez conventuels vrai
ment éleótifs, à [exception de l’âge qu’on réduit à vingttrois ans. Que fi le roi y nommoit un féculier ou un
religieux, quine fût pas profes du même ordre , ou qui
fût moins âgé , le pape pourra lui refufer fon approba
tion , & il en ufera de la même maniere qu a [égard des
évêçhez, fans prétendre déroger aux permiiïïons & pri
vilèges particuliers accordez â quelques chapitres ou
eouvens d’élire leurs évêques ou abbez : on permet à
ceux-dà de proceder librement â 1 élection, félon la for
me contenu« dans leurs privilèges ; & s’il y avoit quel
que forme qui n y fut pas exprimée, alors ils feron*
éfBt'jfifr. 4t obligez dobierver celle qui a été prefcrite par le cjuatriémç concile de Latran ^ pourvu qu’ils ayent exhibé ces
privilèges
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privilèges , & prouvé qu’ils ;leur ont été accordez par “ ------ —
des lettres apoftoliques 5 ou d'autres titres authentiques > —N: 1J 1
toute autre preuve leur étant ôtée.
-/«* innocent üi4
Le fécond article porte labrogation.de toutes les ptopter.* ^
grâces expectatives , fpeciales ou générales , ôc les referves pour les bénéfices qui vacqueront. » Nous voulons
« ôc nous ordonnons ( dit le pape) que quant aux bénéfc>fices qui viendront a vacquer dans le roïaume de
.^France ydans le Dauphiné ôc dans le comté de Bourî/gogne , on naccorde aucunes grâces expectatives ; ni
» réferves fpeciales ou générales, ôc s'il s'en accotdoit à
« l’avenir , ôc que nous ou nos fucceifeurs fuffions obli- gez de ceder à l'importunité yôc d'accorder quelques
-unes de ces grâces, nous les déclarons nulles ôc abfo- lu ment inutiles. » Le pape néanmoins fe réferve le
pouvoir de créer une prébende théologale dans chaque
églife cathédrale ou collégiale 3que le collateur ordinair
re fera obligé de donner à un doCteur, licentié ou ba
chelier formé en théologie 5 qui ait étudié dix ans dans
une univerfité , ôc qui y ait enfeigné ou prêché : que ce
théologal fera des leçons au moins deux fois la femaine ,
ôc fera cenfé préfent à l'office , quoiqu'abfent yafin da*r
voir le tems ae vacquer à l'étude.
Le troifiéme article établit le droit des graduez yôc * voïcïm. fishregle que les collateurs feront tenus de donner la troifiéme partie de leurs bénéfices aux graduez } ou plutôt
Gradue*,
qu'ils nommeront des graduez aux bénéfices qui vien
dront à vacquer dans quatre mois de l'année 3 en Jam
vier ôc Juillet y à ceux qui auront infirmé leurs lettres de
grades, ôc le tems de leurs études 5ce qu'on appelle mois
de rigueur yen Avril Ôc Octobre , aux graduez feule
ment nommez qui n'auront pas fait infinuer leurs graTomtXXV.
^
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: - des : 8cc'eft ce qu'on appelle mois de faveur. Le teins de*
A k . 1516. judes néceiTaires eft fixé à dix années pour les do&eurs,
licentiez, ou bacheliers en théologie > àfept ans pour
1 , les do&eurs ôc licentiez en droit-canon , ou civil , & en
médecine * 8c à cinq ans pour les maîtres ou licentiez ès
arts >à fix ans, pour les bacheliers fimples en théologie yà cinq ans , pour les bacheliers en droit-canon , ou
civil j & s'ils font nobles , à trois ans feulement. Il eft
dit quils feront tenus de notifier leurs lettres de grades
de nomination , une fois avant la vacance du bénéfice
par des lettres de luniverfité où ils auront étudié, & les
nobles tenus de juftifier leur nobleife ; & tous lesgraduez de donner tous les ans en Carême copie de leur;
lettres de grades, de nomination , d'atteftation d’étu
des aux collateurs, ou patrons ecclefiaftiques, & d'infinuer leurs noms 8c furnoms : & en cas quils aient omii
de le faire une année , ils ne pourront requérir dans cett;
année là le bénéfice vacant en vertu de leurs grades. Que
fi aucun gradué n'a infinué , la collation fera libre au
collateur , pourvu que le bénéfice ne vacque pas entre
la première infinuation & le carême. Les collateurs dans
les mois de faveur pourront choifir ceux qu'ils vou
dront entre les graduez nommez j mais dans les deux
mois de rigueur ils feront obligez de les donner au plus
; ancien nommé ; 8c en cas de concurrence , les doéteurs
feront préferez aux licentiez, les licentiez aux bache
liers , à l'exception des bacheliers formez en théologie >
qui feront preferez aux licentiez en droit ou médecine,
8c les bacheliers en droit aux maîtres ès arts. On appelloit bacheliers formez ceux qui n’avoient poinE pris leurs
dégrez avant le tems, mais lelon la forme des flatuts &
après dix ans d'étude. Dans la concurrence de plufieurs
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docteurs ou licenciez , la théologie pafTera la première ,
enfuite le droit canon , le droit civil &: la médecine ;ôc A jn.
en cas de concurrence égale , l’ordinaire pourra grati
fier celui qu’il voudra. Il faut encore que les graduez
expriment dans leurs lettres de nomination les bénéfi
ces qu’ils poiTedent déjà , leur valeur ; que s’ils en ont
de la valeur de deux cens florins de revenu, ou qui de
mandent réfidence , ils 11e pourront obtenir d’autres
bénéfices en verni de leurs grades. Il eft otdonné de
plus que les bénéfices réguliers feront toujours donnez
aux réguliers & les feculiers aux feculiers , fans que le
pape en puifle difpenfer. Que les réfignations &; permu
tations feront libres dans les mois des graduez que les
cures des villes feront données à des graduez. Enfin
Ton défend aux univerfitez de donner des lettres de
nomination à d’autres qu’à ceux qui auront fait le tems
preferit des études. La différence du concordat Ôc de la
pragmatique fanition fur cet article , eft que celle-ci
obligeoit tous les collateurs £: patrons ecclefiaftiques
à tenir des rôles exaéts de tous les bénéfices qui étoient
en leur difpofition ÿ afin d’en conférer de trois l’un aux
graduez à tour de rôle ; au lieu que le concordat, en
confervant ce.droit, a feulement ôté ce tour de rôle, Ôc
a affeété aux graduez les bénéfices qui vacqueroient
pendant les quatre mois de l’année , marquez plus
haut 5 ôcce droit fubfifte aujourd’hui.
Le quatrième déclare ; que le pape pourra pourvoit
à un bénéfice, quand le collateur en aura dix à conférer,
ôc à deux, quand il en aura cinquante ÔC au-deflus *
pourvu que ce ne foit pas deux prébendes de la même
églife : & que dans cette collation lç pape aura le droit
dp prévenir les collateurs ordinaires. De plus', l’article
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-----=----- - réglé que la jüfte valeur du bénéfice foie exprimée ¿ans A'^r 1$1 les provifîons* qu’autrement la grâce feroic nulle.
Le cinquième article concerne les caufes & les appella
tions j il eft conforme à la pragmatique. Il y eft dit que
les caufes doivent être terminées fur les lieüx par les- ju- .>
ges à qui il appartient de droit par coutume ou par privi
lège de connoître * à l’exception des caufes majeures qui
font exprimées dans le droit * avec défenfes d appeller au
dernier juge omijjo medio >ni d’interjetter appel avant la.
fentence définitive * fi ce n’eft que le griçf de la fentence
interlocutoire ne fe pût réparer au définitif. A l’égard des
v
appellations de ceux qui font immédiatement foûmis au
faint fiége ^ il eft dit qu’on commettra des juges fur les
. ‘ lieux jufqu a la fin du procès * c’eft-à-dire * jufqxfà trois
fentences conformes incluftyement fi l’on en appelle,
ou à des juges voiïîns * en cas de déni de juftice ^ ou d’ap^:
préhenfion légitime , dont inféra fait preuve par d’autres
voïes: que par ferment. Les cardinaux & les officiers de
la cour de Rome exerçans actuellement leur office , ne
font point compris dans ce décret. On enjoint aux ju
ges de terminer les procès dans l’efpace de deux ans -, de
il eft défendu d’appeller plus de deux fois daine fentence
interlocutoire * & plus de trois fois d’une fentence défi
nitive.
Les cinq articles fuivans de ce concordat font en
tout femblables à ceux de la pragmatique-fanCtion f faJ
voir le fixiéme * quiparle des poifeifeurs pacifiques , ou
de la paifible poflemon. Le feptiéme , des- concubinaires. Le huitième * du commerce avec les excommunier
qu’il ne faut pas éviter en certains cas. LeJneuvième*
■
des interdits * & le dixiéme regarde le décret qui conv
Tm£onfkrr*£t*- pic^ce par ces mots ^deJ;ubldùone GIzmentinœ luttris: II.y
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étoit-marqué , que les paroles du fpuyerain pontife dans —r'
r
fés lettres apoftoliques de fon propre fait, raifcient u n e ^ N- I I^V
foi pleine 8c entiers , il la grâce ou l’intention du pape ffn?'rif'DeSu"
/
r
r
j /
r
T°
I
,-t
t
blatione Clcmen-r
etoit rondee lur ces paroles , par exemple s u aiioit , tinx litccrîs j f»
qu'il fe referve quelque bénéfice, ou qu'il a reçu la réfi- 'S1‘
gnation de quelqu'un , ou qu'il a excommunié ou fufpendu quelqu’un , on îiadmettoit point la preuve , a
caufe des paroles du pape , aufquelles on ajoütoitune foi
entière. La pragmatique réforma ce décret, 8c le con
cordat lia point touché à cet article. Quant à deux au^
très articles de la pragmatique , où il eft parlé des annates , 8c du nombre des cardinaux, le concordat n'en fit
aucune mention.
Le cardinal de Santi-Quatro, un des deleguez du pape,,
pour conférer avec les ambàfladeurs du roi, figna un
certain papier avec de Barme avocat general, par lequet
outre les principaux articles du concordat , le pape accordoit au roi de France la faculté de nommer aux égli-;
fes 8c aux monafteres de la Bretagne & de la Provence, &£■
promèttoit, que fi le roi prouvoirque les prédeceffeurs
de fa fainteté euifent accordé quelques privilèges aux.
ducs de Bretagne & aux comtes de Provence , elle les*
confirmerok* Le pape promit encore d’envoïer un lé
gat apoftolique en France pour y regler la taxe des bé
néfices avec les dépurez du roi, afin quon pût être af
finé de leur jufte valeur. Il promit de plus à fa majefte ^
de jui faire expédier un bref apoftolique pour nommer
aux bénéfices du duché de M ilan, à l’exclufion des pe^
tics bénéfices. U accorda les décimes au même prince , a>
la difpofition duquel illaifia la liberté de fournir une;
partie de ce qu’il leveroit pour "contribuer au bâtiment*
de l’églife de faint Pierte a Rome. Sa fainteté donna auifc
H h h iij.
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A

n.

ploi de l'argent qui avoit été recueilli par le cardinal de
!Roüen, & leva toutes les cenfures prononcées contre les
- François par Jules IL fon prédeceifeur..
c x x v iii .
Après la leéture des bulles qui approuvoient le con
cerne les privile- cordât > & abrogeoient la pragmatique - fanétion , le
ge5.desreligieux. pape efl
lire une autre touchant les privilèges des Re-

tonÎt!i\ïpw."ligieux5 par laquelle il ordonne que les ordinaires au&M'
ront droit de vifiter les églifes paroifliales qui appar
tiennent à des réguliers yôc de célébrer la meffe dans les
églifes des monafteres. Il déclare que les réguliers feront
obligez de venir aux procédions foie mn elle s quand ils
y feront mandez y pourvû que leurs maifons ne foient
pas éloignées plus dun mille des fauxbourgs de la ville,
Que les fuperieurs des Religieux feront tenus de préfenter aux évêques , ou à leurs grands vicaires les freres
qu'ils veulent emploïer à entendre les confeffions & a
k prédication ; que les ordinaires auront droit de les
examiner fur leur doctrine & fur la pratique des facremens ; que ceux, qui fe feront confeffez à ces Religieux
approuvez de lordinaire you refufez fans raifon yferont
ccnfez avoir fatisfait au canon yVtriufquc fexûs y_quanta
la confeffion feulement ; que ces Religieux pourront en
tendre les confeffions des étrangers ; mais quils ne
pourront abfoudre les laïques ou les clercs féculiers
des fentences ai homme yni adminiftrer les facremens de
TEuchariftie & de TExtrême-Onétion aux malades , à
moins quon ne les leur ait refufez fans jufte caufe 3 &
que ce refus foit prouvé par témoins you par une requiiition faite devant un notaire 7quils pourront les admi
niftrer à leurs domeftiques , pourvû qu’ils foient aétuellçment à leur fervice.
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• Le pape encre enfuite dans un plus grand détail de ce
" ; &'*■
qui concerne les mêmes réguliers. Il veut 5 par exem1
pie * que les traitez qu’ils auront faits avec les prélats ôc
¡curez pour un tems 3 habilitent 3s’ils n’ont été révoquez
par le chapitre général ou provincial ; qu’ils ne puflent
entrer avec la croix dans les églifes des curez >pour y
prendre le corps de ceux qui ont choifi chez eux leur
lépulture , il ce n’efl: du confentement du curé 5 ou s’ils
ne font en poffeiiion aituelle de ce droit. Il ordonne
que ceux qui doivent être promus aux ordres 3 feront
examinez par les évêques , ou leurs grands vicaires }
qu’ils ne pourront faire confacrer leurs églifes par
d’autres que par l’évêque diocéfain, à moins qu’il ne
Tait refufé.j en aïant été prié ôc requis par trois fois j
qu’ils ne pourront fonner leurs cloches le famedi "faint,
qu’après que celles des églifes cathédrales auront com
mencé à fonner 3qu’ils reruferont l’abfolution à ceux qui
ne veulent pas païer les dixmes ; ôc qu’ils ne pourront ab*
foudre les excommuniez qui veulent entrer dans leur
ordre , quand il s’agira de l’intérêt dun tiers ; que les
freres ou fceurs du tiers-ordre pourront choilîr leur fépulture dans les églifes des Mendians j mais qu’ils ne
pourront y recevoir l’Euchariftïe à Pâques * ni recevoir
deuxTExtrême-Onétion ôc les facretnens^ à l’exception
de celui de pénitence v mais ce décret ne fut pas unani
mement reçu.
Plufieurs évêques du concile déclarèrent qu’ils ne
pouvoient confentir â tous ces articles * parce qu’il y en
avoir beaucoup qu’ils regardoient comme portans prejudice à l’autorité épifcopale. Après ce décret 5 le pape , Sx.ovinsadax*
afin d’unir les réguliers dans la défenfe de l’autorité des
fouverains pontifes > ôc de les unir aux mêmes contre

'r

r
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iû^j2s.rl'!|gS évêques 3 établit par une bulle expreife une certaine
'W Di1#* congrégation de réguliers dans R om e, dont les fupe.
■

! :rieurs devoiént s’aiTembler dans le couvent de la Miner
ve ,, toutes les fois qu’il feroit néceifaire pour délibérer
fur les griefs dont le pape fe pourroit plaindre j que
le general des Dominicains préfideroit à cette affemblée. C ’eft Bzovius qui rapporte ce fait, & qui ajoute
/
que cette bulle eft dans les' archives du couvent de la
M inerve, poiTedé par les Dominicains à Rome. » Si
' acela eft , ( ajoute ;Sponde , ) c eft affujettir le faint iiége
aux réguliers', » mais nous ne croirons pas Tauthenticité de cette bulle $d’autre touchant les Religieux ,
malgré les contradictions, paifa à la pluralité des voix.
La feffion fuivante qui eft la derniere , fut indiquée au
deuxieme du mois de Mars , mais le pape pour certai
nes caufes juftes ôc iigitimes, par une bulle du vingtfeptiéme de Février , prorogea cette feffion au jfeiziéme de Jvlars de lannée fuivante 1/17.
Le roi de France n’ayoic plus rien à fouhaiter pour
Æntre rempcmit j0{îir en paix du duché de Milan -, fa réconciliation étoit
& les Veoitiens. >
.
l
,
' \> i
u i l
Gmcciard.Lji. entièrement faite avec le pape , par I abolition de la praBeicœriusj.it. cmiatique & l’établiffement du concordat. Les démêlez
nvrei. des couronnes de France & d’Efpagne furent terminez
sdUforet.L ô, par traité de Noyon. Enfin la paix fut conclue entre
l ’empereur & lçs Vénitiens. Ceux-ci étoient rentrez dans
Breife dès le vingt-quatrième de Mai de cette année ,
fçpt ans précifçmenç: après quils en furent fortis. De
tout ce qu’ils dévoient recouvrer en Lombardie par le
traité de Blois, il ne leur reftoit plus quç Verone à re
prendre y8cil refolurent d*en faire le fiége. Il étoit porté
dans le traité de N oyon, que l’empereur y feroit com
pris , en confignant Vçronç au rpi très-çhrétien qui b
'
remetupiç
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remettrait aiix Vénitiens , qui donneraient à fa inajefté : J '■ ■ HÎiltl j é
Impériale cent mille écusd’o r , & François I. donrieroit A N* I j\I6".
quittance à Maximilien de toutes les fommes que Louis
XII. fon prédéceiTeur lui avoir prêtées en diffcrens tems,
ce qui montait a des millions. La.République comptoit
iî peu fur laccompliiTement de ce traité , quelle affiegea
Verone >ôc quoique Rocandolphe lui en eût fait lever
le fiége 3 l'empereur ne laiifa pas de faire fçavoir aux Vé
nitiens qu’il étoit prêt d entrer dans raccommodement
de Noyon 3 & de leur rendre Verone aux conditions
dont on étoit convenu , ce qui s’exécuta de bonn*e foi*
Cette ville fut dépofée entre les mains de Lautrec 3 qui
la remit aux Vénitiens le quinziéme de Janvier de 1517.
jour quon peut regarder comme celui auquel finirent les
! .guerres caufées par la ligue de Cambray. On compta à
1 l’empereur les cent mille écus d’or 5 & le pape jaloux de
voir recouvrer à la République fon état de terre-ferme 3
emploïa fes rufes pour éluder cet accommodement ; mais
î affaire du duché d’Urbin furvenuë alors, lui attira affez
d’embarras 5 pour ne pas s’occuper d’autre chofe 3on en
a parlé plus haut,
C ï X X ,
Selim empereur des Turcs, avoit envoie un ambaflaSelim cmper eut
deur à Campfon- fultan d’Egypte 3 pour lui faire des des Tuf es , défait
plaintes des fecours qu’il avoit préparez en faveur du letc. Sulpan d’tgyproi de Perfe. Campfon répondit qu’il ne pouvoic fe dé L e u n c lz 'v L 17.
S i t a r - fer1. P e r f .
fendre de fécourir le Perfan 3 & traita l’empereur Selim L'Odu plus grand perfécuteur des Mahometans, & congé i 7T?\,et. de A n g î . ep*
.
/, t .
dia ainfi TambaiTadeur. LeTurcaïant fçu cette réponfe 3 BAf fpf /uudi , p7}em
b. C
marcha contre le fultan 3 qui fe prépara de fon côté a fe $>
.»Pi liF o îie t, ep. 1 2défendre courageufement. Il avoir environ feize mille A p p m d . a d
phevaux , de bonnes troupes bien armées 3 dont il fit e lePra upl.ojt.*3oBV¡tfel.
. 17.
jpinq corps. Il y apparence qu’il eût été vi&orieux fans é
Tome XXV,
ÎÜ
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latrahifon de Cajerberg gouverneur d’Alep. Ce traître
A n.
aiFeita Sabord beaucoup de fidelité 8c de courage j mais
quand le combat fut avancé, il ne fit point agir fes trou
pes , & il s’éloigna lui-même fecretement du lieu où la
mêlée étoit la plus grande &c la plus animée. Campfon
s’étoit déjà avancé pour fourenir fes troupes, mais il re
connut bien-tôt la trahifon de Cajerberg , 8c que Selim ,
qui combattoit avec opiniâtreté , avoit fi fort pouffé fes
efcadrons , qu’ils s’étoient renverfez les uns fur les au
tres. Il voulut en vain les raffurer , & empêcher les
fuïards , fes exhortations furent inutiles, il fut lui-même
renverfé de cheval par le nombre- de ceux qui fuïoiew,
8c mourut foulé aux pieds par fes propres troupes. Selim
â qui cette vi£toire caufa une joïe extrême , abandonna
à fes foldats le pillage du camp des ennemis. Cajerberg
fit la compofition d’Alep avec le fultan , 8c Selim ne penfa plus qu’a profiter de la vi£toire pour faire de nouvelles
conquêtes.
Les Efpagnols firent quelques pertes en Afrique dans
cette année. Le comte de Borba & D. Duartès de Menezès gouverneur de Tanger , allèrent atraquer la viüe
fi’Aljubila qu’ils prirent d’affaut , & y mirent le feu après
fansruccèsllic l avoir pillée. Le roi de Fez pour s’en venger , afïiégea
J'RaswtUadan,-^rz^ c avec foixante 8c dix mille hommes dlnfanterie,
**!*.«.ioi.
& trente mille de cavalerie * mais la place fe trouvait
bien munie de vivres, c la garniion fi bien difpofée à
fe défendre , que le roi fut contraint de fe retirer fans
prendre la place. Ce fuccès n’empêcha pas les Efpagnols
de recevoir du défavantage* Horuc dcM itifene, fameux
eorfaire , furnommé Barberouffe , affifté d’Haredin fon
frere , entreprit de les chaffer de toutes les places. Il affiégea Bugie }mais après y avoir donné plufieurs aifauts*
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il fut obligé de lever le liege, après y avoir perdu un •

—

bras. Cec accident ne fe rvit qu*a redoubler la haine qu'il — —
avoir contre les Chrétiens. Il entreprit d efe rendre maî
tre d'Alger , qui étoit depuis quelques années tributaire,
des rois d'Efpagne , & il en vint à bout par l'intrigue des
Morabites, religieux mahometans 5 qu'il avoit mis dans
íes interets.
Ce iuccès lui fit entreprendre de s'emparer des états cxxxii .
de plufieurs petits fouverains ,, pour réduire enfin toute unetm^rondan^
l'Afrique àlobéiffance des Turcs. Le premier , qu'il attç
taqua, fut le roi de Tunis qu'il prit 5 & qu'il fit cruelle- Lío», biß, yi/ri
ment mourir. Son neveu qui lui fucceda i ne fe trouvant pAiti.jou* ji
pas aifez fort pour réfifter à Barberouífe, fe refugia en
Caftille 3 & eut recours à la proteifcion du cardinal Ximenés, qui fit auifi-tôt équiper une flotte * dont il don
na le commandement à Dom Diego Vera. Celui-ci abor
da heureufement à Alger 5 mais aïant imprudemment
divifé fon armée en quatre corps pour y donner un aflaut
general, il fut repoufle de tout côté avec grande perte ?
& fut obligé de repafler en Efpagne 5 avec ce qu'il put
ramaffer du débris de fon armée entièrement défaite. Le
pape en écrivit au cardinal des lettres de confolation qui smlíTí* iytpfont datées du deuxieme de Novembre la quatrième an- M'
née de fon pontificat.
Dans le même tems 5Emmanuel roi de Portugal, plein
pl™de zele pour le progrès de la religion Chrétienne, emenvoie ¿es
r
JT . Ö
/ö i t
*rr
Millionnaire?.aa
ploïoit tous fes loins pour en etendre la connomance roïaume d eci
dan s ces païs barbares * &: aïant appris qu’elle fe fortir .
,/
t
1 1
t 1
1
j
Oforïusl. 10.

noit ôc s etendoit de plus en plus dans le roi aume ae
Congo en Ethiopie >il envoïa à Alphonfe qui en était roi ,
des faines prêtres , & des livres de pieté 3pour cultiver ces
heureufes femences, Ces miifionnaires trouvèrent à leur
Iiiij

u^g¿^L6t
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le roi Alphonfe , occupé à la guerre contre quelA n.
ques princes qui étoient fes tributaires & qui lui refu; ioient ce qui lui étoit dû j mais cela n'empêcha pas qu on
ne les reçut avec beaucoup d'honneur * &c le roi à Ton re
tour leur marqua beaucdhp de bonté 5 & les combla de
bienfaits. Ce prince avoit un iî profond refpe£t pour
vfa majefté Portugaife , quil difoit fouvent que fon uni
que défîr étoit daller en Portugal*fe profterner aux pieds
d'Emmanuel, & fe dévouer entièrement a lui. « Si mon
« païs, ( difoit-il, ) joiiit de la lumière célefte , lî l'on y
« adore le vrai D ieu, il l'on y afpire à une vie immortel*
«le , c’eft un très-celebre ôt trèsdaint roi Emmanuel à
» qui nous en fournies redevables. » A u ifi, aïant été, diton 3 follicité par le roi de France d'entrer dans la ligue
contre le roi d'Efpagne , il répondit qu'il avoit en hor
reur les guerres qui fefaifoient entre les princes chrétiens*
& que ion unique ambition étoit d'exterminer les infi
dèles j en même-tems qu'il prioit. le feigneur d'établir la
paix & la concorde entre les autres.
Le pape édifié de l'ardeur avec laquelle ce prince travailloit à étendre le régné de Jefus Chrift * l'en felicitoic
cxxxxv. fouvent par fes brefs. Il lui accorda cette année le pouœirrbctTre^ne voir d'établir pour grand maître des chevaliers de faint
dePortugal.
Jacques, celui qu'il voudroit choîfir ; ce fut encore à
^pricre du même roi * que le pape déclara bien-heuH if i. de C e fie
reufe Elîfabeth, veuve de Denis roi de Portugal, mor
A n n a l. miner.
A n n a l. f e t v o r .
te en odeur de fainteté le quatrième de Juillet 1336s e n t , 3, L 6. c . 1,
& qu'il permit qu'on fit mémoire d'elle ce jour-là à la
méfié v & dans tout le refte de l'office 3 mais iln accorda
cette permiffion que pour la ville & le diocéfe de Coimbre. Elle fut canonifée par Urbain VIII. en itfij- Le
pape donna une femblable permiffion aux religieux
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Servîtes ou ferviteurs de la fainte Vierge pour Philippe — 1
«
Beniti ou Benizzi , qui eft regardé comme rinftitu-^Nv
teur de cet ordre , parce quil en obtint l’approbation jf
Sc la confirmation des peres du concile de Lyon en Becizfci,
12,74. car il étoit établi depuis quinze ans quand il y
&*yn*u
entra,
* m'liS5h
La cour de Rome perdit cette année deux cardinaux , cx x x v i.
1
t
.
r
1»/
17*
*
i - i i
. 1 M ort du c a rd in a l
dont le premier rut Marc Vigerius, cardinal du titre vigerius.
de fainte Marie au-delà du Tibre : il étoir Ligurien,, de la Atiguft*Oldoinus
maifon de Savone, Ôc avoir embraiTé la regle des f r e - ^ f ^ X ^ 3
res Mineurs dits Cordeliers. Après ¡avoir long-tems profeiTé la théologie à Padouë ôc à Rome dans le college
de la Sapience , il fut fait évêque de Senigaglia dans le
duché d’Urbin ôc de Paleftrine. Jules fécond le fit car
dinal , &ilafliftaau concile de Latran en i j i r . il mou
rut le dix-huitiéme de Juin 1516. âgé d’environ foixante-dix-huit ans- Vigerius ne manquoit pas d’érudition
& aimoit aiTez le travail : on a de lui quelques ouvra
ges, fçavoir j un traité fur les principaux myfteres du
verbe incarné intitulé decachordum chrifl'uwum, imprimé
en 1507. une apologie de Jules fécond contre le con
cile de Pife , ôc un dialogue des abus qu’il faut ôter de
l’églife ;mais ce qui a fait plus de bruit e ft, une diifertation de l’excellence des inftrumens de la paftiom, compofée en latin & imprimée à Rome en i y i i . Il y joi
gnit enfuite un fécond tome fur la vie , la paiEon , la
la m ort, ôc la réÎurreétfon de Jefus-Chrift, ôc les inftru
mens de fa paftion , imprimé â Doüai en 1607. avec le
premier. Voici ce qui engagea , dit-on , Vigerius a écri
re fur cetre matière. Bajazet empereur des Turcs préten
dant avoir en fa poifeftion deux reliques précieufes, il
elles font véritables, fçavoir , la tunique de Jefus & la
l i i iij
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r ance avec laquelle il eue le côté percé , fit préfent de la
A n ; i jrni. derniere au pape Innocent VIII. & garda l’autre pour
: : lui. Là-deifusdl seléva une diipure , il faut avouer /très.
frivole ; mais qui ne laiiTa pas que detre vive pour fçaV voir fi le préfent fait au pape valoit mieux que ce que le
grand feigneur s’étoit refervé. Vigerius fut chargé de
; faire voir que le fultan ne fe connoiifoit point en reli
ques , & que la lançe qui pénétra jufqu au cœur de Jefus*
Chrift , & qui fut teinte de fon précieux fang , étoit infi
niment préférable à la tunique fans couture 5 qui ne tou
cha que les parties extérieures ; ceft ce qu’il tâche de
montrer dans l’ouvrage dont nous venons de parler, &
ou il traire la queftion aufli fçrieufement qu elle lç merb
toit peu,
c x x x v i l
Le fécond cardinal qui mourut cette année , fut celui
^Du cardinal ae de prje $out:enu du crédit du cardinal d’Amboife qui
Auberiibi/Ldes étoit fon coufin-germain par fa mere y il s’éleva aux dignitez de grand archidiacre de Bourges * dabbé de
yde la prée > ^évêque de Leitour , de Uçbnftim.
niogçs , de Bayeux y & enfin à celle de cardinal y qu’il
obtint du pape Jules IL en 1507. Deux ans après il ah
la à R om e, ¿c s’y trouva avec lç cardinal de Clermont,
lorfque ce pape prit les armes contre le roi Louis XII.
Jules qui portoit toutes chofes à extrémité > fit arrêter
le cardinal de Clerm ont, & défendit à l’autre de fortic
de Rome s fous peine d’être privé de fes bénéfices ; mais
ces précautions furent inutiles : Içs cardinaux de Prie,
de Çarvajal, de faim Severin , & quelques autres fe re
tirèrent à Genes, d’où ils fe rendirent a Pife pour tenir
leur concile. Ce coup irrita furieufement fa fainceté, qui
les priva du cardinalat * mais ils furent rétablis fous Leon
X. Le cardinal de Prie mourut en France , le neuvième
dç Sçptçmbrç ly 16. & fut enterré en l’abbaye dç la Près
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où Ton voit encore aujourd'hui ion tombeau.
; v Ç:Vll;.'->:
A ces deux cardinaux nous joindrons deux auteurs^***
.eccleiîaftiques aufïi décedez dans lamême année , Jac- ■ Dejafqq^Ai ques Almain &c Jean-Baptifte Spagnolidit le Mantomn, inaidLe premier étoit de la ville de Sens, Sc pafloit pour un
bon fcolaftique Ôcun fubtil Dialecticien $ il fut doCteur H
ifi- univerf.
& profeifeur de théologie au college de Navarre, & Dupm bihUdes
l'on venoit volontiers à fes leçons. Il fut choifi par
faculté même de théologie pour réfuter le livre que Cajetan avoic compofé fur l'autorité du pape au-deflus
du concile, & que le concile de Pife avoit envoïé aux
doCteurs de Paris pour être examiné. Almain le réfuta
folidement & lût faréponfe dans une nombreufe affemblée de théologiens qui i approuvèrent unanimement.
Ce doCteur étoit fort attache aux fentimens de Scot,
d’Okam , &c de Biel, & fes écrits font pleins de fcholaftique. On a de l ui , 10. une morale où il traite de l*effence des a£tes, & des habitudes & de leurs empêchemens, des trois vertus dites théologales, des\ertus hu
maines , &c. à Paris 1j i o . & 15 iz, x°. Une queftion fut
le domaine naturel, civil Ôc ecclefîaftique. 3Q. Deux
commentaires fur le troiiléme &c le quatrième livre des
fentences j ce dernier eft imparfait. 4?. Expofition fur
les queftions ou Ascifions de Guillaume Okam de la
puiflance ecclefiaftique àc feculiere. 50. Le livre de l'au
torité de Téglife & des conciles contre Cajeran, dont
nous venons de parler, °. Un commentaire de la péninitence fuivant les principes de Scot, 70. Cinq traitez
de logique fous le titre de conséquences. 8°, Penfées fur les*
Sentences de Robert Holkot des aCtes de foi & de la li
berté de la volonté. On a recueilli ces ouvrages à Paris zwfol. 1 jici. Au refte les plus intere,flans font i°, Gejüi qu’il
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compofa fur les dédiions d’Okarn, & celui de Tautcu
xité de Téglife contre Cajetan^ le premier eft intitulé
de lafuifiance ecclefiaftique & laïque : par le mot de puiffan
ce 5 il entend une puiflance de jurifdi£tion , qui donne le
pouvoir de porter une fentence même contre ceux qui
recufent le juge qui prononce ; & cette puiflance eft de
deux fortes, Tecclefiaftique quia été donnée par JefusChrift aux apôtres, à fes difciples , & à leurs iucceifeurs
pour le gouvernement de réglife , fuivant les loix de 1evangile, pour le falut des fidèles. La temporelle ou laï
que » laquelle,( dit-il, ) tire fon origine du peuple qui
« Ta donnée à certaines perfonnes par fuccefîion ou par
» élection , pour le gouvernement de la communauté
* civile 3 fuivant les loix de l’état , pour entretenir la
» paix. Il dit que cette puiflance vient de Dieu 3 quant
au droit y mais non quant à Tufage } ou facquifition de
ce droit, parce que Dieu ne Ta pas donnée immédiate
ment à certaines perfonnes , comme il a donné la puiffance ecclefiaftique. Il diftinguç fix fortes de puiifances
' eeclefîaftiques, celle de Tordre 5 celle dadminiftrer les
-Sacremens 3 celle de jurifdiôtion pour corriger ôc punir,
celle d’inftituer des miniftres ycelle de Tapoftolat pour la
prédication , & celle de recevoir des inferieurs pour la
fubfiftance des miniftres. De cette dfiûfion , il réfoud la
queftion yii la puiflance ecclefiaftique eft égale dans tous
les prêtres. Il rapporte le fentiment d’Arm^chanus & de
Marfile , que tous les prêtres peuvent de droit diyin con
férer le Sacrement de confiruiation 5 mais il ajoûte que
7fopinion la plus commune eft y quil n?y a que Tévêque
qui foit miniftre de ce Sacrement de de celui de Tordre.
Quant à la puiflance de jurifdiétion fon inégalité n eft
■ pas révoquée en doutç.
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r; La fouverâine puiflance temporelle, félon Aimâin,
^’eft point incompatible avec la fouverâine puiflance.
jeccléfiaftique , mais félon finftituüon de Jefus-Clirift ,
le pape na point cette fouverâine puiifance fur les cho
ies temporelles ; ces deux: puiflances font diftin&es &
ont des objets differens. Jefns-Chriftcomme homme na
point été roi temporel des Juifs, encore moins fouverain
de tout le monde ; il n’a point eu de jurifdiétion fur
les chofes temporelles , & quand il en auroit e u , il
ne la point donnée au pape ni à 1 eglife : ainfiles biens
des ecclélîaftiques ne font point de droit divin exemts
jde la jurifdiction civile* Almain s’étend enfuite fur l’ex^communication qu’il diftingue comme les théologiens ,.
ajure & ab bomine. Il traite la queftion de la maniéré
dont les loix eccléfiaftiques obligent, & il en conclud
que le pape & tout autre prêtre peut impofer une peine
en feçret & dans le for de la penitençe , que le pénitent
doit accepter , & dont il ne peut fe difpenfer fans péché ;
que le concile general peut faire une loi qui oblige fous
peine de péché mortel, qui ne le feroit pas fî on ne s’arrêpit qu’à la loi divine ; que le pape peut auffi faire une
loi qui oblige fous peine de péché mortel* Il parle des
difpenfes, ôc c’eft-là où il dit, que le pape en difpenfant
des voeux, n’anéantit pas l’obligation du voeu fimple
par fon autorité, mais déclare feulement que le voeu
n’oblige pas dans çe cas particulier.. Il croit auffi que
le pape ne peut pas difpenfer d’un vœu folemnel. Il rap
porte les cas dans lefquels un concile peut être ailemblé
fans l’autorité du pape , il en met trois. Le premier, lî
le pape eft mort civilement, ou naturellement. Le deu
xième , fi étant requis de le convoquer, il refufe de le
faire. Le troifiéme quand le tems -& le Heu du concile
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ont été aifignez par un autre concile précèdent/ Dans
A n . ij i 6. ces cas un concile légitimement affemblé peut faire des
i canons * impofet des peines * donner des indulgences y
prononcer des excommunications * accorder des difpen-*
Tes comme le pape. Il montre enfin que infaillibilité eft
annexée au concile general* comme affifté du S. Efprit,
Son traité de Pautorité de Féglife & des conciles coin
' tre Cajetan , qui eft dédié à Triftan de Salazar archevê
que de Sens * eft fondé fur les mêmes principes * tou
chant l’origine & letendue de" la puiifance ecclefiaftique & civile * & après avoir pofé & prouvé ce principe
que la puiifance eccléfiaftique a été donnée par JefusChrift y immédiatement à ion églife * il conclut contre
Cajetan * que Péglife ou le concile général qui la reprefente* font.fuperieùrs en puiifance au pape : ce qui!
montre par plufieurs autoritez. Il répond enfuite aux
objections qu’on peut faire contre ce fentiment * &
après avoir démontré en general la fuperiorité de leglife & du concile au-deffus du pape * il defcend dans le
détail des aétes 3 par lefquels ils exercent Leur puiifance,'
Dans la première queftion il examine en qui réfide le
pouvoir tTélire le pape * & il répond , que c’eft à Péglife
que Jefus-Chrift a donné ce .pouvoir, La fécondé que
ftion à qui appartient la derniere décifion en matière de
foi* & ilia donne encore à Péglife* ou au concile ge
neral yqui étant infaillible en matière de foi * doit être le
dernier tribunal ÿil avoue cependant que le concile peut
Te tromper«dans les faits non révélez. Dans la troifîéme
queftion. il examine , file concile peut dépofer le pape,
& fuppofe que le pape devenant hérétique * n’eft point
dépofé ipfofaSlo , mais qu’il le doit être par le#conciles
ce que Cajetan accorde^ -
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: Mais comme cet auteur prétendait, que dans ce cas 1 11 1 : ^
le concile ne dépofoit pas le pape par une puiiTance
lS^6*
d'autorité j » d'oû il ne s'enfuit pas (.difoit-il-) que le
AJconcile ait autorité fur le pontificat, mais feulement
« fur une perfonne qui en eft revêtue. » Almain fait voir
le foible de cette réponfe, de foutient qu'il eft toujours
vrai de dire, que le concile eft au-deilus du pape , qu'il
peut le dépofer, & même l'excommunier avant la déf )ofition ÿ non feulement pour crime d’hérefie , comme
e prétendoit Cajetan , à l’exclufion de tout autre crime j
mais pour toute aition mauvaife qui mérite cette peine :
ce qu'il prouve par l'écriture fainte, de par les inconveniens qui s'enfuivroient, ii l'on ne pouvoir dépofer un
pape , quelque méchant qu'il fût, de quelque crime qu'il
pût commettre. » Il peut même arriver ( dit-il, ) querie
concile général foie obligé de dépofer un pape innocent,
«1 comme on a faft dans le tems du fchifme pour le bien
pî de la paix , & comme on feroit obligé de faire , fi un
» pape étoit fait prifonnier par les Infidèles , de qu'il
?>n'y eût aucun lieu d'efperer fa délivrance. II exami
ne enfuite comment on peut convoquer un concile
pour juger le pape quand cela eft néceiTaire, de fans nier
que le pape ait ordinairement droit de le convoquer ,
il prétend quun concile a auifi l'autorité d'en convo
quer un autre ; qu'il eft probable que le college des car
dinaux a le même droit, quand il y a neceflite de que
le pape ne veut pas le convoquer : en ce cas même , au
défaut du concile de des cardinaux , toute l'églife parti
culière qui en connoît la neceiïïté , peut la reprefenter
aux autres églifes , de* indiquer un lieu pour raifemblée
du concile , de les autres églifes font obligées d'y con
sentir de d’y envoyer, non en vertu de l'ordonnance de
K' kki j
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~ ccrte églife particulière, mais en confequencedudroit
A n # ij 16. naturei & diyin 3 nui les oblige à procurer la conserva
tion du corps de Teglife univerfelle : que la plus grande^;
partie des églifes envoïant des députez au lieu indique
il eft hors de doute que cette aiîèmblée eft un concile*
légitime, dans lequel reiide Tautprité de Teglife, quand
même quelque églife particulière y réfifterôit.
Aîmain protefte en finiffant, qui! fera toujours fou
rnis à la détermination de Teglife univerfelle. Il mourut
allez Jeune en i j i j \ quatre ans après avoir pris le bon-*
laànotHSthifi. net de docteur. Ce fut Olivier Lugduneüs qui prit la pei'-*
f iiJ'**avitrr- ne de donner au public Tédition de toutes fes œuvres i
Paris deux ans après fa mort , de qui y joignit une pré-face, ou Afmain eft beaucoup lotie pour fa netteté de
fa ifrédiode, pour fes raifonnemens juftes établis fur des
■' principes folides, dont il tire fes conclufions, & quil
appuyé de Técriture fainte, des témoignages des con-^
,
dles , des peres, & de bonnes raifons. Ceux qui ont dit
L # d e Srïpt,
r
,
\
i 1
%
.48?. qu il etoit religieux , le iont trompez ; le peré llabbe ac-*'
cufeGefner de fon abbreviateur Simler, d avoir avancéfauifernent ce fait. Les uns auifi fauifement Tont fait re-^
ligieux Francifcain , d autres l’appellent Moine fimplem ent, fans dire de quel Ordre. Ce qu’il y a de confiant
eft, qu Almain eft mort do£teur de Navarre , avec la
réputation d’un fçavant fort humble, & plein- duiF
grand amour pour la vérité.
Oejcan b ptifte Jeart-Baptifte Spagnoli dit le Mantoüan, parce qu’it
U
de Mantoüe, mourut auifi le vingtième de Mars*
de cette année 1/16. âgé de foixante & huit ans, étant
^ en 1448. comme il le dit lui-même. Paul Jove djt
^vogusiib 3 4e ^ ^ étoit batârd d’une famille afTez illuftre de Manh}&qyiimr
touë , qu’on nottïmoit deSpagnoli de que c e fut pour'
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léla qu ihen prie le nom ; maià Ton témoignage eflaié- T- '
menti par beaucoup d’autres auteurs. Spagnoli prit - ; i*-1« ; *
l'habit parmi les religieux Carmes de là congrégation bliot>Carmel. :
de Mantouë r & y fut élu Gx fois vicaire general, eiriploi qu'il remplit ii dignement, qu'en 1^13* il fut obïigé d accepter le geriéralat dont il ne joiiit pas long-tems,
%;
^etant mort trois ans aprèé On a fes ouvrages en quatre
volumes „ recueillis par le pere Laurens Guyler de-Bruxelles , imprimez à Anvers en 1596, in-quarto, &ccn~
,ix (
fuite à Paris eri deux volumes in-folio en 1583- avec des '
;
commentaires de Badius, &£de Brantius, & de quelques
‘i ^
autres. Il avoir un genie trés-aifé pour la poëiîe , qu'il
;t
gâta toutefois pour avoir trop compofé dë vers 3 au fen- tW
oGiratii;
riment de Lilio Giraldi. Au refte fa fécondité étoit fur- fuît°<M
,ud‘ foet4
prenante, puifqu’il compofa plus de cinquante cinq mille
vers parmi lefquels il y en a un certain nombre de bons
& d’heureux. Tritheme lui donne des louanges excef*
iives 5 Jovinianus Pontanus, Pic de la Mirande y& d’aux
très parlent auffi très-avantageufemetit de lu i,.
On a de cet auteur un commentaire fur les fept pfeaumes j deux livres de la vie de faint Baille, trois livres de
la vie de faint Nicolas deTolentin ^ desipoëmes en l'hon
neur de fept Vierges s qui font la mere de Jefus-Chrift-3
& les faintes Catherine , Marguerite , Agathe 5 Lucie $
Apolline & Cecile y dont il décrit l’hiftoire de la vie &
le martyre *.fous le titre de Parthenicon -, trois livres de la
vie de faint Denis l'Areopagite > un livre de la vie de
faint Georges > & un de la vie de faint Louis Morbiole
de Boulogne 5 un poëme en l’honneur de faint Jean-Baptifte* ôc un autre en fhonneur d'Albert Carme de
Sicile 5 trois livres de la Patience, & un de la Béatitude en \
profe i- trois livres des Miferes du tems, ou des fept pe-
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,v v,k^ f ,, L£ chez mortels ; dès poëfies fur la prife de bonnet de do^
1 ^ ¿teurV fur la nature dé TAmoün,, & fur de mépris de la
Mort >un Traité contre les Médifans, & un autre contre les Calomniateurs ; un livre des differentes interpré*
’ tàtfohs de récriture fainté s dix livres d’Eglogues fur
differens fujets; douze livres die Faites pour les douze
mois de Tannée'> Thiftoire de îéghfé deXorette, & Tapologie de Tordre des Carmes.
r>YT
Ladiflas V L roi de Bohême & d’Hongrie mourut
D e LacliflàsVl.
foii^/eïohême & auffi dans eçtte année le jeudi quinziéme de Mars. Il étoiç
4c Hongrie
fils de Cafimir roi de Pologne , qui lui avoir fait obr
D u b rd v * rër.
#imgArflib. J*. tenir le royaume de Bohême $ ôc il parvint par fon.
adreife & par fa valeur à celui de Hongrie Tan 14^0.
après la mort de Mathias Corvin , fils de Jean Huniade,
Beatrix veùve de Mathias, crut que ce prince Tépouferoit j ce qui Tengageà à prendre fon parti. Il <eut.à com
battre trois puiflans compétiteurs, Jean fils naturel de
fon prédecefleur, Maximilien d’Autriche , & fon propre
frere Albert > que leur pe ré Cafimir vouloit mettre fur lç
trône de Hongrie, prétendant que Ladiflas devoir fe
contenter de la Bohême >il fut néanmoins aiTez heu^
feux pour élude#les defleins dé ces prétendans. Il époufa Anne de Foix, de laquelle il eut Anne & Loüis,
pour laifler la paix dans fies états, il fit couronner fon
fils à Tâge de deux ans : mais ces précautions fqrçnç
inutiles ? çç fils étant mort peu de tems après*

L i v r e CËNT VlNGÎ.CIN^IE^fcfE.
,

Jii± ■

•

---- —

,

.

■ .

-

'

... - —

,—

■'

|.

-iw

(-

LITRE C E N T VINGT-CINQUIEME.
E pape voulant termine? le concile de Latían , tint ,
1
une congrégation le treiziéme du mois de Mars,
ijij* dans la haute chapelle du palais du Vatican, à la- Le pape&pré-j
quelle affifterent les cardinaux, archevêques, évêques * c o n c ile d e Latran#& autres >& parce que dans une autre congrégation LaUé.com;
particulière il y avoir eu quelque différend entre févêr
que de Syracufe ambaffadeur du roi d’Efpagne , & le pa'í¡i7,
triarche d’Aquilée au fujet de la préfeance, il fut réfolu que ces deux prélats nauroient point de places mar
quées & fe mettroient où bon leur fembleroit en en
trant dans la chapelle. Énfuite on parla des matières qui
dévoient être agitées dans la derniere felfion ; fur la pro
portion quon fit de confirmer, & même d'étendre la
bulle Pauline contre ceux qui s’etnparoient des biens de
i’églife j les cardinaux furent d’avis de laiffer cette bulle
dans fétat où elle- é to it, & de n’en point parler. Sut
l’impofîtion des décimes pour faire la guerre aux T u rcs,
un évêque opina que la bulle diroit expreffément, qu’oit
n’exigeroit point les décimes j que la guerre ne fut au
paravant déclarée , mais cet avis ne fut pas goûté.
Le feiziéme de Mars on tint la douzième & demie- rronzJme &rîe feflion. La Meiïe y fut chantée folemnellement par le dç\a^ ncoaclle
cardinal de Sainte Croix qui avoit été un des principaux
auteurs du concile de Pife. Un évêque y prêcha fur
p‘
l’autorité & la dignité des conciles, & parla auffi du
qur devoir animer les princes, pour délivrer la Grece de:cbi'v Vatic,
l ’oppreffion des Turcs. Le cardinal de Sainte Marie in
am
forum chanta l’évangile, &/après-les prières accoutuL
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*— — — niées un fecretaire du concile monta dans la tribune, &
A n , 1Sl7f lut à haute voix une lettre de I empereur Maximilienj da-r
tée de Malines en Brabant le dernier jour de Février. Ce
v prince y témoignoit fa douleur de voir ieglife affligée
«
“ par les Turcs, & les progrez des armes de ces infidèles, &$
t\t
promettoit d’entrer dans les vûesdu pape 8e des peres du
concile pour leur, faireda guerre. I l y parloir aufîi de la
viétoire de Selim >remportée fur les Perfes , ôiçonjuroit
^ i; le pape d emploier fes foins pour ne pas biffer triomplier davantage cet ennemi de la religion chrétienne.
On propola enfuite la bulle, qui renouvçlloit les défenfes de piller les maifons des cardinaux quand ils font
élus papes * & fur quelques endroits qui ne furent pa$
approuvez de tous, on la reétifia, 8e on en fit la lec-,
ture. Cette bulle renouvelle les confiitutions d’Honoré
III, & de Boniface VIII. pour un femblable fujet 5 ou
publia encore une autre bulle, où il eft dit en fubftance
cpie, comme les caufes pour lefquelles le concile avoit
etéaiTemblé 3 avoient eu un heureux fuccès, que la paix
étoit établie entre les1princes chrétiens, la réformatipn
des mœurs, & de la cour Romaine réglée 5 le concilia
bule de Pife aboli, on confirmoit par la prefente bulle
tout ce qui avoit été fait de arrêté dans les onze feffioris
jréeedentes , & que rien n’empêchoit plus de terminer
e prefent concile.1 La même bulle ordonnoit-suffi nue
impoiition des décimes, de exhortoit tous les bénéficiées
à permettre (^u’on les levât fur leurs bénéfices * afin ,de
■ les emploïer a la guerre contre Je Turc, Plufieurs Peres;
dirent quil y avoir encore plufieurs chofçs â regler,-& :
iji .
■ qu’il ne falloir pas ibtôt finir le concile 5 mais la pluralité des voix l’emporta. Le cardinal dç faint Euftache >
Colleff. eonc*f. dit à voix haute Si intelligible, Moeurs -, allez enpaix ; les
h*chantre?

f
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chantres de la chapelle du pape répondirent fur le même ton, Rendons grâces a Dieu j on chantaauiïi-tôt le Te A Ni 1717.
Deum \ le pape monta fur . fa mule , ôc s’en retourna à
'S-y .
don palais accompagné des cardinaux/ patriarches, ar
chevêques , évêques, ambaffadeurs & autres grands fei-gneurs. Ainfi finit le cinquième concile de Latran , qui
avoit duré près de cinq ans.
l On trouve à la fin des œuvres de Pic de la Mirande,
. 1 v.
1 . /•
i
/ 1
.
/ /
D iÎ c o u r s d e
nn dilcours que quelques auteurs prétendent avoir ete François Pic de
lu dans cette derniere feilïon / mais on ne le voit point téforrawiondes3
dans les ades ; où Ton ne trouve que celui de Maxime m“ur^.
/
Corvin évêque de Sergine. Celui qui eft parmi les œu%”***',
vres de Pic de la Mirande, eft très^vif, & attaque forte- Grat. in fafcicti'u
ment les mœurs corrompues de ce temsdà. » On a fou- r(!r,&C
m
»■ vent propofé ( di t - i l ) de faire de nouvelles Joix :
33 mais quon s’attache à maintenir ôc à faire obferver
« les anciennes, contre le luxe , la cupidité , -Pavarice}'
« aujourd’hui l’on fie voit plus ni pieté, ni juftice. Les
«princes ont changé l’ancienne fimplicité de nos peres
»enrufes ôc en fineife, la chafteté en diifolution, la li» beralité ôc l’épargne en luxe ou en avarice. La plûpart
» des prélats qui doivent être la lumière du monde , &
'm.éclairer les peuples par leur do£trine, en les édifiant
» par leur pieté, n’ont prefque plus ni. religion , ni pu*
« deur , ni modeftie ÿla juftice eft changée en briganda« g e , la pieté a prefque dégénéré en fuperftition , du
» vice on fait une vertu 5 le foin des églifes eft com» mis à des ouvriers déréglez, la bergerie du bon paf» teur à des loups raviifans enfin.Ton fait un trafic
» honteux des chofes faintes. » Pic exhorte le pape à ÿv
apporter le remede, & à contraindre un chacun d y ôbfer^
ver les loix de l’églife, ôc il lui propbfe , pour l’animer,
Tome X X V
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, -'•■- r l’exemple du grand prêtre Hely j qui fut fcverement
A n * i f i * puni pour n’avoir pas réprimé les défordres de fes enFans.
v.
Quelque tems après la fin du concile , le pape eut avis
uneÆ ^
y avoit une conjuration Formée contre lui. Les aucoG
nutré
iurî.d, l.^13.'teurs étoient deux cardinaux J, Alphonfe
carditccia
C . . Pétrucci
f
Txui.jev.invita nal de Sienne, & Bendinelli de Sauli ; ils etoient piquez
viiïotei'in-adâ. contre fa fainteté, de ce quelle avoir enlevé le duché
ApudVètnb.l ij, d’Urbin à François-Marie de la Rovere y neveu de Jules
FaiïsMsAnhiv.-IL qui en étoit fouverain > Pétrucci étoit de plus:irrité
r*rW.iv,/^oo. perfonnellement devoir été chaifé de Sienne, avecfes
deux freres Borghefe & Fabius, quoique cette Repübli^
que fût Théritage de leur pere Pandolfe , qui avoir beau
coup contribué à rétablir la famille des Medicis dans Flo
rence. Pétrucci pour fe venger du pape réfolut donc ou
de rétablir le duc d’Urbin dans fa fouveraineté , ou de
faire empoifonner le fouverain pontife. Il tâcha de met
tre dans ion parti quelques cardinaux déjà prévenus con
tre fa fainteté pour dTautres fujets ; mais quoiqu’ils ne
parurent pas entrez dans fon deifein., il nelaifia pas de
chercher les moïens de l’exetuter. Il gagna enfin un chi
rurgien, quitraitoit le pape d’un ulcérés mais ce coup
aïant encore manqué il fortit de Rome avec le cardinal
Bendinelli, & s’alla joindre au duc d’Urbin & à Charles
Baglioné : le pape en étant informé, lui écrivit pour l’en
gager à revenir, à rentrer dans fon fon devoir , deà n ex
citer aucun trouble dans Sienne ; mais ces avis furent mal
reçus. Pétrucci voïant qu’il n’avoit pu exciter aucune fédition dans cette république, reprit fon premier deifein
de tuerie pape.
Quelques léLcres qu’il avoit écrites fur ce iujet, fu
VI.
J .e s d e u x c a rd i
rent interceptées & ;remifes à Leon X- de découvrir
naux; c o n fp ic a -

7
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.
ïentainii tout le complot. Leon craignant pour fa per- . ‘ - f
,
fonne, ufa d'artifice ) il tâcha d'attirer Pétrucci â Rome,- N. IJ17fous prétexte de le rétablir à Sienne > le cardinal donna
dans le piège , & fe rendit auprès du pape, qui aufli-tôt
. "v
le fit arrêter d e mettre en prifon avec Bendinelli fon com
plice >enfuite il aflembla les cardinaux d e les ambaffadeurs ; leur expofa la caufe de cette détention, leur de-1
couvrit toute la conjuration ? & en montrâmes preuves,
d e ajouta qu'il abandonnoit cette affaire au jugement du/
facré college. Trois cardinaux furent choifis pour la ju
ger j ils examinèrent le crime de Pétrucci, d e en firent
leur rapport. On mit les deux coupables à la queftion, ' n d e n a y * M t m .
d e fur l'aveu de leur crime, ils furent dégradez par fen- A n n -* ZQ-■ *d « r2'
tence des cardinaux , & livrez aux juges leculiers, qui
firent étrangler Alphonfe Pétrucci dans la prifon , le
vingt-deuxieme de Juin. Bendinelli eût eu le même fort,
fi le pape n eût changé fon fupplice en une prifon per
pétuelle ; néanmoins il fut rétabli peu de tems apres à
Force d'argent, mais avec cette claule , qu'il nauroit au
cune voix ni aétive ni paffive dans le confiftoire. Les car
dinaux de Woltere & de faint Chryfogone vinrent fe
jetter aux pieds du pape, & s’aeeuferent d avoir étéinftruits du crime , d e de ne lavoir pas révélé , mais ils fu
rent aufli dégradez ) d autres en furent quittes pour de
l'argent, quelques autres cômplicesquiétoient de famillé
peu confiderable , furent écartelez.
Lè pape qui voïoit depuis quelque tems que la pluvu .
j
^ . t.
-.
^ 1 i i
\
Promotion de
part des cardinaux ne montrcùent pas pour lui beaucoup treme-tra cardid’affeétion , d e jugeant bien que l'aéte de feVerité qifil naUKpat LeonXvenoit de faire ne ferviroit encore qua les éloigner ,
voulut fe former une nouvelle cour ; pour cet effet, i l v i n i u s d e U s
çréa jufqu'à trente & un cardinaux dans un feul jour, qui 7n # ïi, ¡ 9 M ificibti $.
L ll ij
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r-,;. > ■ -ru fut le vingt-feptiéme de Juin , ou le premier de Juillet,
A n . 1/17« ce qui étoit fans exemple. Voici les noms de ces cardiA n t r . r t à o t à - n m x . i. Francois Conti, Romain, archevêque de Conza,
ïfl.Utifltilil
-j
■
1
p .
* T»
I
■
1
•
fi ■
■
du titre de iaint Vital. z , Jean Picolomim , Siennois ,
archevêque de Sienne, du titre de fainte Balbine, puis
^37S*
tj
évêque
d’O ftie,J d e doïen des
cardinaux.
a.Tean-Do. jïaynald. an,
\
^
.
i
A
j
j y17, ». IOO.& ininique Cuppy ou de Cupis , Romain , archevêque de
101‘
, T ran i, du. titre de faint Jean Porte-Latine , puis évêque
d’O ftie, & auifi doïen. 4. Nicolas Pandolfi, .Florentin,
évêque de Piftoye , du titre de faint Cefaire. y. Raphaël
Pétrucci y Siennois, évêque de Soana, du titre de fainte
Suzanne, 6 , André de V al, Romain, évêque de Malthe,
du titré de fainte A gnès, puis de faint Prifque. 7. Boniface Ferrerò, de Verceil, evêque d’Yvrée^du titre de faint:
Nerée d e faint Àchilée, puis évêque de Porto. 8. JeanBaptifte Palavicini, Génois, évêque de CavaiUon , du
titre de faint Apollinaire.
Pompee Colonne , Romain,
évêque de Ricci , du titre des douze*Apôtres , puis ar
chevêque de Montreal d e d A v erfa , du titre de fainr
Laurent i n D a m a f o , d e viceroi de Naples. 10. Scaramutia Trivulce, Milanois, évêque de C ofm e, du titre
de faint Cyriaque. 11. Dominique Jacobatius,,Romain,
évêque de Lucera, du titre de faint Laurent, puis do
faint Clement d e de faint Apollinaire. 1 z. Laurent Campegge , Boulonnois, évêque de Bologne & de fe ltri, du
titre de faint Thomas, puis de fainte Marie au-delà du
Tibre , d e évêque de Sabine & de Paleitrine. 13. Louis
de Bourbon , François , évêque de Laon , puis archevê; ï que de Sens 3du titre de faint Sylveftre. 14. Adrien Fior.'-'v.--; ren t, Hollanders, doïen de Louvain , puis évêque de
Tortofe, du titre de faint Jean & de faint Paul, d e de. vint pape fous le nom dAdrien V L ly. Ferdinand
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Ponietta * Napolitain * évêque de Melfi , du titre de faint ^ ^
Pancrace. 16. Louis Roify, Florentin , fils dune fœur r
du pape * du titre de faint Clement, 17- François Armelliny , né à Peroufe , dont il étoit évêque , du titre de
faint Marc , puis de faint Callixte- 18, Thomas.de V io ,
de Caïette , d'où on le nommoit Caïetan, général des Do
minicains* du titre de S. Sixte. 19. Chriftophle Numali ,
de Frioul en Italie * général de l'ordre des Freres Mineurs,
du titre de S. Barthelemi en Tille , puis de fainte Marie de
Ara Cæli. zo. Gilles de Viterbe * general de Tordre des
Freres Ermites de faint Auguftin* du titre de faine Mat
thieu* puis de faint Marcel * & patriarche de Conftantinople. z i. Guillaume Raymond Vida* Efpagnol de Va
lence * de titre de faint Marcel * évêque de Cifalu * puis
de Barcelone, zz. Sylvius PafTerino , de Cortone en Ita
lie * du titre de faint Laurent in Lucina * légat de Peroufe,
& évêque de Barcelone. 23, François des Urfins * Ro~
m ain, cardinal diacre du titre de faint George in Velabro. 24. Paul Emile de Cœfis * Romain,* du titre de faint
Euftache. 25. Alexandre Cefarini* Romain * du titre de
faint Serge & de faint Bacche. puis de faint Marcel * de
fainte Marie in 'via lata > & évêque d’Albano & de Pampelune. 26. Jean Salviati * Florentin * neveu du pape
par fa fœur * du titre de faint Cofme & de faint Damien,
évêque de Porto, 27, Nicolas Rodolphi * Florentin ,
fils d'une fœur du pape * du titre de faint Vite &c de faint
Modefte , évêque de Vicence & de Viterbe* archevêque
de Salerne & de Florence * puis cardinal prêtre du titre
de fainte Marie in Cofmeàin * & de fainte Marie in 'via
lata. 28. Hercules de Rangoni, Modenois * du titre de
fainte Agathe, évêque de Modene. 25». Auguftin Trivulce, Milanois, du titre faint Adrien * puis de faint
L
iij
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Nicolas in carcere, évêque de Rayeux. 30. François Pifani/
i j ' Vénitien', évêque de Padoue, du titre de Paint Théodore,^
puis de Paint M arc, archevêque de Narbonne , évêque
d’O ftie , ô£ doïendes cardinaux, 31, AlphonPeinfant:
de Portugal, fils d'Emmanuel, du titre de Painte Lucie ;
il n'avoit alors que huit ans, n'étant né que le vingttroifiémed’Avril 1509. mais le pape mit cette condition,
qu'il ne feroit point regardé comme cardinal, jufqu ace
qu'il eût atteint l'âge de quatorze ans.
Quelque tems auparavant, c’eft-à-dire, le mercredi
Vili.
A u tr e p r o m o 
t io n d e d e u x ca r premier jour d'Avril de cette même année , Leon X,
d ia a u x.
avoir encore fait deux cardinaux, le premier Antoine
G a g u in . h li.
Jean Cbenu , hiß. Bohiçr , François, de la province d'Auvergne, de la
4rchìep. B itu r ic . G a rìr ftb e r t , L 6• ville d-'IiToire, fils d'Auftremoine Bohier, baron de Paint
p u b e r i , bijt. des
Ciergue, & d’Anne du Prat, tante du chancelier duPrat;
c a r d ìn A u x .
Ciaccn. t. J.
il avoit été religieux de Fecamp , dont il fut enPuite abbé,
t ' 34T*
F r ìz o n . GqUaufïi-bien que de Paint Oüen de Rouen : il étoit archevê
p u rp u r r
*
S m - M a r s h .G a li que de Bourges, quand'on le fit cardinal ; il eut le titre
Ghtift.&h\ß,Lx%
de Paint Anaftafç, qu'il changea dans la fuite. Le fécond
fut Guillaume de C ro y , d'une noble famille de Flandres :
il étoit évêque dç Cambray, &t eut le titre de cardinal
diacre du titre de Painte Marie injiquino ; il fut depuis ar
chevêque de Tolede. Le pape lui accorda le chapeau , à
la priere de Charles roi d'Efpagne, qui dans la fuite le fit
c h a n tie r de Caftille.
avoit été nommé a l’archevêché
de Cambray , n'aïant que dix-huit ans.
Quoique François I. s'apperçût bien que l'affaire du
concordat qu'il venoit de conclure avec Leon X. étoit
défagreable à tous ceux qui connoiiToient mieux que
lui les véritables interets dç fon roïaume, & fur-tout au
parlement de Paris, il crut qu'il s’étoit trop avancé pour
feculçr. Ainii dès qu’il eut appris que le concordat avoit
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■ été reçu dans le concile de Latran , il ne pefrfa plus qu’à;

4

; en pourfuivre a vérification. L’évêque de Bayeux qui
; avoit été fait nonce apoftolique , le lui préfenta à Paris.
*II étoit dans un livre figné & fcellé dé plomb , & cou
vert d’une étoffe de foye blanche , avec un autre livre
qui renfermoit faite qui révoquoit la pragmatiquefanition : celui-ci étoit couvert dun drap d’or ; fur ces
:deux livres on voïoit les armes du pape
du r o i, re
levées en broderie. Le nonce demanda au roi qu’il ap
prouvât ces deux aites, c quil lès fît enregiftrer & pu
blier dans' fon parlement. François I. les reçut j mais il
n’ordonna que la publication du concordat, & fuppri'
ma celui qui révoquoit la pragmatique. Il fit donc afi- F ra n'IX
ço is I. v e u t
r e c e v o ir le
fembler le cinquième de Février dans le parlement un fac oire
n c o rd a t au par
grand nombre d’évêques, de préfidens c de confeil- le m e n t.
Pinjfon.hifî.frag*
lers, le chapitre de Notre-Dame de Paris, les doéteurs & concordat.
en théologie , c les fuppôts de l’univerfité. Il s y trouva in fol*p-7i 9‘
lui-même, & y fit expofer par du Prat fon chancelier
les injuftes violences que Jules IL avoit exercées contre
Louis XII. pour extorquer de lui rabolirion de la pragniatique-fan£tion, non-feulement par les guerres quil
avoir excitées contre lui de la part des princes Chrétiens,
mais encore par des cenfures, jufqu à le menacer de le
chaffer du duché de Milan & de fon roïaume ; que le
fujet de ce‘s vexations étoit, qu’il favorifoit le concile de
Pife , & quelques princes d’Italie ennemis de fa fainteté *
que le pape avoit pour cet effet convoqué le concile de
Latran, afin de déclarer Louis XII. hérétique c fchifmatîqpe * qu’il s’étoit ligué avec l’empereur, les rois d’Efpagne C d’Angleterre contre la France, & même avec
les Suiffes, en leur accordant, fans aucun titre , toutes les
places dont ils pqurroient fe faifir furie roïaume , dou
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Ion avoir tu senfuiyre la perte du duché de M ilan, de
r/ I * la république de Gènes & du comté d’A ft, l’irruption
des ennemis dans la Bourgogne & la Picardie ; qu enfin
Leon K* aujourd’hui pape', avoir continué le deffein de
, fon prédecefleur, ôc paroifToit également animé contre
la France*
la^rag- Le chancelier
ajouta
que
le roi aïant été déclaré conm a tiq n é S a n a io n ,
^
i
' t. it. de<eitehif- tumace dans le concile de Latran , pour avoir voulu
maintenir la pragmatique , ôc n aïant voulu dépurer
perfonne a ce concile pour la défendre , parce qu il fçavoit certainement que tout çe qu’on pourroit alléguer
çn fa faveur, ne feroit point écouté, à caufe de la haine
implacable,queJa cour de Rome portoit à cette lo i, ôc
des mouvemens qu’on s’y donnoit pour l’abolir , fa ma^
jçilé avoit cru qu’il étoit à propos d’abandonner fa défenfe , & de fe foumettre de ion plein g ré, & fans au
cune modération, aux vues ôc aux deifeins du concile ,
pour çviter les incommoditez aufquelles on avoir été
.expofé avant les conciles de Confiance & de Baile , ôc
les troubIes,donrle roïàunae avoit été agité à l’ocçafion
des réferves , des grâces expectatives, ôc d’autres vexa
tions de la cour Romaine. Que fî le roi eût refufé de fe
n
foumettte au concile, il auroit expofé fon roïaume •à un
interdit general, peut-être dans l’obligation d’abandon
ner fes états au premier qui s’en feroit faiii , comme Ju
les ILP avoit déjà exécuté. Que tous ces défordres inévi
tables avoient contraint fa majefté déjà engagée dans
une guerre , dont les fuites pouvoient être fâcheufes,
de faire fa paix avec le pape, par le moïen d’un con
cordat paffé avec lui , qu’on avoit promis de faire rati
fier en France , & enregiftrer dans le parlement pour Iç
publiejr, ôcle faire obferver enfuite dans tout lç roïaume,
'/ ■ ■ ■
‘ ' '.
' '
^ ' "" ^
' ' Le
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Le chancelier finit foxi difcouxs, en difant„ que tel étoit Va"‘>' ^v <:'-|'":«■*
V
A n . iy.i7»
la volonté du roi.
Ce difcours du chancelier étant fini , les prélats , cha
noines ? doéteurs, fuppôts de l’univerfité fe retirèrent
en particulier , pour délibérer avec les préfidens & les
confeillers. Les eccleiîaftiques qui faifoient partie de cet
te aflemblée , dirent , -le cardinal dé Boify portant la pa*
rôle, que, tomme la matière dont il s’agifloit, regardoit
l ’état de toute l’églife Gallicane, on n’en pouvoir rien
délibérer , fans s aifembler auparavant. Le roi indigné
du parti qu’on vouloit prendre, répondit avec affez d’é
motion , qu’il les y obligeroit, ou quil les envoïeroit a
Rome pour difputer avec le pape y & faire approuver
&ü condamner les raifons qu’ils avoient de refufer. Le
préfident Baillet au nom du parlement dit , qu’il feroit
fon rapport à la cour des volontez du roi , & qu’on fe "
conduîrbitde telle forte en cette affaire yqu’on fatisferoit
& à Dieu ô£ à fa majefté. C ’étoit beaucoup s’avancer. Le’
chancelier lui répondit, quiPapprouvoit fort ce ientïment y& le roi ajouta, à ce qu’avoit dit du Prat , quil
falloir promptement terminer cette affaire, & qu’il leur
enjoignoit de le faire.
Après cette aifemblée le roi fit expedier fes lettres pa L é ttr ex.
s p aren tes
tentes qui font datées du quinziéme de Mai 1/17 e l l e s du r o i p o u r re c e 
v o ir le c o n c o r d a 1.
contiennent le concordat, & enjoignent au parlement Tin^on hifi
& à tous autres juges de fon roïaume, & officiers de juf- Trag* Câncstd*
tice, de garder & obferver cette lo i, juger félon elle, & ni‘
de tenir la main à fon exécution. Quelques jours après
le duc de Bourbon connétable de France , Jean d’Albret,
le feigneur d’Q rval, c le chancelier du Prat affifterent
au parlement, & toutes les chambres étant affemblées ,
Jie même chancelier préfenta les lettres patentes du roi *
TomeXXF.
M nm
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qui , comme on a dit, eontenoient le concordat. Il repê
ta une partie de ce qu’il avoir dit en préfence de fa ma*
jefté , &Cconclut que le roi vouloir que ce concordat fût
lû & enregiftré , comme il Tavoit promis au pape. La
cour demanda quelque tems pour en délibérer y c le cin
quième de Juin le chancelier vint préfenter de nouveau^
les deux livres en parchemin du concordat & de la révo*
cation de la pragmatique. Le Lièvre avocat du r o i, en*
préfence des gens du roi & de fon chancelier , fupplia la.
cour de ne point permettre que la liberté de l’églLfe Gal
licane , qui ne fubfîftoit que par la pragmatique, fût
détruite par l'abolition de cette lo i, &c par letabliiTement du concordat qui priveroit le roïaume de fommes confiderables par le paiement des annates. Il dit *
qu’il en avoir déjà appelle , & qu’il periiftoit dans fom
appel. On commit plufïeurs conieillers pour examiner
ces deux pièces , fçavoir André Verjus, Nicolas le Mais
tre , François de Loynes , & Pierre Prudhomme..
Dix jours après,, les confeillers-commiflaires rapport
terent à la cour, qu’ils avoient examiné le concordat r
de même que la révocation de la pragmatique \ que l’af
faire étoit d’une trop grande importance pour être dif—
cutée par eux f e u l s ô£ qu’ils demandoient qu’on leur"
joignît un préiident & d’autres confeillers fc e qu’om
leur accorda : on nomma Roger de Barme préfident, N i
colas D origni, Jacques M énager, & Jean de Selvecon»
feillers, avec quatre préfidens des enquêtesLe vingt-dixiéme de Juin le bâtard de Savoye, oncle
du roi fe rendit de fa part au parlement, auquel il préfenta des lettres de fa majefté, qui portaient, que fa vo
lonté étoit qu’on délibérât promptement , & qu’on pro- .
cédât à la publication du concordat*. & ajpûtoient
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^qu elle vouloir que Ton oncle afïiftât aux deliberations
pour lui faire fon rapport des difficultez quon y auroit A ii. î ^ remarquées. La cour trouva mauvais que le roi voulût y .
qu’une perfonne qui n était pas de fon corps , fut pré
sente à fes deliberations , & elle lui députa Jean de la
Haye préfldent des enquêtes, & Nicolas Dorigni con
seiller 3 pour lui en faire fes plaintes, & lui remontrer
humblement, que c’étoitune efpece de violence, que
d’intimider les juges par la préfence dun grand feigneur
qui n’eft point de leur corps. Les députez s’étant acquiié de leur commiffion >rapportèrent à la cour, que fa
majefté avoit bien reçu les plaintes du parlement j mais
qu’elle leur avoit d it, que s’il y avoit dans leur corps
quelques gens de bien , il y en avoit auffi d’autres qui ,
comme des infenfez , fe plaignoient fans raifon ; qu’il
étoit ro i, & qu’il avoit une-autorité égale à celle de fes
prédéceiTeurs j que fi quelques-uns d entre eux avoient
été releguez fous Louis XII. pour n’avoir point o b éi, il
feroit le même traitement à ceux qui lui refuferoient leur
obéïflance ; qu’il les envoïeroit en différentes villes éloi
gnées , & qu’il les remplaceroit par des perfonnes de
probité & de vertu * qu’il vouloit enfin que fon oncle
afïiftât aux délibérations, pour fçavoïr de lui comment
la chofe fe feroit paifée, & être informé des difpofîtions
& des fentimens d’un chacun.
Sur ce rapport le parlement commença d’opiner le Le p^ ment
treiziéme de Juillet, ce qui continua jufquau vingt- concintanepoïut
./
a?r
1 1
1 j
c
recevoir le conquatrieme, toujours en prelence du batard de bavoye ; cordât.
Et enfin l’on conclut que la cour ne pouvoir, ni ne de- nifi.de
. r .
11.
•n
1
J
■
& du cenvoit taire publier, m enregiltrer le concordat, mais cordâtyput M*
garder Se obfervet la pragmatique comme auparavant ; D*iwi‘
qu on devoir fe joindre à i’univerfité de Paris & aux auMmmij
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trèsy& leur accorder l'audience quelles dernandoient ;
A K» i J'1?' qu'il falloir appeller.de la caffatien de la pragmatique y
7 & que fi le roi vouloir preffer la publication de ce con
cordat 3 il étoitnéceffaire d'affembler réglile Gallicane*
à l'exemple du roi Charles-VII. lorfqu'il fit la Pragmati. que-Sanéfcion ; que cependant le bâtard de Savoye rap~
porteroit au roi ndelement tout ce qui s'étoirpaffé entre
eux.
xii.
De tous les corps * il n y en eut point qui s'élevât plus
Oppoiïtious de r

J

j

1

i

i /r

r

1

M

runiveriîtédePa- fortement contre leconcordat 3pour ladeteniedes elecns auconcordat. tjons ^que l’mûveriité de Paris. Sonreéteur fit afficher
iiu b û U Îd i) h iß .
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1
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Vniverf. par*/, aux carrefours un mandement3 par lequel il derendoit a
* %'m
ffon, ufi. tous les libraires & imprimeurs d'imprimer le concorf rxgm
. é cmcerr ^fous peine d'être retranchez du corps de Puniverfi*
té. Et dans le même tems Puniverfité , après une Ion*
gue deliberation3publia un autre mandement you ^après
avoir expofé comment les conciles de Confiance & de
Balle avoient remédié â tous les défordres de l'églife par
leurs décrets}pour la réforme de cette même èglife dans
fon chef & dans fes membres yla difformité s'étoit empa
rée d'elle y depuis quon en avoit retranché les éleétions ?
que delà étoient venus une infinité d'abus >comme les
referves3 les expeétatives} les mandats & autres grâces
vicieufes qui avoient introduit dans l'églife des ignorans & des perfonnes de mœurs déréglées yen excluant
ceux qui, aïant de la fcience & de la vertu 3 étoient ca
pables d'inftruire & d'enfeigner une pieté folide & véri*
table ; qu'on alloit voir naître un grand nombre de
procezpour obtenir les bénéfices y que beaucoup d'ar
gent du roïaume alloit être tranfporté â Rome pour y
obtenir des grâces , que le concile de Balle voulant re^
meffier à cet abus >avoir fagement rétabli les élections

t
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' félon le droitcommun , & avoit condamné toutes ces
grâces inoüies, en procurant la juflice aux parties, & en
condamnant l’abus des annates ; que Charles VIL tou
ché de toutes ces raifons^ avoit établi fes décrets dans
Paflemblée de Bourges > & avoit voulu qu’on les obfervât : ce qui avoit obligé ceux qui ne pouvoient fatisfaire leur avarice, d’engager les papesàpourfuivrefabolition de la pragmatique ; que Leon X. particulièrement
avoit condamné dans fon aifemblée de Rome fans au
cun droit, &c contre la foi catholique yce que le concile
de Balle avoit fi fagement ordonné par un certain traité
qu’on appelle concordat , qui annulle les élections aux
prélatures , & déclare milles les provisions des Bénéfices
dont on n’aura pas exprimé la jufte valeur $ ce qui ôte
aux perfonnes fçavantes toute efperance de parvenir à
aucun évêché. Il difoit encore que le pape , dans la cornference qu’il avoit eue avec le roi au-delà des M onts,
l’avoit contraint de confentir à ce traité 4 & que eétoit pour tenir fa parole ,• que fa majefté prefifoit le par*
lement d’enregtftrer cette lo i, quoique l’univerfite &
d’autres intereilez n’y eu fient en aucune maniéré été ap
peliez.xm ,
Le reéteur finifibit par un acte d’appel de la revoca®1
tion des décrets du concile dé Balle & de la prà^mati-iwerfîEéPdepa.
r i s a u fu tu r c o n c i '
que-fan£fcion au pape mieux cohfeillé
au futur con le.
cile légirime tenu en lieu fûr & libre. Cet aéte qui eft du
vingt feptiéme de Mars 1517. fut reçu par le dôïeii
l’églife de Paris * imprimé c affiché aux carrefours &*.!.*■ 3.57places de la ville. Il porte en fubftance que le vicaire
de Jefus-Gbrift en terre , qu’on appelle lepaj?e quoiqu’il
ait immédiatement de Dieu fa puifiace , ne devient pas
pour cela impeccable & n’a pasxe^u le pouvoir de n e :
A £ te ¿ ’a p p e l d
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>■ point pécher > que s’il commande quelque chofe d’in*juile ou contre les divins préceptes, on a droit de lui ré*
iîfter & de lui refufer l oBéïiTance ; que i l , foutenu de
rautorité des princes ou infpiré par de mauvais confeil,1ers y il veut forcer les fidçles de lui obéir , le droit natu
rel nelaiiTe point d’autre remede que celui de l’appel^
que le prince ne peut ôter étant fondé fur le droit divin,
naturel de humain. Enfuite on fait dans cet appel l’éloge des conciles de Confiance & de Bafle qui , affemblez
, fucceiïivement & légitimement dans le faint Efprit, &
réprefentant Téglife univerfelle , ont établi des réglés
pour la réforme de l’état ecclefïaftique dans fon chef &
dans fes membres : ce qui eft encore plus néceflaire dans
ces derniers tems ou Ton voit la difformité de l’églife s’ac
croître 3 & la corruption des moeurs s’étendre de plus en
plus* Le reéteur y parle enfuite des avantages que le con
cile de Bafle avoit procuré à f églife, & que l’églife de
Rome a détruit , parce quelle n’y trouvoit pas le moïen
de fatisfaire fon ambition & fa cupidité.
Enfuite il fe répand en inveétives contre Leon X.
d une maniéré peu conforme à fa dignité & au refpeét
qu on doit avoir pour le vicaire de Jefus-Chrift. Il s’é
lève contre le concile de Latran qui n’a point été convo
qué, dit-il 3 dans l’Efprit du feigneur, parce que l’Efprit
- faint ne ftatuë rien contre la loi divine & les facrez con
ciles »qui a aboli de pieux réglemens contre la foi catho
lique , & rautorité des facrez canons. Il reproche au pa)e d’avoir condamné le concile de Bafle qui avoit décidé
a conception de la faille Vierge fans péché originel,
fur lequel article y d it-il, 1 eglife n’a pas fait d’autre déciiîon. Enfin il accufe le fouverain pontife de ne penfer
qu’à la ruine de l’églife, en conférant les bénéfices aux
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plus indignes pour en priver ceux qui les méritent ;
qui l'engage à appcller au futur concile * & à protefter ^
'* * *
de nullité >d abus, & d’injuftice de tout ce qui fe fera con
tre la pragmatique* Le premier jour d’A v ril, Arnoud
Monnard maître es arts 3licentié en droit civil, intima
cet appel à Guillaume Hue doïen de l’églife de Paris y en
préfence de venerables perfonnes Pierre de Vaile docteur
en théologie , chanoine de la cathédrale > & Artus
Alouft maître es arts comme témoins. Pluiïeurs prédi
cateurs déclamèrent auiïi ouvertement dans leurs fer
mons contre le roi & le chancelier, de Ton parloit hau
tement contre le concordat de la cour de Rome. Fran
çois I* irrité de ces difeours, écrivit au premier préfi
xent nommé Olivier yde à quelques confeillers ^pour fe
plaindre du procédé du reékeur &des difeours qu’on
répandoit parmi le peuple j de qui tendoient à la fédhtion. Il ordonna quïl feroit informé contre le re£teurr
déclara nul tout ce qui avoit été fait 3 de chargea la; cour
de faire imprimer & débiter au plûtôt le Concordat. C et
édit fut rendu le quatrième d’Avril j mais le parlement
n y eut aucun égards
Pendant que Charles roi d’Eipagne fe diipofoit a paf- Ie
^
fer dans la Caftille , le cardinal Ximenès voulut fatisfaire; menés écoute Jes
aux plaintes des Indiens quon traitoit plûtôt en brutes diens.
qu’en efclaves ; ce qui faifoit que beaucoup mouroient Geim
vm'V-Ï&
&
par la dureté de leurs m a ître s de les mauvais traitement mnr’
qu’ils.recevoient. Ces plaintes étoient foutenues de dont.
Diegue Colomb amiral du Ponant fils du fameux Chrif t ophl e qui fe plaignoit lui-même dune infinité dm —
juftices qu’on lui avoit faites y de du peu de recannoifL
fance qu’on avoir pour les grands fervices que fon peres
avoit rendus a la monarchie. Ximenès eut égard a ce£
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plaintes ,, il envoïa fur les lieux çn qualité de com m it
A n. ij -j 7. faires Louis de Figueroa * & Alphonfe de faint Jean,
aufquels il donna pour adjoints deux Efpagnols pour
faire la fonction de corregidor j mais le cardinal trouva
fes bons defleins rçnverfez par un: antre projet queÇhievres inventa ôc qu’il mit à exécution. Informé que les
Indiens n étant pas accoutumez à un travail pénible ,
mouroient prefque tous en fort peu de tems, il fit ache
ter dans la Guinée cinq cens nègres, quon tranfporta à
faint Domingue^ ôc qui étant des plus robuftes, rçlifterent aifément à la fatigue. Ximenès fit tous fçs efforts
pour s’y oppofer. Il écrivit a Chieyres , qu’il étoit dan
gereux d’introduire les Nègres dans l’Amerique ; qua la
vérité ils étoient durs au travail i mais qu’ils étoient rettiuans> ôc que venans à fe multiplier ils fe révoltérojent infailliblement , ce qui arriva en effet. *
XV.
Il y eut peu de tems après une révolte à M alaga, iltuée dans le roïaume de Grenade. Les juges de l’amirau
té abufans du pouvoir de leurs charges pour faüver tous
f Gom es in v i l#
%im
m
. i-6f
les criminels ^les peuples ne purent fouffrir çes tnalverfations^qui rendoient le crime impuni, Ôcrempliifoien t leur
ville de bandits ôc e fcélérats. Ils s’en étoient fouvenc
plaints à Ferdinand le Catholique , qui ne les avoir pas
écoutez j aprçs fa mort ils s’adrefferent a Charles -, qui
leur manda , qu’il y pouryoiroit , lorfqull feroit en Efpagne. Les Malagains prenant cette réponfe pour une
défaite fe fouleverent , çhaiferent Içs officiers de l’ami
rauté , & convertirent en d’autres ufages leurs tribunaux.
Le cardinal tâcha en vain de les ramener par la. douceur ils en devinrent plus infolçns. Ainu ce remede
étant inutile , il ordonna à toutes les villes de Grenade
e safTçmblçr au nombre de cinq cens çhevaux & de
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,,
iix mille/ancaffins 5 fous l^s ordres de dom Antoine de ^ ;
;
la Cueva , Ôc d'aller punir ces rebelles. Dès queles Mu- ,ï^i t
laguins eurent app ris la marche des troupes , ils paflefent tout dun coup dune extrême confiance à la derr::
niere confternation : ils envoierent des députez au car‘
dinal j qui , après leur avoir fait une féveie réprimande,
Jeur accorda le pardon quils demandofent * cinq des
principaux habitans ôc des plus coupables , furent livrez
& pendus fur le champ, &c la vengeance n'alla pas plus
loin.
\ ï
,,
Le roi de Caftille gagné par les préfèns des Juifs &: icr^JErf aoiie
des Maures, voulut entreprendre de réformer le tribu- v e u t réfo rm er i’inr
1 1
ii*
- r- ,
-y
^ \
r* .
1
quîiïtion,Ximtnès
nal de imquilmon. Xtmenes rauoit taire de tems en^yoppofe,
rems des exécutions fanglantes de plufieurs
hometans qui , après, avoir embraifé la religion chré^
tienne , retournoient à leurs premières erreurs. Ceux
qui en étoient échappez, fe plaignoient quon faifoir
tous les jours mourir beaucoup dmnocens , & députererent à Bruxelles, pour obtenir du roi, que lfnquintion
fut obligée de fe conformer à : l’ufage des .autres tribu
naux ; que le délateur ne fût point compté pour témoin*
•qu’on donnât connoiifance aux accufez de ceux, qui
les accufent, & qu’il y eût confrontation de témoins.
.Ces demandes paroiifoient juftes ; mais les grands préfens que les Juifs Si les Maures firent auçonfeil, rendi
rent leur çaufe encore meilleure*, ils offrirent au roi
quatre-vingt mille écus d’o r 3 & Charles avoit bçfoin
d’argent pour fon voïage d’Efpagne * ¿¿ l’on étoit prêt
à fatisfaire les députez, lorfqu’on reçut â Bruxelles des
lettres du cardinal Ximenès, qui repréfentoient que, il
l’on réformoït l’inquifition, on fçroit tous les jours expofé à être poignardé par les accufez, & qu’on verroit
Tome XXF>
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é infailliblement arriver tin fouWvement général dans toute
A N. 1J17. iEfpagné. Il n en fallut pàs davantage pour obliger de
renvoïer les députez fans leur rien accorder,
xvii. ■ _ - Comme le rems auquel le roi Charles devoir partir
or^dTpréparef pour IEfpagné approchoit > Ximenès eut ordre de faire
préparer la Sotte j c de lenvoier fur les côtes de Flartdres > °û le roi de Caitiile devoir s embarquer 5 lui-mê
me preifoit fa majefté de partir inceflamment ^pour an:rêter par fa préfence les troubles'qui commençoient à fe
former parmi les peuples qui fe plaignoient qu on* tirât
•“
tout lo g e n t d-Eipagne pôür leftYoïer en Flandres a &c
qu’on donnât toutes les charges & tous les bénéfices à
des étrangers > à l’exclufion des naturels dupaïs. Les er,
très du cardinal allarmerent le confeil de Bruxelles ; &
dès qu’on eut réfolu le départ du r o i , da flotte d’Efpagne partit pour aller prendre aux Païs-Bas avec toute
fa cour ; c pendant le voïage qu’elle fit 3 Ximenès penfx
fe brouiller avec le pape Leon X. qui aimoit la dépenfe^
iiétrouvoit ni dans les revenus de l’état eccleiîaftiqué, ni
dans ceux qu’il recevoir des autres provinces chrétiennes;
de quoi fe facisfaire ; il fut donc obligé d’avoir recours
à des voies extraordinaires ; c comme l’Efpagne faifoit
xviiTprofeffion d’une grande dépendance à l’égard des papes
ît^rd^dédm« du faint fiege3 auquel les deux archevêques deToledefcr
Sarragoce a qui la gouvernoient paroifïbient enep‘$p&
‘âadan 'itîeretnent dévouez ^ Pon adreffa une bulle au nonce y
in ?. ». 7.
* qui étoit alors en Efpagne > par laquelle il étoit ordonné
à tous les ecclefiaftiques de payer au pape pendant troi&
:ans lé dixiéme de leurs revenus.
; Le; prétexte de cette levée d^argent étoit fpceieux ;
c étoit pout repou ffer les Turcs, q u i, après avoir battu
les Perfes x c le fultan d’Egypte , comptoient de faire la
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ffuerfe aux. Chrétiens. Le noneè 's’adrefla d’abord aux'.^**^1
Arragonois, qui refuferent abfolument la levée des dé1J J *
eimes , ôc même en plein fynode national. Il s'adreifa enfuite au clergé de Caitille, auprès duquel il ne réuilit pas
mieux. Le cardinal Ximenès , qui feul fe chargea de l'af
faire , écrivit a fa fainteté , que toutes les fois quelle auroit de véritables befoins, bien loin de lui refufer la dixme j uout fon revenu & les tréfors de fon églife feroient
entièrement à fa difpoiition j mais que les befoins étoient
imaginaires \ qu'on étoit bien informé eh Efpagne que
Selim ne penfoit à rien moins quà attaquer lltalie , ;ôc
qu'il prioit le pape de lui mander fes intentions, réfolu
de ne rien faire* que fa fainteté nefe fût expliquée. La réponfe fut telle, que le cardinal pouvoit la fouhaiter. Le
nonce fut défaveüé, & fon ne parla plus en Efpagne ni
de dixmes j ni de contribution. Il paraît cependant que
le nonce navoit pas tort, mais qu'àR om efn appréhenhendôit Ximenès , puifque la bulle fut exécutée à la ri
gueur dans les états de fa fainteté* -& dans le refte de l'I
talie avec quelques modifications.
Tout étant paiiîble dans la Caftille par les foins du
cardinal, il quitta Madrid , & s'avança vers la fron
tière jufqu'à Aranda, où il prétendoit s'arrêter jufqu a
l’arrivée du roi, pour être plus proche de k cour, lorfqu'elle débàrqueroit. Il étoit accompagné du confeil
d'état & de l'infant Ferdinand , qu'il navoit prefque
point perdu de vue depuis la mort du roi Catholique. ^ xix. Etant arrivé à Bos-Equillas, il y dîna, ôc après le repas menés efl; empoîil fe trouva il mal ^ que le fangfortit par fes oreilles, & ph^'
ncfa:c
que&
languir
m o rt.
par les endroits où les ongles fe joignent à la chair* ce iuf^ in -vita
qui fit foupçonner qu'il venoit d'être empoifonné. Ce ‘
Rajnald.ad an.
fpupçoti fut confirmé p arle rapport du général des 1517. ». roy.
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Cordeliers j qui s’étant mis en chemin pour venir ia^
A N.
luer le cardinal , rencontra fur fa route un cavalier in
connu , qui lui dit defe hâter pour avertir Ximenès, de
ne pas manger à fon dîner d’une truite qu’on lui ferviroit, parce quelle étoit empoifonnée î mais quelque
diligence.que Fit le religieux, il arriva trop tard. On
fut convaincu que ce poifon avoit été gliifé par Bana~
caldo fecretaite du cardinal ; mais on n’a jamis fçu à
la follicitation de qui : cependant il demeura toujours
au fervice de fon maître jufqu’à fa m ort, qui, quoique
il proche, n empêcha pas Ximenès de fe rendre à Aram
d a , o ù , bien loin de rien relâcher de fon application
aux affaires, il entreprit dans l’état languiffant ou il éroit,
de changer tous les officiers de l’infant ; Nunez de Gufman fon gouverneur, Alvarez Oforio fon précepteur,
& d autres qui avoient deifein d’enlever le jeune prince,
& de le c o n fir e en Arragon pour l'y faire reconnoître
roi. Il en vint à bout, après en avoir reçu des ordres poiïtifs du roi Charles , & ne laiflfa auprès de l'infant que
Sanche de Paredez fon premier maître d’hôtel, parce que
c étoit un efprit paifible , qui n’avoit eu prefque aucune
part aux intrigues des autres, & le célébré Alphonfe
Caftilegio.
leroSVpagrr
cardinal reçut la nouvelle que le roi Catholique
s ^taac emkarqué au commencement de ^Septembre,
C i acon. f. }
avoit abordé â la fin du même mois aux côtes des Aftup. 1S4ries. Quoique cette arrivée dût mettre En â fa régence,
Raptaftf. an.
iji?. ». ïii.
cependant il en eut tant de jo ie , qu’il commença à fe
mieux porter , célébra la m eife, ôc donna audience. Il
reçut des lettres du ro i, qui lui donnoit avis de fon
arrivée , & le çonfultoit pour fçavoir laquelle des deux
monarchies il dévoie vificer la première , l’Arragon ou
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la Caftille. Ximenes opina pour la derniere, àc le roi pa*
t
rut y confentir. Mais les feigneurs Flamands firent naî**
tre tant d’incidens , ôc retinrent iî long-tems le rai, qu ils
le firent réfoudre à tenir les états à Valladolid, & firent
enforte que Ximenes ne pût jamais joindre fa majeftéIls firent plus , ils aigrirent tellement Fefprit du prince,
qu il écrivit au cardinal une lettre terrible qui avança
la fin de fes jours j il lui manda, qu’après qu il auroit
pris fes confeils & fes infiruétions dans Tentrevûe qu’il
aproit bien-tôt avec lui, il étoit jufte de le décharger
du poids des affaires, afin quil pût s’occuper unique
ment du foin de fa fanté, ôc paifer tranquillement le refte de fa vie dans fon diocéfe. La fievre Tavoit repris le'
«
,
.
i
t
*
» .
r
M o rt du c a rd in a l
jour precedent : le chagrin que lui caula cette lettre, Xiincnès.^
ajoute à fon ma l , le conduifit au tombeau ; & rappellant'
tous les fentimens de pieté qu on avoir lieu d attendre de %"ç*‘ tm
*‘
la haute probité dont il avoit toujours fait profeffion , il L*6** w«âiug<
i l
1 -xt ' |
. . *-/
a /' H
izïon*Gfiriin~
mourut le huitième de Novembre de Tannee 1517. âge w . _^
Raynzld,
de près de quatre-vingt-un an, vingt-deux ans après quil ». 1 0 J .
eut été élevé à l’archevêché de Tolede , & vingt deux,
mois après qu’il eut été appelle à la régence de la CaftilUe,
Son tombeau eft au college de faint Ildephonfe d’Alcala;
qu’il avoit fait bâtir.
Ximenès ne s’étoit pas moins appliqué aux affaires dé
fé g life , qu’à celles de Tétât. Il avoit travaillé à réfor
mer les mœurs des ecclefiaftiques vicieux , établiffant
Tunion entre les Francifcains conventuels , & ceux dé
Tobfervance / procurant à fes dépens l’édition de la bi-*
ble d’Alcala en langue Latine , Grecque, Hébraïque &
£xtî.
Chaldaïque. Entre les belles fondations qu’il fit, on ad F o n d a lio n s c é l é 
b ré s d e c e card imire deux vaftes & magnifiques monafteres de filles qu’il naL
fit bâtir à Alcala, ôc qu’il pourvut de meubles ôc ào
2ii
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tout ce qui ctoic néceflaire ; il leur aflîgna de gros reve^ N< 1i 17- nus, & leur donna en même tems de quoi fublifter une
ziêchin, évêque année entière fans y toucher, afin quaïant épargné les
tardiMixwenYs, rentes aune annee, les religieules rullent en état de le
mieux acquitter des charges ordinaires de leur fonda
tion 5 & de fournir aux extraordinaires qui pourroienc
■: arriver. La première de ces fondations étoit deftinée
•pour des filles pauvres, dans lesquelles on verroit de
vraies marques de vocation à la vie religieufe. Il étoit
expreflémçnt défendu non feulement de rien exiger pour
; leur entrée dans la maifon , mais même de rien recevoir
quand il feroit offert volontairement. Il donna à ces filles
.
la réglé de faint François, mais adoucie par des conftitution particulières, c pour1protecteur faint Jean Je Péni
tent.
Le fécond monaftere, aflez proche du premier, fervoiç
à l'éducation d’un grand nombre de pauvres filles de,
qualité ; la réglé de faint François y étoit fuivie de même,
mais avec de plus grands adouciflemens j car les Elles qui
y entroient, avoient une liberté toute entière, ou de
fe faire religieufes, ou de retourner dans le monde. Qua
tre réglemens faits par ce cardinal, diftinguerçnt cet
établiflement des autres. Le premier, que les penfionnaires y feroiçnt reçues c élevées gratuitement fans aucune
penfion. Le fécond , qu’elles y feroient inftruites de
tout ce qui concerne l'éducation des filles de qualité dans
Je monde , afin que fi elles prenoient le parti de fe ma
rier , elles fe trouvaient toutes formées pour cet état ;
ou fi çlles fe faifoienr religieufes, elles fuifent plus pro
pres à former les filles, dont l'éducation leur feroit con
fiée. Par le troifiéme, les places vacantes des profeifes ne
pouvoiçnt être remplies que par les pçnfîonnaires, dont
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la vocation fût libre > ¿ exempte de toutes vues hu
maines, avec défenfes de recevoir ni préfent, ni argent A n . j p 7'
pour la réception des ^novices & des profefles, Le qua- ;
triéme réglement portoit3 que le revenu de la premiers
année qu’on aurait eu foin dépargner, & qui donnoit
moïen de faire tous les ans une pareille épargne / après
v
les charges acquittées, feroit emploie à doter tous les
ans un certain nombre de filles qui auroient été élevées
dans ce monaftere* & qui n auroient pas d’ailleurs de
,(
quoi être pourvûës. Il nomma cette maiion le monaftere
■ ;->
d’Ifabelle, en mémoire de la reine fa bienfaitrice * & lui
laifla encore de grands biens par fon teftament. Leroi
Philippe II. y fonda cinquante places pour autant de
filles de qualité.
Charles écoit parti de Flandres dans le mois de Septem-- ArrivéídeCbarbre , avec une fuite nombreufe , accompagné de vingt íes ^Autriche cn;
* 0
r ■
*
0
Efpagne.
comtes > marquis oc autres leigneurs de ia première qua- A nton, de Vera*
t* /
1 r■
'IL0
' r
htji,deChartesV»
hte. 3 de ioixante gentilshommes commeniaux , cent t. ï7.in-quarto.
gardes à chevâl, & trois cens officiers ou domeftiques, ¿efa
c*Zfv™da
Il s’étoit embarqué à Oftende avec les flottes d’Hol- t
lande & de Zelande ^ & celle d’Efpagne que Ximenès
lui avoir envolée. Il laifla pour gouverner les Païs-Bas
en fa place , la PrinceiTe Marguerite fa tante. Après une
heureufe navigation, il arriva au port de Villavitiofa y
dans la province des Afturies , ou la reine Jeanne fa
mere avoir envoie une partie de la noblefïe Efpagnole
pour le recevoir avec pompe. Quelques-uns difent que
l’entrevue fe fit à Tordefïllas, ou Charles fe rendit fans
s’arrêter à Valladolid. On admírala tendrefle qu’ils fetémoignèrent réciproquement, srétant embráífez pendantqdus d’un quart-d’heure en répandant des larmes de:
joie.* On n admira pas moins que les Efpagnols témoignât--
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fent tant d affection a un roi qui n'étoit pas de leur na*
A:»* ijij . don & qu'ils navoient encore jamais vû ; il eft vrai
qu'ils le, regardoient comme s eût été Efpagnol , tant
parce que fa mere étoit de cette nation , que parce que
fou pere Philippe étoit mort en Efpagne. Ces raifons
leur parurent fuflïfantes , outre qu on peut dire que
Charles avoit toutes les qualitez nçceifaires pour fe faire
aimer*
XXIV.
A l'arivée du roi en Efpagne, le confeil qui réfidoit
C o m m e n t il e it
d u c o n fe il
alors à Tolede , quoiqu'il eût réfolu de le recevoir avec
c r o it à T o lc d e ,
toute la magnificenee poffible ,
qu'on eût dépenfç
beaucoup pour les préparatifs, n aïant pas reçu néan-r
moins des ordres particuliers de la reine, fur la qualité
qu’on lui devoir donner, fe trouva fort embaraifé, ôç
ne fçavoit s’il le dçvoit reconnoître , ou en qualité de
prince de Çaftille, ou comme duc de Bourgogne, ou
comme roi. Après plufîeurs deliberations, l’on convint
a la pluralité des voix de lui dqner feulement le titre
de Prince Sérénifïïme, fans dire fi c'étoit d’Efpagne ou
de Bourgogne *, mais quant aux honneurs
à la récep
tion qu'on lui fit , elle fut auflï magnifique que celle;
qu on avoit faite à Philippe fon pere. Charles averti de
la peine que les Efpagnols avoiçnt eue à fe déterminer
fur les qualitez qu'on devoir lui donner, n’eut pas plu
tôt reçu les premiers honneurs qu'on lui fit 4 fon dé
barquement , qu’il fe rendit auflhtôt apres à T ordefifias>
pu la reine fa mere faifoit fa réfidence *, treize ans d’abr
fence rendirent l’entrevûe tout-à'- fait tendre. Charles
eut des conférences fecretes avec elle , autant que le pen
de bon fens quelle ayoit put le permettre, & la reine
fit affembler le confeil roïal , & fut la première à reXXV.
Il eft couronné
çonnoître fon fils roi de Çaftiîlç : elle lui mit elle-même
ioï de Cailiile.
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la couronne fur la tête en préfence de tous ; & Ton en
dreffa laite folemnel avec cet article exprès, que tout fe A N. IJ 17*
feroit dans le gouvernement au nom de la reine Jeanne,
& du roi fon fils.
Il y avoit deux points importans à regler dans le confeil : le premier, ce qu’on feroit de l’Infant frere du
roi ÿle fécond , çar où Charles devoir commencer à te
nir lçs états , c a fe faire prêter ferment de fidelité, y
aïant des raifons également fortes pour la Caftille àc
r>our l’Arragon. Sur le premier ch ef, il fut réfolu que
e roi Catholique cederoit à l’Infant les états hereditai^
tes d’Allemagne , à condition qu’il renonceroit à fes fucçeffions de pere & de mere : outre que cet établiffement
étoi.t confiderable par lui-même, il pouvoit procurer à.
Ferdinand le moïen d epoufer l’hérïtiere de Hongrie ôc
de Bohême. A l’égard du fécond , la Caftille fut préfé
rée à l’Arragon comme plus puiifante , c parce que le
'
roi y avoit abordé, outre que le cardinal Ximenès étant
mort, lçs Flamands ne l’apprehendoient plus ; mais dans
ces états de Valladolid, les Caftillans qui n’approuvoient C a f iü ie e x ï* ,
-n
1
I I
*•
g e n t d e c g p rin ce,
pas que Charles dilposat des màgiltratures de leur pais en
faveur des Ar ragonois & des Flamands, Vouloient l’obliger à jurer qu’il ne les donneroit plus à des étrangers, &
que l’argent de Caftille nç feroit plus tranfporté.hors du
jfoi'aume,
,
Il y eut de grandes conteftations là-delfus 3 & après
beaucoup de rems emploie à délibérer, on prit un tem^
peramment afiez favorable, qui fut que ces deux arti
cles feraient compris dans l’aéte ; que fa majefté catho
lique jureroit feulement en général de les obferver en la
maniéré que fes prédéceifeurs y avoient été obligez,
Ainii comme ç’étoit une innovation que les Caftillans
Toms ^ÇJÇF'.
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prétendoient introduire ce ferment n'engageoit pas le
A n. 1J17, r o i , & ne le lioit en aucune maniéré. Cette affaire étanç
terminée, on fongea à faire partir l'infant. Il y témoin
gna beaucoup de répugnance, quoiqu'on lui fit com
prendre l'obligation ou il étoit d aller demeurer auprès
XXVII.
On envoie Tlti- de l'empereur pour affurer l'empire dans la maifon d'Au
fant Ferdinand triche. Il fallut donc o b éir, & ce qu'il y eut de plus
adirés de Tempe,
leur. chagrinant pour lui fut qu'on lui ôta tous fes officiers
Efpagnols 5 pour lui en donner de Flamands ou d'Alle
mands. La flotte étant toute prête 3 il s'y embarqua ôc
étant arrivé aux païs-bas, il paffa bientôt après à la cour
Impériale. Dom Pedro Martinez de Gufman , grand
commandeur de l'ordre de Calatrava, fon gouverneur *
eut ordre de fe retirer dans une de fes maifons de cam
pagne j & dom Alvarès Oforio évêque d'Aftorges 3 fon
précepteur, s'en alla réfider dans fon diocéfe* Charles
étoit particulièrement piqué contre ces deux feigneurs *
qui rempliffoient l'efprit de Ferdinand de mauvaifesimpreffions y& le prévenoient contre fa majefté catholi
que. On verra l'année fuivante le fuccès des états que
Charles tint en Arragon.
En France le roi ne fe laffoit point de faire des avan
X X V I IL
François I, tâche ces au pape pour gagner fon amitié , dans la crainte où
de gagner Famirié
du pape par toutes il étoit que fes intrigues ne rallumaffent une* nouvelle
£>rtes demoïen?.
guerre pour lui faire perdre le duché de Milan. Il avoit
déjà envoie à fa fainteté un corps de troupes affez confiderable fous le commandement de Lefain frere de Lautrec 4pour lui aider à dépoüiller le duc dTJrbin, Il crut
enfuite avoir trouvé un moïen infaillible pour attacher
fe fouverain pontife aies interets 5 en procurant a Lau
rent de Medieis un mariage avantageux avec Catherine
ou Marguerite de la Tour dite de Boulogne fille de Jean
de la Tour III. du n om , comte d'Auvergnex de Bou-
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logne & Lauragais} & de Jeanne de Bourbon, Cette
'
offre fut acceptée avec joie >ôc Laurent fe rendit à Pa- A n*
ris pour ce mariage qui s’accomplit yÔt dont le fruit fut
Catherine de Medicis yqui devint dans la fuite reine de
France. Sa fainteté pour reconnoître une fi grande fa
veur yaccorda au roi des décimes fur fon clergé yfous
prétexte de la guerre qu’on devoit faire aux Turcs. Elle AptidBem
h*L *
preifoit de même tous les princes chrétiens de contriW
buer aux frais de cette guerre. Henri VIII. roi d’An- Ijl7, *’■
gleterre yfut follicicé comme les autres, &; le pape trou
va le mo ten d y faire entrer fes fujets, en levant une dé'
cime fur le clergé ^dont le cardinal Volfey fut établi collecteur. On a vu comment il s’étoit adreffé au cler
gé de Caftille fans aucun fuccès II fondoit fon prétexte
fur les progrès que les Turcs faifoient en Egypte, con
tre les Mammelus , prétendant qu’après cela leur deffein
croit de venir attaquer les Chrétiens.
, #
Mais„ la fuite fit voir que
Tunique vue du pape
étoit LTe oXXIf
^
*
t, r
n X , tait pu *d amafler de rargent. Comme il etoit d une famille ri- blier des indulehe & puiffante , & naturellement magnifique , il en- tlcede S.Pierre,
treprit d’achever le fomptueux édifice de la Bafilique de cochUus&s*faint Pierre 3 que Jules IL fon prédéceifeur avoir com- Tt%$rb u, hiß.
mencé. D ’ailleurs fon tréfor étoit épuifé par les dépen- ltU
Raynitld, rf„.
fes exceflives qu’il faifoit, Monfieur deThou dit qu’il I5h7*^VVù
fe laiifa perfuader par Laurent Pucci 3 cardinal de Santiquatro , qui étoit fort avant dans fa faveur, d’envoïer
des indulgences pienieres dans tous les roïaumes chré
tiens. Dans cette vue il accorda à tous ceux qui voudroient contribuer à l’édifice de faint Pierre yces indul
gences à des conditions fi aifées yqu’il auroit fallu n’être
guéres foigneux de fon falut , pour ne les pas gagner.
Cependant afin d’établir quelque ordre dans la levée de
Oooij
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largent qui devoit en provenir y toute la chrétienté for
Ä n , 15 l 7 ‘ divifée en divers départemens >& Ton établit dans cha
cun des collecteurs pour recevoir largent ; de plus oh
fit choix de certains prédicateurs qui étoient chargez
d’inftruire le peuple de la vertu des indulgences >& de$
difpofitions nécelTaires pour les gagner.
Leon X. avoir chargé Albert archevêque de Mayen
xxx.
t e s D o m ín iq u aîn s fo n t c h a r ce & de Magdebourg, de nommer en Allemagne les
g e z dé p rê c h e r
cep in d u ig etrces prédicateurs qui dévoient prêcher les indulgences, & le
e n Saxe*
prélat affigna la Saxe aux religieux Dominiquains * à la
Cochl&us de ac
tête defquels étoit Jean Tetzel religieux du même or
tis ¿p fcriptïs Littheri an. i j 17.
dre , &inquifiteur de la foi. Il avoir été déjà choifi par
Ulemburgin vi
ta & rebus geftis les chevaliers Teutoniques pour la même commifïion y
L u t h e n c , 1,
dans la guerre qu’on fit aux Mofcovites & il y avoir
amafTé beaucoup d’argent. Cette commiiïion dans les
precedentes croifades avoir toûjours été alignée aux re*
ligietix Auguftins, qui en étoient en poflefïion depuis
long-téms j aufluie fupporterent-ils pas tranquillement
la préférence qu’on avoit donnée aux religieux de fainr
'r;- .t
Dominique , d’autant plus que ceux-ci furent accufez
-, :Y
d’outrer la matière 3 de trop exaggerer le pouvoir des
indulgences &c d’énerver entièrement les travaux de la
pénitence * en forte qu’ils étoient foupçonnez de perfuader au peuple qu’on étoit aifuré de fon falut* auflitôt qu’on auroit compté largent néeeflaire pour gagner
l’indulgence. De plus ces prédicateurs faifoient un trafic
honteux de ces facrez tréfors de l’églife > ils ïenoient
leurs bureaux dans des cabarets 5 où l’on voïoit que les
tréforiers confumoient en débauches une partie de l’ar
gent qu ils recevoient.
XX X L
Les religieux Auguftins aVoient alors pour vicaire
L e y ic a ir e gene*
tal des Auguftins général en Allemagne Jean Staupitz des premières fa-

tlV 'R 'E :CÊrTT ^ 1 N 6 ¥ -‘C 1ÎÎ0U^Ê?1MÉ. %?}%
1
tnilles du pais j5 &: même allié à la maifon'-de Saxe r dans
laquelle ilétoit fort en faveur 3 étant particulièrement A K;- a j 17«
protégé par l’éledeur Frédéric* Ce religieux appuïé du sdoicpapteoufrse a udxe sp ridé ne il puifTante proteition , ç doiiÉdej beaucoup d?:éft du]gence&.
yde 4P*
prit j indifpofà l?élé£teur:JTOntreukipùblkationrâes: in ttsCôchÎ&üs
& fctipth Luz
dulgences /lui fit connoîcre rabus qu'on enfaiioir., & theri.
lui repxefenta le fcandale univerfél caufé par les quêteurs 3
& les commlifaires qui fe fervoient du prétexte de la re
ligion^ >pourfatisfairë leur avarice en pillant l’Allenia-*
gne
qui xKerchoient plûtôt a s'enricliir .qu'a fairv^er
les âmes* Soit que Staupitz fut çfFeéHvement touché
de ces abus 3 ou qu’il eût du chagrin qu’on eût préféré à
fon ordre celui des Dominiquaihs; pour la prédication
des/indulgences; il réfolucdefairelparoître ou fon reffentimentiüu fon zélé ; il.fefervic contre eux du zélé de
tousfes religieux
de celui de Martin Luther 5 celui
de tous les docteurs de l’univerfité de Vittemberg 3 qui
■ avoir alors, le plus de réputation
qui paflbit:pour! le
plus habile. .. :
! . h /. \ ■
o
xxxri. •
r II étoit né le dixième de Novembre entre onze heu-^ ■ NaiflartGe
d£
res & minuit, à Iilebe ville du comté de Mansfeld, dans Martin Luther * &
Ce cju*il fît pen
l’année 14S3. de parens dune condition affez^médio dant fesfremiertó
cre qui lié laiflerent pas de prendre beaucoup dé foin iinnées.
CochiâuSy de de?
de lui 5 & de le faire étudier. Son pere s’appelloit Jean h s ô>.ferions Lu.
■'
Lotter ou Lauther3 & travailloit ;aux minés. Le nom thèri.MizTelius ■) iti
uth'eM
,1
defamere étoit Marguerite Linderman 3 qui demeurort -ntMt, L
ehn ci\ i.
avec fôn mari à Mera 5car ce fut par hazard* qu’elle ac~ Seckenderf, hift.
Ltttherxn. L I. p*
coucha àlflebe 3 où elle étoit allée à caufe de la foire ^ 1 0 .
'Uletnburg. f. i*.
ne.xroïant pas être fi proche de fon terme. Géttefem- in L u ih trï vita*
Su-rius in ceto*
me interrogée par Melanchton 3 touchant lannée dans ment.
laquelle elle accoucha de fon fils 3 lui répondit qu’elle P aynaîd, nn*
Jf 17. », 65>.
iie ’en fouvenoit pas bien 3 mais qu’eUe fçavoit: feulé*
O o o iij
■
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ment le pm\& Îheurei Martin Unthêr fufcienvoïé’dar
bord àlflebe pour y faire fes hùmanitez, ènfuite à Magr
’l !! .. debourgy àlfenach ôc à Erford. Ce fut dans cettte der
nière-vil lequ’il prit le degré de maître écarts eu 1503.
<OÜ* SVl J»
';
-¿t.l ù,-iu rh t.î*'apïès>£b»n cours: de philo fophie quil acheva a l âge‘de
r r-'^v vingt aris^ Un joiir qü’il fé:promenoir Korside cette mê
me ville, la foudre tua fon compagnori à fes cotez ; ce
qui le toucha fi forty quïl fit dans le moment vœu d’être
religieux^ En ëfteril prit l’habit à l’âge de vingt-deux ans
dans FQÎdre.désHetrnites defaint AugufHn yqui croient
à Erford , & fut fait prêtre à vingt-quatre ans.; il dit fa
première mefTe le deuxieme de Mai 1 507. Peu de tems
apres fon ordination , Staupitzle fitveninâiWittemberg^
pour enfeigner la philotophie aux jeunes.1religieux de
fon ordre dans lnniverfîtéimême, où après avoir enfeigné trois ans, il fut envoie à Rome pour y pacifier quel
ques diffenfions qui; s etoient élevées dans fon ordre en
XXXi l T. Allemagne^ce qu’il exécuta avec beaucoup de pruden
ÏI eft fait proc avec tant d’habileté & de bonne conduite., qu’a
’efteur en théolo ce , &
gie àWitteiriberg. fon retour le vicaire général lui fit prendre le bonnet de
CochUus , de
tïï, & fcript. L»- dobteur en théologie.dans cette même univerfité 9ôc le
ther.an. 1515choifit pour être profefleur.
F Urine de R é
mond. , biß', de
Il s’acquitta de cet emploi avec beaucoup d’honneur ,
Vherefie^Li, e:\Gauricas y ïh faifanr valoir la vivacité de; fon efprit, fa . grande mé
'Ta£l*t. aßroUg.
moire , 6c fon éloquence naturelle , ôc il s’attira l’admi
fol. 69.
Spond, ad An.
rJI7<n , z , & f e q . ration de l’univerfîté , & de toutes les églifes de la Saxe.
En 1516. il commença à s’appliquer à l’étude du grec
& de l’hébreu. Je ne m’arrêterai point aux calomnies
que quelques auteurs catholiques trop outrez, ont dé
bitées contre l ui , & dans lefquelles on n a pas eu àifez
d’égard au vrai-femblable, comme de dire qu’il étoit né
du commerce de fa mere.avecun efprit incube >ôc de
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falfifier le j'oür-de fa naiffanceque Cardan a placé le
vingt-deuxième d’Oétobre 1483. & Gaurie en 1484* A n / i / f i y v
pour avoit lien de!lui dreffer un horofcope défavanta*
geux. On1laccufe d’avoir avoüé q u aïanr combattu dix
ans contre fa cOnfcience 3 il étoit enfin venu à bout de
n'en avoirpoirit du tout >& d'être tombé dâris l’atheïfme. On ajoute quil difoït fouvent quil renonceroit au
paradis * pourvu que Dieudui donnât en ce monde cent
ans de vie agréable. On fou tient fencore qü-if á nie ï im
mortalité de l’aine yqu’il a eu des!idees baffes & charnelles du paradis, qu’il a compofé des hymnes à l’honneur
de ryvrognerie > vice auquel on le* fait fort adonné >
quÜ’a répandu mille blafpnêmes contre l ecrittire fainte y & nommément contre Moïie y-qu ilfit traduire le
roman ï n t i i u l k A m a d i s d e s G a u l e ?
François; afin
de donner du dégoût au monde pour récriture 'fainté *
& c pour les livres de dévotion ,
qu’il avoit fouvent
dit qu’il necroïoic rien dé cé qu’ilprêchoit ; ces repro
ches font tirez'd un livre, qui portdi/pouf titre 3 C o l l a q u ia
m e n f a l i a t ou çonverfatiôns de table 3 publié éh
i yyi . par Henri-Pierre Rebenftock miniftre d’Eifcherheim , mais nous ne prétendons pas les adopter. T ou t
ce quon peut dire contre Luther 3 c’eft qu’il seff élevé
contre l’églife , quil a tâché d’en détruire la foi 3 qu’il
s’eft déclaré hérefiarque} & c qu’il a fait des maux infinis
6 c irréparables à la réligion 3 par les erreurs pernicieufes
quila opiniâtrement foutenuës.
Il étoit profeffeur de théologie a Wittemberg , lors L u thXXXÏV.
er com m en
que Staupitz vicaire général de ion ordre y le chargea de c e à p rê c h e r c o n 
tre le s in d u lg e n 
s’oppofer aux prédications des indulgences que faifoient c e s .
íes Dominíquains. Luther ravi dé trouver une fi belle CochUtis, de a il
&>fcript. Luthert~9
occafion de paroître * & de faire parler de lui * com- fin. lit).
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v mença fa miiTion.en 1 /17. D ’aborci il fe contenta d’inA n. i j i 7 - veétiver contre les abus que les quêteurs & les prédivUmbmg.. te cateurs f^foient
.. Il <iéçlarna dans, fes
prédications, dedans/ es. écrits ;çpntre la.jiian^ere dont
elles fe;diftribuoient ■>^ contre les maximes que les Dominiquains: avançoient pour les faire; valoir. Des abus
particuliers qu’il pouvoir légitimement reprendre , il
vint aux i^uiggrîççs memes ,, il lçs décria en chaire , avança d’abordj des, proppfi rions douteufes , <c s’engagea enr
fuite jufqu à'en,fout enir de tout-à-fait erronées. La que
nelle s’échauffa entré les deux.ordres d’Auguftins , & de
Dominiquains ; elle devint publique par dçs déclama
tions^ perdes thçfes^&par des livres écrits de part ç
d’autre. Peut-être aurûit-o,n pu d’abord remédier aifé^
ment à, ces défordtés^ mais on regarda cette difputç com^
me une querelle particulière qui étoit de trop peu d’im
portance pour s’çn mettrç en peine. Le pape lui-mêmç
n y fit pas. b?aupup|d attention \ il ne jui vint point
dansTefpritqu’un llmple religieux eût affez de crédit
pour donner quelque atteinte à la puiljfancé pontificale
qui étoit appuïée fur des fondemens inébranlables *ainfi
méprifant ces clameurs dç Luther , il laiffa continuer la
prédication des indulgences. Il publioit & faifoit publier
partout , qu’on alloit faire un puiifant effort contre le?
Turcs, & exhortoit tous les chrétiens à contribuer,
félon leur pouvoir > au fuccès dune guerre qu’il appel-?
loit importante , & qui devoit, difoit-il, leur procurer
beaucQup d’avantages temporel^ & de plus la délivrance
des peines du purgatoire, pourvu qu’ils fe miffent en
état de gagner les indulgences par leurs aumônes ; mais
l’imprudence de ¡fçs prédicateurs, & fur-tout de Tetzel *
gâta tout i ôç fortifia le parti de Luthçr qui çontinuoiç
toujours
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/toujours fes déclamations & fes inventives, & qui par
V -V '
-fa hardieiTe >s’attiroit un grand nombre d’auditeurs. Les
uns & les autres alloient contre les dédiions de l’éelife $
les prédicateurs.du pape en exagérant beaucoup le pou
voir des indulgences 3 & Luther en le diminuant trop.
XTTCV
.Ainfi chacun raifoit tort à la doétrine de l’églife fur ce Dourine
deTépoints qui eft que le pouvoir d’accorder des indulgen- glife Cathùli^ue
.ces, lui a été donné par Jefus-Chrift j & .quelle s’en éft gences.
.fervie dans fes plus anciens tems j que lufage en eft trèsfalutaire au peuple chrétien* & qu’il le faut retenir j
.qu’il eft à propos d’ufer* en les accordant* d’une modé
ration conforme à l’ancienne &c loüable coutume , de
peur que par une trop grande facilité* on n’énerve la
difcipline j qu’il s’y eft gliifé beaucoup d’abus * qui ont
donné à quelques-uns occafîon de les décrier* & qu’il
faut travailler à les retrancher ; fur-tout qu’il faut abolir
tous ces gains honteux ôc mauvais * qui fe font par
des comtnifTaires infidèles, fous prétexte de faire gagner cone.Tndj*fit
les indulgences $ que les évêques font obligez de retran- d*reform
'c*Èÿ*
cherles autres abus, qui peuvent s’y introduire par fuperftition* ignorance* irrévérence ou autrement* afin
Kqu’après les avoir aboli * la grâce des faintes indulgences
doit difpenfée à tous les fidèles d’une maniéré pieufe,
fainte ôc éloignée de toute corruption 5 qu’il faut qu’il
n’y paroiife aucun interet * afin que tout le monde foie
çerfuadé que l’on fait fervir ces tréfors de l’églife * non
a la cupidité * mais à la pieté ; que les papes qui ont paru
plus appliquez à fe conformer aux intentions de l’églife* pnt cru qu’il étoit de leur devoir de réprime ries trop
grands defirs d’indulgences dans les fîdeles * defirs qui
ne viennent fouvent que d’ignorance ou de lâ c h e t é Bellarm
. traCi,de
aü n , dit Bellarmin, de ne point favorifer l’efprit d’ira1,1‘‘‘ u‘
Tome XXF.
Ppp
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r, »-■"*« ■-■■— pénitence ^ dene point énerver la difcipline de Péglïfè^
A N. 1 ; 17. ¿c ne point anéantir l’obligation d'expier fes^péchez par
: des /atisfa&ions qui y foient proportionnées^ & dont les;
indulgences ne fbnt que le fnppléinefer., 1
xxxvi.
G’eftpat ce s réglés qu'il faut juger du mérite des in^
^ S r de dulgences ; comme-c^eit dTelk$ que dépend la- réfohitl°11 d'une queftion propofée par 1e. cardinal Bellarmin ::
. fi dans celui qui veut gagner Ïes indulgéiïcés j; il eft re
quis d’autre difpofitioiï 5. que celle d’être" en état de grâ
ce ^ & d’accomplir les- œuvres, ordonnées poür cet effet:
par ïéglife ? Sur quoi il dit 3 que le cardinal Caïetan de
mande une troifiemecondition, qui eft > que celui qui
veut gagner les'indulgences, foit dans la ïéfoftmon de
fatisfaire à Dieu autant qu’il pourra par fes propres tra
vaux r & qii’ft ïbutient que les indulgences ne fervent
de, rien à ceux, qui ne veulent point fatisfaire eux-mê
mes à Dieu pour leurs pechez quand fis le peuvent.
D ’où il tire cette confequence , que dans la vérité ü ÿ en
a très-peu qui reçoivent le fruit des indulgences parmi
un fi' grand nombre de Chrétiens 3qui vifeerïr les eglifes,
dans le tems des, dations & des autres fernblahles indul
gences. La raifon de Caïetan ait y que celui qui pou
vant- fatisfaire à Dieu par lui-même l ne-fe veut pas
eft indigne qu’on lui applique la facisfaâtion d ’autrui..
I. Parce què nous aurions honte ^ & il fer oit injufte de;
prier un de nos amis de fatisfaire pour nous y fî nous,
avions nous-mêmes de quoi fatisfaire. IL Q ue dans un
état bien réglé * on n emploiera jamais les deniers pu
blics; à payer les dettes des particuliers 5 qui qnt euxmêmes- du bien pour les païer, dIL Que dans les bulles*
des indulgences,, on marque toujours qu’on les accor
de a ceux qui font vraiment pénitens. Or. ceux qui re^
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fuient de faire de dignes fruits de pénitence, ne font
^
pôint vraiment pénitens. IV. Que celui à qui le confeifcur a impofé une pénitence proportionnée à fes fau
tes, ou l’a acceptée de bonne f o i , & avec deflèin de
l’accomplir, & il doit alors s’acquitter de fa protoeife}
ou avec la volonté de n eh rien faire , c alors il eft in
digne de tout pardon ; Tinctolgence fur-tout ne faifant
que fuppléer à ce qu’on n’a pû faire, manque de forces
ou de tem s, ou peut-être a ce qui auroit été un peu trop
lâchedans l’accompliiTement de la pénitence dont on étoit
redevable.
Luther voïant qu’on lui laiiToit toujours la liberté xxxvm.
de prêcher c d’enfeigner , s’avifa dé faire foutenirdans nïàw'thèrèsen'
des thefes publiques , ce qu’il avoit prêché de vive vôix,
& publia quatre-vingt-quinze propofitions, dans lef-cei*
quelles il expofoit clairemènt ce qu’il penfoit des indul
gences. Ces thefes furent foutenues c publiées à Wutemberg l’an 1517. la veille de la Touifaint, c en
volées a A lb ert, archevêque de Maïence , a qui Lu- Epift*Luther, ed
ther écrivit, poür le prier de remedier aux grands déM
egM
rit‘
fordres caufez par les quêteurs d’indulgentes, & de faire
defabufer les peuples , qui féduits par les fermons qu ils
entendoient fur cette matière -, croïoient qu’en don
nant quelque argent, ils étoient affûtez de leur falut,
fans fe mettre en peine de facqherir par de dignes fruits
de pénitence : Il écrivît la même cnôfe à levêque de
Brandebourg.
Comme on paffe aifément d’une matière à l’autre,
IV
Luther* y après avoir eipofé fes penfées fur les indulgen- 1: , ; • J ‘
ces, toi^ba fni la 1jufiiificatiôn&fat Îefficacé des facre-' ; .
mens j êi fàn$ hier d’abofd queTéglife eût le pouvoir
d’accorder ces indulgences-, il prétendit quelles n éPppij
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« ■ ..... — toient qu’une relaxation des feules peines canoniques ^
IS^ r c quelles ne regardaient que les vivans, fans être d'au
cune utilité pour les morts} qui n’étant plus fournis i
ces peines canoniques, ne pouvaient tirer aucun fruit
des indulgences. c quainfî elles ne procuraient aucun
foulagement aux âmes du purgatoire * & ne remettoient,
point les peines dues à leurs pechez. Il foutint encore *
que ce n’eft point en vertu au pouvoir des clefs que le,
pape accorde des indulgences aux morts * mais par ma
niéré de fuffrage* c que rarement les indulgences re
mettent toute Ta peine yque la contrition pouvant re
mettre c la coulpe & la peine 3 il eft inutile d’avoir re
cours aux indulgences j qui damneront avec leurs maî
tres * ceux qui mettent leur unique confiance en elles*>
Que pourtant l’indulgence étant une déclaration du par
don qu’on obtient de Dieu* n’eft pas à méprifer j mais
;
qui! qu’il ne faut pas prêcher qu on doit les.préferer aux
bonnes œuvres, qu’il vaut mieux donner aux pauvres*
que d’acheter des indulgences * qu au refte *11 eft: affez dif
ficile d expliquer ce qu’on entend j>ar ces tréfors de l’églife*que ce ne font points les mérites de Jefus-Çhrift
&des Saints* puifqu ils produifentla grâce dans l’homme
intérieur *fans que le pape fans mêle : que ces indulgen
ces né peuvent remettre le moindre péché veniel quant
a la coulpe -*ni rien à ceux qui par une contrition parfair
te * ont droit à une entière rémiifian ; quiL vaut mieux
exhorter les fideles à expier leurs pechez par les travaux
de la pénitence.
À^ïi^rur- ' ^ paife enfuite aux propoiitions qu11 attribue a f e s
lo^am^e
ac^veFJ^^res y & aux abus qu,il reprend en eux. Il dit * c
feîsidvttfcirçs, avec raifon * qu’ils ont tort d’enfeigner que les indul
gences délivrent de la coulpe & de la peine entière dtp
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ecHé ; qu’auffi tôt quôn a donné quelques aumônes3
fame
de celui quon veut retirer du purgatoire, s’envole ^

1S

;'7

au ciel 5 que par leur moïen l’homme pécheur eft auffitôt réconcilié à Dieu fans autres bonnes œuvres. Il les
accufe de faire des exa&ions fur le peuple , contre l’in
tention du pape $ de défendre qu’on prêche dans les au
tres églifes > afin d’avoir plus de monde aux fermons
quils font fur ces indulgences ; d’avancer d’une ma
niéré fcandaleufe 5 que les indulgences du pape ont tant
de vertu j qu’elles pourroient abfoudre un homme qui
par impoffible auroit violé la mere de Dieu $ que la
croix 5 avec les armes du pape 5 eft égale à la croix de Jefus-Chrift yqu’au refte 5 la maniéré licentieufe dont on
prêche les indulgences, fait demander au peuple > pour*
quoi le pape ne délivre pas par un m otif de charité tou
tes les âmes du purgatoire : pourquoi il fouffre des anverfaires pour les morts, fi ceux-ci font infailliblement
délivrez du purgatoire par les indulgences ? pourquoi le
pape étant ii riche 3 fait bâtir une églife aux dépens des
fideles ? Si l’on dit que le pape dans la diftribution de
-indulgences ne cherche que le falut des âmes * pourquoi
fufpend-il les anciennes qui doivent être auffi efficaces t
Il ajoute -, que le peuple ne feroitpoint ces queftions , fi
Ton prêchoit les indulgences fuivant l’intention de leglife y& pour montrer qu’il ne vouloir ni les attaquer7 ni
les détruire sil s’exprime dans ces ternies dans la foixante
"r- -;
& onzième proportion : Si qulqu’un nie'ht writé des in
dulgences dit Pape, quil foit anathème*
Enfuite Luther fe jetta fur deux articles ; il enfeigna
que ce qui nous juftifie, n’éroirrien en nous3 &c
fommes juftifiez feulement parce que Dieu nous impute
. .
n r
/*'
^ |
A fi
/ /' 1
f c f â C ï ÛCS
k jultice de Jeiœ-Chriit comme u elle eut ete la: notre mens.
Üj
«

'
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^propre , & parce qu'en effet nous pouvons nous Iyap^
ï j i ' proprier par la foi ; & cette foi juftifiante confiftoic ,
^Mi}oLèT/efélon lui, à croire chacun dans fon cœur que tous nos
pechez, nous étoient remis ; on étoit juftifié ( difoic-il )
dès qu'on xroïoit l'être avec certitude : cependant on
n*étoit pas aflfuré de la fincerité de fa pénitence , puifqu’ii
dit qu'on n étoit pas même affuré de ne pas commettre
plufieurs pechez mortels dans fes meilleures œuvres , à
caufe du vice très-cache de la vaine gloire &c de l'amour
propre , fondé fur la diftinétion qu’il; mettoit encre les
oeuvres des hommes §ccelles de Dieu ; comme fi les bon
nes œuvres des hommes nêtoient pas en même rems
des œuvres de Dieu , puifqu’il les produit par fa grâce.
On voit dans ces propofiriorts un efprit qui s’égare >par
ce qu'il quitte leieheminde la vraie fpi> ParmiTés
très propofitions qu'il débitoit tous les jours, il;y eh eut
une qui révolta le peuple contre lui. Pendant que l'Alle
magne menacée par le Turc prenoit de juftes mefures
pourlui réfifteF, il établit ce principe, qu'il falloir' vou
loir non-feulement ce que Dieu veut que nous voulions,
mais abfolument tout ce que Dieu veut ; d'ou iLconcluoit
que , combattre contre la T u rc , cetoit réfifter a la vo
lonté de Dieu qui nous vouloir viiîter- Cette thefe Et
beaucoup d'éclat,
. ,

7

Tetzefpubiiedes Ses propofitions fur les indulgences ne furent pas plûÎ ¿ r n i t h e V rettc^u^s publiques, que mqu-Hiteur de la fo i/Jean
Cociâ’tS de v it,- T e tz e l , religieux Dom iniquain , & le premier dés com-*
f J w ' L“ ' ‘ .miiTaires pour la publication des indulgences, publia cent
à celles d e Luther *, ¡mais en
'
s*oppofer. aux, excèsjde çet hérétique, il tom ba
jmméïj ¿ut,. iuivmême dans d autres excès,
Farpi 12. .
Gesrhefes qui forent fou tendes à Francfort fur l’O/
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d e r, portoient que la faüsiaétion étant une partie de la
pénitence impofée par le prêtre ou par les canons-, le
pape peut fe fervir des indulgences pour remettre toute
cette peine. -Tetzel avoue que les fideles ne font pas difpenfez des œuvres & des mortifications qui gueriffent
& préfervent du péché \ que les miniftres de l’églife ne
déclarent pas feulement les pechez remis, mais■ quils les
remettent véritablement par .les faeremens
en vertu
du pouvoir des clefs >que les pechez ne font point remis
fans le facrement de pénitence j que néanmoins la con
trition peut fuppléer dans le cas de néceifitê , mais qu'elle
ne faiî que changer la peine éternelle en une peine tem
porelle qu on fouffre en l'autre vie \ que 1 eglife peut impofer des peines à fouffrir après la m ort, & qu'il vaut
mieux envoier un pénitent en purgatoire avec une petite
pénitence* qu’en enfer en lui refufant rabfolution.v com
me ii labfokmon pouvoït quelque chofe fans l’efprit do
pénitence , &même fans les œuvres iatisfaéloires, quand
on les peut accomplir.
. Il ajôutoit , qu'on peut dire que les morts font fujets
aux loix de l’Eglife, puifque les hérétiques, les fchifmatiques & les impies , font quelquefois excommuniez:
après leur mort ; que le pape en accordant des indul- .
gences plénieres, n entend pas feulement remettre les
peines qu’il a impofées, mais en général toutes les pei
nes i- quil neftpas vrai que le pape ne remette aux âmes,
du purgatoire -, que la peine qu’elles auroient fouffertres
én cette vie félon les canons y que pour recevoir la grâce:.
des indulgences, il n’eft pas néceilaire d’avoir la contri
tion y, qu’il fuffit d’avoir une attrition,. qui , avec le iacrement, rend ihomme contrit.? que le pape peur appli
quer les indulgences en forme de fuffiages, aux âmes* dr&
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purgatoire, quoiqu'il naît pas le pouvoir des clefs fur
cllcy & quil n y a point dinconvénient qu'une ame
aille au ciel dans le moment que Ion fait quelques au
mônes à cette intention ; qu'on peut être .sûr morale
ment d’avoir gagné les indulgences, dont on peut faire
^valoir la vertu, en enfeignant toutefois la pratique des
bonnes œuvres 5 que les indulgences, quoique moins
'méritoires que la charité, remettent plus promptement
la peine ; que les aumônes ipirituelles étant préférables
aux temporelles, celui-là mérité davantage qui racheté
les pechez par l’indulgence, que celui qui donne l’au
mône aux pauvres , à moins quils ne fu fient dans une
extrême nécçffité ; que quoique le rachat des indulgen- ces ne foie pas de précepte, il eft néanmoins de confeil,
& qu on doit avertir les peuples, que la fo i, la dévotion
ôc la confiance font néceflaires pour rendre les indulgen
ces utiles ; que les tréfors de Péglife font les mérites des
Saints; que quelques énormes que foient les pechez, ils
peuvent être remis par les indulgences à ceux qui font
véritablement contrits ; que faint Pierre, tous fes vicaires,
. &cmême le Pape Leon, ont un pouvoir égal & une mê
me autorité dens l’églife.
-nréj^adaax ré- Tetzel après avoir ayancé ces propofitions, dans la plûon vo^c beaucoup d'ignorance & de faufi
le r .
fêté , cenfure enfuite & taxe d'çrreur celles de Luther. Il
0 och U lts*d £ a « . i>
r
l*
*
r
/ i.
l
• i i
é- finpt. Luth. 1 aeeuie den îtnpoler aux prédicateurs des indulgences,
*n%*ynhâ. *n, lorfqu*il leur reproche d'avoir prêché, que fi un homme,
1517- » &^- parimpoiTible, avoir violé lamere de D ieu, ils pourroient
S u r tu fific o m , r
r.
J
* J 1
1,
,
j
mnuArh1517. 1 abloudre en vertu des indulgences ; d emploier plus de
tems à prêcher les indulgences,que l'évangile,& autres re<
proches. Il réfout enfuite les queftions que Luther avoit
propofées au nom des fidèles, & dit fur la premier? que,
comme
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comme Jefus-Chrift ne peut pas abandonner entière——
ment fa juftice3le pape ne peut pas non plus par fa puif- A*?’; 1J *
fance ordinaire & réglée , délivrer toutes les âmes dupurgatoire : fur la fécondé , que les anniverfâires étant fon
dez à perpétuité 3ne doivent pas être fupprimez après la
.délivrance des âmes des fondateurs j que d'ailleurs ils ne /
.font pas inutiles, puifqu'ils fervent au loulagement d'au
tres aines, à l’augmentation du mérite des vivans, & au
comble de l’honneur divin* Sur la troifiéme que } quoi
que les canons ne foient plus en ufa^e à caufe de la foi.bleife des pénitens 3 les hommes méritent toujours les
mêmes peines qui leur font remifes par les indulgences*
.Sur la quatrième ? que c'eft plûtôt par pieté que par ava
rice,que le pape 11e bâtit pas l'églife de faint Pierre à fes
propres frais 3 afin dç pouvoir procurer a ceux qui y
contribueront, un moïen de racheter ieuts péchez ou
tre que cette églife étant commune à tous les Chrétiens ?
i l eft jufte qu'elle foit bâtie à leurs dépens*
Il établit, de plus cinquante autres propofitions fur
.l'autorité du pape yoù l'on voit toujours .le .même efprit,
¡Quelques-unes font fauifes $comme pn le peut voir, I f
;y foutient que le fouverain pontife a une autorité fouvçraine 3 établie de Dieu même 5 que fa jurifdiition eft
immédiate fur tous les Chrétiens ; qu'il eft au - deifus
.de i églife univerfelle & du concile 5 que fcn jugemenf
dans les eaufes qui concernent la foi ; eft infaillible $
.qu'on lui doit l'honneur & le refpeéfc en toutes chofes 5
.que c’eft au pape & non pas â feglife univerfelle yque
]a puiffançe des clefs a été donnée 3& qu'il a feul le pou(voir d'accorder des indulgences plemeres^ qu'il y à plu;fleurs veritez catholiques qui ne font pasrdans l'écritufp
;fainte ; que les vçritez définies par le faine liège font dqs
Tme XXV,
‘
‘ Q qq
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verriez catholiques v que ceux qui doutent de. ces verh
A N/ 1J17- t e qUi enfeignent des nouveautez^qui combattent les
privilèges de Péglife de Rom e* qui publient des propo
sitions fcandaleufes 3 font des hérétiques & des témérai
res dont les fiches doivent fe donner de garde } & que
' ceux qui les fuiveptr ou qui adhèrent à leurs fentimens,
font auffi des hérétiques j ce qu'il applique à Luther &
à fes fe&ateurs. Ces deux théfes de Luther & de Tetzei
furent comme les pièces du procès entre les deux par
tis, & le commencement de la querelle qui troubla
bien-tôt Téglife , & caufa ce fchifme cruel dont elle fut
■ déchirée.
Luther avoit de efprit y c fe fentoit d'ailleurs pro
tégé par Frédéric éleôteur de Saxe qui l’eftimoit & qui
Phonoroit entièrement de fa faveur. Tetzel avec moins
de fcience, n avoit guéres moins de fubtilité d’efprit,
<c fa charge de commiifaire & d'inquiiiteur de la foi lui
donnoitbeaucoup-d'autorité. Luther 3au milieu des pro
portions hardies & fauifes qu'il avanqoit , & des termes
durs dont il uioit contre l’abus des indulgences * ménageoit les perfonnes , affeôtoit beaucoup d'humilité dans
ion extérieur , proteilant qu'il attendoit avec refpeét les
jugemens de l'églife 3jufqu'à déclarer en termes exprès>
que s’il ne s'en tenoit à fa détermination, il confentoit
d’être traité comme un hérétique. Enfin tout ce qu'il difoit était plein de foumiffion, non feulement envérs le
concile * mais encore envers le faint fiége & le papeTetzel au contraire parloitavec plus de confiance, accuEoit la doctrine de fon adverfaire d'héretique * traitoit
même fauteur d'hérefiarquesil foumectoit toutefois fes
écrits au faint fiége &c aux univerfitez ; mais quelque
foumiffion que tous deux parurent avoir * la difpute
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s’échauffa tellement , fiiTanimofite fut portée il loin,
que Tetzel , comme inqüifîteur de la foi , fît brûler pu A n ; 1517+
bliquement les thefes de Luther. Les difciples de celui-ci,
pour venger leur maître , brûlèrent auifi en public à
‘W'ittemberg celles du Dominiquain.
xli l
Le pape follicité par les Religieux , de leur donner
D é c ifîo n d u p a 
une décifîon favorable fur la queftion agitée depuis p e fur Ja m e ilc
qu*on e n te n d hors
îong-tems , il les fideles en entendant la meife les jours fa p a ro ü lc les
de dimanches ôc de fêtes hors de leurs paroifies-, dans m an ch e?.
les églifes des Religieux, fatisfontau précepte de l’églife,
décida enfin vers la fin de cette année, que ceux qui: affiftent ces jours-là chez les Religieux , ne commettent
aucun péché mortel. Cette décinon paroifloit être oppofée aux réglemens des conciles précedens, & aux râl
in B tillar,
ions fî fages de rétabliflement des paroiffes. Sa bulle eft in Rxt.
Léon X . conjiït.
du treizième de Novembre. Il en rendit encôre uñe au
Ray net id, an,
tre le vingtième de Décembre, qui rétabliflbic ancienne UI7. ». 113, £$*
coutume, par laquelle les évêques prêtoient ferment de
fidelité au fouverain pontife ôc au fiége apoftolique, ôc
recevoîent de lui leur collation* ôc leur confirmation.
Ce qui donna lieu à ce renouvellement , fut la conjura
tion qu on avoit découverte contre Leon X. dans la
quelle quelques prélats, jpour fe juftifier, alleguoient
quils navoient point prêté le ferment de fidelité au
pape, & que par conféquent ils n étoient point obligez
à fon égard. Le même pape fit encore une autre bulle
anterieure à cette derniere, ôc datée du quatorzième de
Septembre, pour établir certaines formules de prières en
l'honneur de Jefus-Chrift ôc de fa fainte Mere , à qui
Ion donna le nom de Côuronne, & qui étoient com:
pofées de loraifon dominicale ôç dç la falutation angé
lique ; répétées un certain nombre de fois. La première
Q q q ij
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couronne contenoit cinqfWÉT , & autant ÜA<veMaria$
A v . x ; i 7 ’ en l’honneur des cinq playes de Jefus-Chrift. La fécon
dé „ trente-trois Pater & autant êÇA^ve en Thonneur
des années pendant lefquelles cet Homme-Dieu a vécu
fur la terre. La troiGéme étoit compofée de cinq pfeaumes, dont les cinq premières lettres de chacun formoient
le nom de Jefus. Il y avoir autant de couronnes de la
Sainte Vierge -, la premier étoit de dix A*ve ypour hono
rer les dix vertus 3la fécondé , de foixante & douze , pour
honorer les années de fa vie ; c la troiGéme , de cinq
pfeaumes , dont chaque première lettre formoit le nom
de Maria , & à la fin r Sub tuum &c.
La faculté de théologie de Paris avoir cenfuré le deu
XLIXI.
C e n fu re d e quelq u çs p ro p o rtio n s xieme de Juin de Tannée précédente treize propofi—
p a r la fa c o lté de rions qu’un Dominiquain nommé Claude Coufin avoir
th é o lo g ie d e P a 
ri?.
prêchées à Beauvais $la première concernoit le mariage
VoïefcM. Dupin, des enfans des prêtres que ce religieux damnoit s’ils ne
B ïU io th . d ts A u *
t ’A irs t.
i n - 4 °. reftituoientee que leurs peres leur avoient donné en ma
p . 109. & f u i v .
D 'A r g e n t r é , col- riage. La fécondé difoit, qu’un fils légitime fuccedant
l cl, j n d i c . d e n o v .
aux bien s de fon per e , doit s’informer fous peine de dam
e r r o r .p . 353.
A x t , j , 1ie g if t ,
nation , de la maniéré dont ces biens ont été acquis. La
t e n f u r *. F a c u l , P a r i f f o i , I6 7 .
troiGéme , que les Freres Prêcheurs admis ou non admis
par Tévêque, font les propres prêtres^ c préférables aux
curez qui n’ont leur inftitation que de levêque3 au
lieu que les religieux l’ont du pape. La quatrième * que
ces religieux, par privilège , ont pouvoir d’abfoudre de
pluGeurs cas, dont les curez ne peuvent donner Tabfolution. La cinquième * qu’un paroiflien fe confeiTanc
aufdits frétés Prêcheurs, fatisfait à la décrétale , Omnis
utriufyuëJexûs /fans qu’il foie obligé de demander permiffion , nrêrhe pour la confeflion Pafcaïe. La fixiém ej qu’au refus d’un curé qui rejfufe la communion à
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celui quife fera ainii confeifé, ledit frere peut lui don
i j 17ner l’Euchariftie contre la volonté du curé. La (eptié- A
me , le curé qui prêche ¡’obligation de s’adreifer à lui ,
&c de recommencer fa confeihon , eft excommunié , &
s’il célébré, il encourt l’irrégularité* La huitième, lefdits Freres ont une bulle publiée à Paris , & approuvée
par luniveriîté touchant ces privilèges. La neuvième ,
qu’un curé ne doit rien recevoir ^our ladminiftration
des Sacremens , de que s’il demande, il eft iïmoniaque,
La dixième, que les paroifliens ne font point obligez
de donner pour ladminiftration des Sacremens à leur
curé ou vicaire
que s’ils donnent ils pèchent. L’onziéme confeille âu£ Bonnes gens de ne rien donner, afin
ar ce moïen les curez ne les empêchent point d’aller
:eres Prêcheurs ou Mineurs. La douzième , qu* ma
tort de direquelespropoiîtionsde ce prédicateur ne font
pas catholiques , qu’elles ont été prêchées en beaucoup
d’endroits , fans qu’on lait repris. La treiziéme , qu’il
avoir une tête de Champenois, qui valoir bien une tête
de demie dç Picardie. Toutes ces proportions font dé
clarées fauffes, fcandaleufes, contraires au droit com
mun , quelques-unes erronées , d’autres téméraires ,
préfomptueufes, de propres à détourner les fideles de
leur devoir.
X LIV.
Dans le même tems la faculté porta un jugement tout A u tre iu g e ra e n t
la m êm e fa c u l
autre fur des propofîtions contraires , qui avoient été de
té fur d es p r o p o r 
prêchées en Savoye par uii prêtre féculier. La première tio n s c o n tra ire s .
affirmoit l’obligation de fe confeiTer à Pâques à ion curé, &Argent™
ou a celui a qui il en aura donne le pouvoir dans Ion
p*3*1églife s que les feuls curez peuvent être appeliez propres cu ltt B ü rïf fe h
prêtres , &les religieux prêtres privilégiez , n’aïant pas 16$*
la jurifdi£tion : la faculté déclare-la propofîtion vraie y
Q q q iij
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- ii on leu tend de la jurifdiétion ordinaire. La fécondé ï
qu'un religieux de quelque ordre qu'il fo it , admini ftranc de fa propre autorité à des laïques, ou l'extrême-;
©néjaon 3 ou l'euchariftie /ou le mariage encourt l’excommunication ; ce qu on reconnoît comme vrai. Latroifiéme j que les Dominiquains & Francifcains n'ont
pas plus de pouvoir par leurs privilèges j qu'en ont de
droit les curez ou vic^res ; ce qui eft vrai. La quatrième 3
que les religieux qui portent les fidèles à fe faire enterrer dans leurs églifes 3 font excommuniez ;par 1 autorité
du pape ; ce qui n'eft vrai dit la faculté, que de ceux
qui exigent des vœ ux, des promefTes, ou des fermens
pour cette fépulture. La cinquième qu'un homme qui
prend l’habit de religieux fans avoir intention d'être
proies 3pèche ; ce qu’on déclare vrai iî on prend l’habit fans caufe légitime. Lafixiéme 3 que les religieux de
faint prançois ne doivent avoir aucun revenu ni en gé
néral 3 ni en particulier ; ce quon déclare conforme à la
décrétale Exinjit.
XLV.
Quelques cardinaux moururent dans cette année ;
M o rt de q u e l
q u e s ca rd in a u x . on compte parmi eux Ferri de faint Severin Milanois,
Cfacfià, /, j.
archevêque de Vienne 3 diacre cardinal du titre de faint
Théodore"; Jacques Serra Efpagnol 7 archevêque d'Onfr
tagni 3prêtre cardinal du titre de faint V ita l } & évêque
d’Elne & de Paleftrine ; Alphonfe Pétrucci Siennois
evêque de Suana, qui fut privé de la pourpre par Leon
pour être auteur de Jaconfpiration contre fa fainteté,
& étranglé dans la prifon ; Louis d'Amboife François 3
évêque d'Alby , prêtre cardinal du titre de faint M aiv
cellin & de faint Pierre. Sixte Gara de la Jlovere Lu^
quois.j neveu du pape Jules IL cardinal du titre de fainç
Pierre^aux-Idens, evêque de Luques & de Padouë, &
V
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vice - chancelier de la fainte églife.
Les indulgences firent auiîi du bruit dans les roïaumes
If l r
du N ord comme elles en faifoient en Allemagne. Leon Ar^blidi puX.avoitdonné pouvoir aÀnge Arcemboldi., en qualité.biie J« mduïgen-de légat dans le N ord, pour les y publier ; mais ce prélat mes du Nord,
ufa fans modération du pouvoir qu'on lui donnôit ; il
Je va en Dannemarck degtofïes fommes d argent, qu'il fit
profiter par toutes fortes de voies. Etant enfuite paifé
en Suede, il y obtint de radminiftrateur la permiffion
de publier fes bulles d’indulgences, ôc aïant affermé ce
droit, il en tira des fommes immenfes : il s'emploïa auiïi
.auprès de radminiftrateur pour le réconcilier avec Tar’
;
chevêque d’Upfal ; mais radminiftrateur lui aïant reprefenté les raifons qu’il avoit de fe défier de l'archevê
que y&c les Iiaifons que ce prélat avoir avec Chriftiern
IL roi de Dannemarck, Arcemboldi ne put rien obte
nir , & fe défïfta.de cette réconciliation. Chriftiern aïant
commencé quelques aétes d’hoftilité , l’adminiftrateur
fit procéder conue l'archevêque d’U^fal, accufé d'être
le chef de la confpiration * il fut cite aux états, qui le
déclarèrent rebelle c prièrent ladminiftrateur de s’affurer de fa perfonne. L’affaire fut exécutéedes troupes
l'affiegerent dans la fortereïfe de Steque , on le prit, &
on l'envoïa à Stokolm, où le fénat inftruifit fon pro
cès , & le condamna à fe démettre de fon archevêché T
& à fe retirer dans un monaftere pour y faire pénitence.
; !
La fortereffe de Steque fut rafée, & l’archevêque, après
avoir donné fa* démiiTion en plein fénat, dépêcha fecretement à Rome pour protefter de la violence qui lui
avoit été faite. Sur ces plaintes, Arcemboldi eut ordre
de repaffer en Suede , ôc de menacer radminiftrateur
d’excommunication > s'il ne rétablifloic l’archevêquev delaSuede,,
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- Sur Je refus qu'il en fie, Leon X. mit le roïaume de Suè
de en interdit & excommunia ladminiitrateur ôc le
fénat. L'archevêque de Louden en Dannemarck , c
Tévêque d'Qdenfée furent chargez de l'exécution de la
bulle j & Chriftiern IL fut prié de Tappuier, L’adminifi
trateur de fon côté fit faifir les fortunes qui étoienrdûës
en Suede à Arcemboldi, provenues de la diftribution
des indulgences. Tous ces troubles furent caufe que
Chriftiern s'empara du roïaume de Suede ôc y fit des
çniautez inoüies , cpmme on verra dans les années fui-*
vantes/
En France , le roi aïant été informé que le parlement
A n . i j i 8. avoit conclu qu'il nepouvoit ni ne devoir recevoir le
X1V111. _ çoncordat , manda audit parlement de lui envoïer quel
Suite de l’affaire
du concordat,
ques-uns de fes membres , pour lui faire fçavoir les raiVoïez pins haut
ions ôç les motifs de cette conclufion : la cour députa
fin 1517 n. 13,
ïin jion hïft. pragr André Verjus , & François de Lognes confeillers , pour
ttpcençQfd.p, 731.
faire au roi les remontrances du parlement. Ces remon
trances furent lues auparavant dans le parlement,-les
chambres affemblées, enfuite les ;confeillers ■ partirent
pour Amboife où le roi étoit. Ils fe préfenterent d'abord
au chancelier, qui les renvoïa au*duc de Montmorency,
mais ils ne purent pas pour îors parler au ro i, qui étoit
* Le P. Daniel occupé à d’autres affaires. Le duc de Montmorency* leur
prétend que c’étoit Je grand maî dit le quinziéme de Janvier 1518. de mettre leurs de^
tre de Boîlî & non
pas le duc de mandes par écrit, parce qu'on vouloit, d it-il, faire i n 
Montmorenei ,
tervenir toutes les autres cours fouveraines dans cettç
&i(l. dç France , t.
V. in -4. pt 418. jçaufe. Les deux confeillers firent ce qu'on leur dem an
ï^S.
doit, & enfin Je dçrnierjour de Février fuivant, ils eu
rent audience de fa majefté. Ce prince reçut les deman
des de la cour , aufquejles le chancelier avoie fait fes ré*
ponfes. Le rpi lut ces réponfes, ôç demanda aux dépur
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tez fi le parlement n’avoit rien à ajouter à fes demandes ;
les confeillers dirent que la cour n’avoit rien à dire de A n . i ; i 8.
plus ; mais que fi fa majefté vouloit les écouter, ils expoferoient plus au long les fentimens de leur corps. Le roi
répondit qu’il étoit inutile d en dire davantage, aî'ant lu
exactement les demandes de la cour : à quoi les confeil
lers répliquèrent, qu’on leur donnât communication des
réponfes du chancelier 5 ce qui leur fut refufé, parce que
le roi ne vouloit pas quon nft de procès verbal ? ce qui
chagrina le parlement.
On fit entendre enfuite aux députez, que. le roi étoit L e r oXi LpÏrXe l.f e f o r t
t tic
fort irrité de leurs remontrances ; qu’il prétendoic être le
cnnl’unique roi de France? qu’il s’étoit donné beaucoup de ¿nrj™ cc
peine pour établir la paix dans fon roïaume, & qu’il ne
fouffrïroit jamais qu’on y renversât ce qu’il avoit fait
en Italie avec tant de foin ; qu’il travailleroit à empê
cher le parlement de joüir de fon autorité, comme on en
joüit à Venife ; que fon unique occupation étoit d’obferver la juftice , & qu’en fin il empêcheroit bien qu’on
11e portât les chofes â l’extrémité, comme on avoit tenté
de le faire fous le régné de fon prédeceifeur. Le roi fit
auffi donner ordre par le duc de Montmorency, aux
deux députez de fe retirer ineeifamment, qu autrement
il les feroir mettre en prifon pour plus de fix mois : les
deux confeillers obéirent ? &c partirent auffi-tôr, & fi
rent leur rapport à la cour des difpofitions dans lefqueb
les ils avoient laiffé le roi.
Trois jours après leur arrivée , le feigneur de la Tril.
...h
1
?
„
. )/
■ Le feigneiirde la
mouille vint en parlement,
y expoia ce qui s etoit Trimomiie vient
paifé en Italie , les difficultez qu’il avoit fallu furmon- f^eCp^rt auparî
ter pour faire convenir le pape : il ajoura que le roi avo.it
lu leurs demandes, mais que les raifons du chancelier
Jomç XXV,
R rr
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avoient prévalu y comme j>lus conformes à l’état des af
faires du roïaume. Q u ll etoit perfuadé que les députez
avoient fait à la cour un fidel rapport de ce qui s’étoit
paifé, & de ce que le roi lesavoit chargé de dire *r que
lîle concordat n’étoit pas reçu ôc publie au plûtôt 3 la
guerre alloit s'allumer plus fortement que jamais y qu'il
avoit un ordre exprès de famajefté de faire recevoir le
concordat,même fans en venir aux opinions >que celui
qui étoit chargé des lettres de juffion envoïées à lacour,
avoit dû leur dire combien le roi étoit irrité de leurs
refus ;qu’il falloir donc prendre le parti d'obéïr comme
fes autres fujet.Enfin ilfinitpar cesparoles, » Que tout
« qe qu’il avoit à dire à la cour, étoit que fifa majefté
» étoit encore refufée ,elleferoitobligée d’en venir à des
».extrémitez , dont le parlement auroic long-tems fujet
» de fe repentir. « Jacques Olivier répondit que la cour
en délibereroit ,& qu’ilefperoit que le roi feroitcontent
de fadeliberation.
C ’eft pourquoi le feiziéme de Mars, la cour aïant ap
pelle les députez du r o i, qui demamdoient l’enregiftrement du concordat, l’avocat du roi le Lievre dit , que
lui &; fes confrères avoient été appeliez par le feigneur
de la Trinioüille^ <^ui leur avoit remis les lettres du roi*
êc leur avoir fignifie que le prince vouloir quon reçut
le concordat j & que pour conclufïon de la conférence
qu’ils avoient eue avec lui , il leur avoiE enjoint au nom
du roi, de confentir à fa publication , qu autrement on
procederoit contre eux ; que lui avocat du ro i, au nom
du procureur gen eralavo it répliqué qu’ils étoient fort
fenfiblés à la maniéré dont le roi prenoit cette affaire*
& qu’ils y feraient attention pour éviter fa difgrace, quf
ne pouvoit que porter beaucoup de préjudice au par-
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dement, à la ville de Paris, & à tout le roïaume ; il ajouta,
i S.
qu a la vérité la forme dont le roi ufoit, ne pouvoir A n .
leur plaire, mais qu’il falloit avoir égard à fes empreifemens, ôc craindre fon indignation > que le concordat
qui excitoit tant de troubles, n’étoit au refte quun con
trat volontaire entre le pape & le r o i, qui concernoit
les droits de Péglife Gallicane, aufquels ils ne pouvoient
déroger, ces droits étant inviolables, & le concordat
ne pouvant rien contre eux , puifque leglife de France
n’avoit été ni convoquée , ni écoutée j qu’il iêntoit bien
que il Ion faifoit la publication de cette nouvelle loi ,
quelque efperance qu’il y eut de réparer cette faute dans
la fuite, il étoit à craindre que les dommages qui en naî
traient , ne furent irréparables, mais qu’il falloir avoir
égard aux menaces du roi & à la dureté des tems ->que
le mal qu’on apprehendoit de la publication , pourroit
être réparé un jour , au lieu qu’un refus entraînetoit avec
foi des inconveniens qui fembloient irréparables ; qu’il
falloit ceder au tems, & gémir des maux aufquels on les
forçoit de s’expofer.
Sur ces coniiderations, les gens du roi requirent que
lii .
M o d ifica tio n s
fi la cour vouloir procéder à la réception du concor que le p a rle m e n t
en r ê 
dat, il falloit ces deux conditions. La première , que vv ea un tt mle ettre
c o n co rd a thïfi.prœg.
l’on mettroit que cela ne s’étoit fait que par comman & Tïjfon.
concord. j 3q*
dement exprès du ro i, réitéré pluiieurs fois. La fécondé,
qu’on protefteroit qu’en publiant le concordat, la cour
lie prétendoit pas l’autorifer ni l’approuver ; & parce
qu’ifiy^avoit dans ce concordat une claufe qui vouloir
qu’on exprimât la jufte valeur du bénéfice, fur peine
de nullité des provifions, le parlement demanda qu’on
n’eût aucun égard à cette claufe, & qu’on engageât le
pÉipe à regler le nombre fixe de fes omciers en cour de
R r r ij
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Rome pour révocation de certaines caufes 3 fans priver
le parlement du droit -qu’il avoir pour juger des autres
juridiquement. Le dix-huitième de Mars * les chambres
étant aflemblées ,p n procéda à l’enregiflrement du con
cordat yce qui ne fe fit toutefois que le vingt-deuxieme
du même m ois5 à caufe des difficultez qui furvinrent
encore, c quil fallut lever. Lon dreifa donc un arrêta
par lequel, fondé fur les remontrances du feigneur de la
Trimoüiile j on ftatua que ledit du vingt-quatrième
Juillet dernier fortiroit ion effet ^ c que le concordat
fer oit enregiftré & publié par for dre exprès du roi, La
cour même décida qu'elle n’entendoit point approuver
cette publication $ que les matières beneficiâles feroient
jugées fuivant les decrets de la pragmatique >comme on
avoit coutume de faire avant le concordat ¡-que dans la
proteftation^ on exprimeroit les inftances c les oppofilions de la cour, qui feroient lignées par le greffier &
par quatre fecretaires. Enfin que failant attention à tous
les moïens qu’on avoit mis en ufage pour fe difpenfer
de la publication du concordat, c pour ne point 1e reridre auxinffances du ro i, la cour ne pouvant éviter de
le recevoir 3 prieroitle feigneur de la Trimoüiile d’écrire
auroij afin quil plût à fa majefté denvoïer une perfonne éminente en dignité , pour être pré fente à lenregiftrement ^ & de fouffrir que la publication fut conçue
en ces termes : Lu ^publie
enregiftré par l'ordre & du
commandement exprès du roi founjent réitéréy en préjence de
tel envoie Jpecialement pour cetejftet.
tiiï.
Le dix-neuviéme de Mars la cour aïant réïteré la ûiê-*N o u v elles inftan^
ces du feigneur d e me priere au feigneur de la Trimoüiile s lui dit qu’il pala T rim o ü iile.
P i n f f o n .h if i .p r a g . roifloit plus convenable que le roi deleguât le chance
& cvncordrpw 754.
lier pour affifter à la publication du concordat > c ltf
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faire plus folemiiellement -, mais la Trimoüille s’excufa
d'écrire au ro i, & dit que tous ces délais ne plaifoient A n . 1518*:
point à fa majçfté , dont il avoit reçu des lettres depuis
qu il étoit à Paris 3par lefquelles on lui enjoignoit d exé
cuter fes ordres , de il ajouta quil y avoit un article,
dont 1 exécution dépendroit de la maniéré dont le par
lement fe comporteroit en cette affaire. Le premier préiident voulut l'obliger à montrer fes ordres , ce quil
refufa, difant que la cour les verroit, après qu’elle fe feioit expliquée fur ce qu’on exigeoit d elle , & il prefla
fort le parlement d’obéïr au ro i, pour n’être pas obligé
de reffentir la peine de fa défobéïnance : ceft pourquoi
le parlement, après avoir examine mûrement les raifons
qu il croïoit capables de l’obliger à le foumettre , com
me la colere du roi en cas de refus, la difperfîon des
membres du parlement, les troubles du roïaume , rai
fons au refte purement temporelles, protefta en préfence
d e l’évèque de Langres, duc & pair de France , que s’il
publioit le concordat, ce n étoit point de. fon bon gré,
.& après en avoir délibéré 3 mais malgré lu i, Sc par l’or
dre du r o i, n’entendant pas approuver cette loi , ni que
fa publication eût fon effet j que fon deffein n’étoit pas
de juger félon ces nouveaux, regletnens 5 quil obferveroit toujours les decrets de l’églila Gallicane & de la
pragmatique , &: qu’il s’en tiendroit à fon arrêt du vingtquatrième de Juillet.
Mais le parlement informé plus amplement de tout
LÏV.
ce que le pape avoit fait dans le concile de Latran à Ro- appeiicnneferanme , pour abolir tout-à-fait la pragmatique , après Fap- ¿^concâe** &
pel du procureur général au nom du roïaume de France , ^
auquel il avoit adhéré , appella une fécondé fois au pape & conC6rd-?-?^’
mieux confeillé, & au futur concile general, demandant
R r r iij
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avec infhnce des lettres Apoflolos., à l’évêque de Langres,1
$ H. i J ï 8', qui les lui accorda pour l'honneur de Dieu , difetit ces leu
très , la çonfervation de l’églife Gallicane & du roïaume,
telles qu’elles pouvoient être accordées , comme un remede néceffaire aux conjonctures préfentes : & la cour
demanda , qu'on lui e a délivrât un a£fce authentique , qui
feroit inféré dans les archives, LaTrimoüille aïant ap
pris que le jour aiïigné pour recevoir le concordat, étoit
le vingt-deuxième de Mars , reçut des remontrances du
parlement, pour engager le roi à agir auprès du pape,
dont il étoit am i, .& pour rectifier les articles du concor
dat , qui ne fçroient pas bien fondez ; & le vingt-uniéme
LV.
de Mars le reiteur de l’univeriîté, avec onze de fes fupR e q u ê te p téfetifé e a u p a rle m e n t pôts & trois avocats, préfenta une requête au parlement,
p a r le rsâ cu r de
dans laquelle on expofoit, que l’univerfité avoir appris
l'u n i v e r iï ré.
F i J f b n M f t .p r a g ,
tycenford-p'-jH* qu’on preifoit fenrçgiftrement du concordat, & ion
prioit la cour de faire attention que cette loi ne tendoit
qu’aTanéantiiTement des libertez de l’églife, & des droits
des univeriitez du roïaume ; que la cour n avoir pas ré
pondu à une autre requête qui lui avoit été déjà préfentée pour la même fin ; qu ainfi lui redteur prioit qu’on
lui accordât une audience, avant qu’on délibérât pour
l'acceptation du concordat. Il fut donc écouté , ôc le premier préfident lui répondit, que le parlement avoit dé^
pute vers le roi fur cettç affaire , & quil n’avoit pas en
core reçu de réponfe * que la cour informerait fes dépu
tez de Toppofition de l'univerfité, dont on écouteroit
les raifons en tems & lieu ; que fi l’on étoit obligé d'en
venir â un enregiftrement, luniveriîté de Paris n en fouffriroit aucun préjudice, parce que le parlement jugeront
toujours les procez félon les decrets de la pragmatique
fanéïion, comme il faifoit auparavant.
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Le lendemain vingt deuxieme de M ars, le doïen de-Y'
15 1 S.
J _ “p» _ *
______ ___ ~ ~
L J ~ ^ 1
_______*
A
N .
Téglife de
Paris , accompagné
de pluiieurs chanoines,
vint au parlement de grand matin * Si prononça un dif- -^eLin dere
cours latin qu’on lui demanda par écrit. Ce difcours
rendoit à faire voir que Téglife de Paris aïant été infor- au parlement,
mée qu on alloit enregiftrer le concordat, d’où s’enfui- p, *'*£*n' üt^
vroit l’abrogation des conciles de Conftance &c de Baile ,
ôc la deftruétion des libertez de Téglife Gallicane , elle
les prioit de ne point paffer outre , fans confulter cette
meme églife Gallicane -, à l’honneur de laquelle- ils dé
voient s’interefler , puifqu il s’agiiïoit du bien commun
auquel les pontifes Romains portoient envie depuis
long-tems. Le doïen ajouta , qu’il falloit agir auprès
du roi, pour l’engager à convoquer une affemblée du
clergé; que cependant il s’oppofoit à la publication du
concordat , proteftant de tout ce qui fe feroit au pré
judice de l’églife. Cet a£te fut donné par écrite mais il Lepaumentren’arrêta pas Te parlement, auquel le feigneur de la'Tri- çoit leconcédât
mouille fe rendit le vingt-deuxième de Mars, & pré- tiens,
fenta les lettres du ro i, qui lui ordonnoit d’être préfent
à la publication du concordat : fa préfence n’empêcha
pas toutefois quon n’y mîtries modifications rappor
tées plus haut ; & deux jours après le parlement renouvella fes proteftations, déclarant que , quelque accepta
tion qu’il eût fait du concordat, il ne prérendoit ni
Tautorifer , ni l’approuver , ni fe départir de fes protes
tations.
Le vingt-deuxième d’Avril Adam Fumée, maître des
rvnr.
requêtes, & le feigneur de faint Gelais, premier majordôme de la maifon du roi , préfenta au parlement deux
lettres de fa majefté, dans Tune defquelles elle nommoit
?j7.
ces deux meilleurs pour fes commiiTaires, afin d’avoir
— 1 : /y
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/: foin de l’impreffion du concordat ; dans l'autre elle f$
À N. i -j i S. plaignoit de la témérité des membres de luniverfité,
qui faifoient tous leurs efforts pour foulever le peuple,
en répandant des difcours fcandaleux, & ordonne de les
punir à la rigueur. Le roi ajoutoit, quil étoit furpris
de l’indolence avec laquelle le parlement fouffroit des
chofes quil auroit dû étouffer dès leur origine ; quecetoit pour cela qu’il leur envoïoit les iieurs Fumée &; de
faint Gelais, & qu’il leur enjoignoit de les aider en tout
■ ce qu’ils pourroient pour i’exé.cution de fes ordres. La
cour aum-tôt donna ordre à fon greffier de délivrer aux
deux commiifaires une copie de lenregiitrement du com
cordât, & leur dit, quelle n avoit point été informée
des difcours fcandaleux qu’on avoit tenus, les officiers
du parlement aïant toujours été très-occupez, & maïant
pas eu aifez dç loifir pour aihfter à ces fortes de prédri
cations.
Dans la fécondé lettre que le roi écrivoit au- parlem ent, fa majefté s’y plaignoit encore de fon appel, qu’il
nomme fcandaleux, téméraire, infenfé , fait avec beam
coup d’imprudence ^ & diffimulant la vérité. Il dit qu’il
n’eft pas permis d’appeller de fes ordonnances, étant
Je feul monarque dans fon roïautne , qui ne reconnoît
aucun fuperiçur qui puiife corriger ou infirmer fes
édits. Cependant les deux com.miifaires firent leurs infor
mations , fuivant les ordres du r o i, ordonnèrent qu’on
arrachât les affiches de l’univeriité touchant fon appel,
& défendirent au nom de fa majefté de rien entrepren
d s à l’avenir qui pût porter à la révolte. Quelquesuns de Funivernté voulurent s’oppofer à l’exécution de
ces ordres, & firent même quelque violence : mais le
parlement appella les principaux des colleges, aufquels
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il fit une monition fur la témérité avec laquelle ils fe —— — —
comportoient. Toute cette conduite engagea le roi
T
ufer de fon autorité y c à donner des lettres patentes en
forme d'édit , datées d'Amboife le ving-cinquiéme d'A _tes dûfoi contre
i
vril , qui contenoient des défenfes expreifes au reéteur pin
& aux fuppots de Tuniveriité, de s'affembler au fujet des prag. * Concord,
affaires concernant l'état du roïaume , fa police, fon?7ï7'
gouvernement, les édits du roi &cfes ordonnances, fur
peine de privation de leurs privilèges.
Les commiifaires produiiirent ces lettres en parlement
le vingt-feptiéme ¿'A vril, afin d:’être infcrites dans les
regiftr.es. Le lendemain les députez du roi demandèrent
commentées lettres feroient infcrites : mais la cour dé
libéra qu'elle manderoit au r o i, que les commiiTaires
leur avoient reprefenté fes lettres, mais quon avoir dif
féré leur enregiftrement pour des raifons qu'ils expoferoient à fa majefté , quand il lui plairoit ; mais elle
ajouta dans fon déliberatoire , qu'il ne convenoit pas à
l ’univerfîté de fe mêler des affaires du roïaume, ni de ce
qui regardoit la police & l'adminiftration de l'état.
Enfuite le premier préfident, fuivant l'ordre du ro i,
expofa aux commiiTaires les caufes & les raifons qui avoient porté le parlement à différer lenregiftremçntdes
lettres, & dans le moment même on délivra à Adam Fu
mée l'original du concordat, qui fut remis entre les
mains du chancelier. Mais comme le roi avoit engagé
fa foi & fa parole au pape , que dans lefpace de Cx mois
leÆoncorffat feroit publié $c enregiflré dans les cours de
parlement, fous peine de nullité ; Si que l'églife Gallica
ne l'approuveroit, fa majefté voïant que l'affaire né- t er^^ientjB
toit pas encore confommée , le parlement n'aïant reçuPaPe “nc an?ée
le concordat quayec beaucoup de modifications}
duconcordat
Tome XXV. ,
Sff

8

q

jo<;

H

E

i s t o i r e

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

.

— — :----- - ne voulant pas confentir à labolition de la pragmatrA N . JJ18+qUe a obtint du pape un bref pour le rems d’une année
juiqu à l’entiere exécution du traité. Le roi Tenvoïa au
parlement 5avec un autre, par lequel le pape déclaroic
malles ôc invalides" toutes les provifïons des bénéfices r
obtenues depuis le jour de la première >parce quom nvjr
auroit pas exprimé la vraie valeur du revenu des béné
fices. La réfïfhnce que le parlement de Paris fit pour
recevoir le concordat j étoir aflurément bien fondée ; c.
il eut été à fouhaiter qu’il ne fe fût pas laiiTé abattre, par
aucune menace. Ses raifons d’oppofition peuvent fe
réduire à trois chefs ,, qui concernoient trois-articles du
c o n c o r d a t & qui paroiiToient dune extrême impor
tance.
_
.£XTLe Tpremier article ne
tendoic qua
la Fperception
des
Raifons d u part ,„
l
1
i e m cnt de Paris annates pour tous les bénéfices aufquels leroinommoitÿ,
ccvoir leconcor- mais parce qu’il fut abrogé dans la fuite r il n’en fut glus:
dt'
cp.eftion. Tout ce qu’on doit remarquer lo-delfus, e llr
Vlnjfvn , hljî.
p-xg- c?*cQncor-d. que le parlement de Paris fit beaucoup dlnftances pour
f- >
l’examen c la difcuffion de cet article y c qu’il expofa
combien il entraînoir après foi de conféquences funeftes au roïaume , c qu’il prétendit que. les annatesi
étoient défendues par les ordonnances de nos rois 3 &:
que la cour de Rome ne les vouloir établir , que pour
attirer a Rome par ce moïen Fargent de France , en
quoi il montroit qu’il connoifToit bien Tefprit de cette
cour.
ibtdl
Le fécond article regardoit révocation des caufes
Î'H* '*j
majeures en cour de R om e: d?où senfuivoit celle des
évêchez & desabbaies du roïaume de France 3 les eaufes des cardinaux & des ofEciersdela cour Romaine. Far
ce moïen on évoqueroit à Rome toutes les conteifca-
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étions en matière bénéficiale, ou par des démilïions ilmulées, ou pour d’autres motifs j comme on avoir cou- A N*
tume de faire avant la pragmatique. Il eft vrai quon dit
que le décret de la pragmatique en cela n’eft pas difFerent du concordat ce qui neft vrai quen partie. D ’ailleurs cet article de la pragmatique ne fut point obfervé
en France où les caufes majeures furent toujours trai
tées & décidées par les juges ordinaires. Les cardinaux
même
c les officiers de la cour Romaine pourfutvoient leurs procès en France ; & tel a été l’ancien
ufage du roïaumè. Les décrets des cardinaux & de ces
officiers n’y ont point été obfervez ni même ceux
du pape en ces matières comme il avoit été réglé dans
le concile de Bafle , & comme l’ordonne la pragmati
que. Si Téglife Gallicane a reçu ce décret des caufes ma
jeures ^ce n’a été qu à condition qu’on admettroit les
deux autres décrets 5 mais en augmentant ces décrets,
on na travaillé qu’àcaufer plus de dommage au roïau*me de France.
Outre ces raîfons -, il y a encore une différence entre
l’article de la pragmatique c celui du concordat, au
fujet des caufes majeures. Dans celui-là on reftraint ces
caufes aux églifes &c monafteres $ dans celui-ci on fait
mention des caufes énoncées dans le droit * ce qui aug
mente le nombre de ces caufes prefque à l’infini , c autant qu’il plaira aux canoniftes d’en admettre & d’en re- M3*
connoître. Quant au troiiiéme article qui regarde les
nominations aux prélatures y c l’abrogation des élec
tions , le parlement foutient qu’il eft oppofé aux droits
du roi & du roïaume, & taxe les vacations en cour de
Rome de tout-à-fait abufîves } contraires aux faints ca
nons aux édits de nos rois > c au droit commun. U eft
S f f ij
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H istoire EcetEsiAsTíQüE*'
■
ajouté dans le concordat >qu'il n ?eil pas permis au papfc
d ufer de réierve pour les bénéfices qui viendront à va
quer 5 mais il n y eftrien dit des bénéfices actuellement
vacans d*ou Ton peut conclure qu?il a droit d-’ufer de
réferyes à l’égard de ces derniers bénéfices. Dans le con
cordat il n’eft fait aucune mention des menafteres des
Religieufes >d’où Ton infere que le pape feul voudra
y pourvoir : à quoi la pragmatique íanótion avoir re
medié.
. .
De tout cela le parlement concluoit 5 que le pape tr
iait du concordat beaucoup plus d'avantages que lé
roi, I. En ce que le fouverain pontife avoit la difpofï:tion entière des monaiteres des Religieufes ^ou par pré
vention , on par fes referyes. II. En ce que les dignkez
inferieures d’hommes-, doïennez , prévôrez & autres
nedonnoient aucundroit.au roi y le pape pouvant en
difpoier par prévention. III. En ce^ que les dîgnitez
principales comme- évêchez yabbaïes , prieurez convdn-:
tuels éleétifs 5 vacans en cour de R om e , étoient exclus
de la difpoiition du roi y c que le pape en pou voit difpofer. IV. En cé que le roi n avoit aucun droit de pour
voir aux églifes féculieres ou régulières , qui avoiént
droit d’éleétion. V, Pour ce qui regarde les autres db
gnitez éleétives auCquelles le roi a droit de nommer ?fon
choix doit tomber fur une perfonne capable , c cette
capacité doit faire naître beaucoup de difficultez & de
queftions, incidenres , qui n’iront quà la diminution
des droits du roi ^ parce- qu*on les mettra au nombre
des caufes majeures.. V L L’églife Gallicane fe yerra pour
toujours privée du droit d’élire ce qui répugne au
droit naturel, la faculté d’élire étant auiïi de droit di-~
jhïi, puifquonpeut la prouver par l’autorité de leerá-
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,ture fainte &cdes conciles ; & que d’ailleurs elle eft établie
par les loix civiles ^par les édits des rois Clovis 3 Charle A N # i y r S.
magne yLouis le Pieux, S. Louis , Philippe le Bel, LouisHutin 3Charles VL Charles VIL qui tous ont maintenu
les éieétions , ôc ont défendu les usurpations de la cour
de Rome. Le parlement difoir encore que les abus qui
s’y gliiTent#quelquefois ne font pas une. raifon valable
pour les abolirr Que ii quelques décrétales attribuent au Gloffte
Andr, ht c,
pape le droit de pourvoir aux évéche^ , ces décrétales Q u âm qu ;im d a 1
ont été abolies, $c fouvent les avocats du roi ont impo- eleâio n .M î-6 .fé iilence à ceux qui vouloient _s'en fervir , & fe fonder
fur leur autorité. Voilà en general les raifons du parle
ment pour ne pas- admettre-le concordats
IXItH- ne s oppofa pas avec moins- de vigueur a la révo
Pourne poïnr é 
cation delà pragmatique. Il dit d’abord que rembaf- voquer Ia-pragma^
tiq u e .
.fadeur du roi réfutant à Rome vn’avoit point été averti F ï n j f a n ,< h i ß
pdi*
de cette révocation ;■ qu elle contenoit d’ailleurs plu- präg. & co-ncQ
?•'
74
0
.
Leurs articles entièrement oppofez à l’autorité du roi,
en ce qu’il eft enjoint aux fecul'iers- du roïaume de ne
point prendre la défenfe de cette pragmatique r fur pei
ne de perdre les fiefs qu’& tiennent de l’églife : ce qui
eft dire£tement oppofé à l’autorité roïale , puifqu’il
n’appartient qu’au roi feul de faire de femblables loix
comme étant le maître fouverain de tous tas-fiefs de fon
roïanme , quand même on les tiendront immédiate
ment de l’églife, r que c’eft pour cette raifon que les évê
ques de France prêtent au roi le ferment de fidelité pour
t-ousles fiefs qu’ils tiennent de lui. La cour de Rom^nàdône pas raifon d’infifter, que le pape a undoinaiitefouverain fur tous les fiefs du roïaume, poitadez par des;
ecctafiaftîques.
;
Secondement en ce que la conftituticm du pape BoSffiij,
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niface VIII. Unamfanélam', faite en haine de nos rois ,1
eft approuvée par cette révocation ; & quoique la Clé
mentine Meruit, y foit alléguée comme un corre£tif de
^cette bulle 5 elle n’eft pourtant pas fufïifante > parce
‘fque la fuperiorité du roi dans le temporel y eft révo
quée en doute j quoiqu'il foit certain que les rois ne reconnoifTentpointdefuperieuren cette matière. De plus
le pape peut révoquer la Clémentine Meruit & dansce cas la conftitution Unamfànttam demeureroit feule >
ôc la cour de Rome pourroir conclure , que les rois ne
tiennent leur temporel que des mains du pape * & par
la même autorité on pourroit ôter au roi le droit de ré
gale 5 celui de conférer les bénéfices de connoître ôc
de juger du pofleffoire, & d’autres droits appartenans à
■ Tétât eccléfiaftique.
En troifiéme lieu en ce que le pape révoquant la
pragmatique , révoque en même-tems les décrets du
concile de Confiance >qui eft reçu unaniment ôc de
celui de Bafle, don t la décifion & la détermination com
me érant de Téglife univerfelle, contient une vérité de
foi Jfçavoir que le pape eft obligé d’obéïr au concile
général dans les choies qui regardent la réformation de
Téglife, comme le concile de Confiance Ta défini dans
deuxdefes décrets. Cette doétrine n’efl point conteftée en France $ & quoiqu’elle ait été condamnée d’er
reur dans le concile de Latran fous Leon X. il eft pour
tant aifé de fe fauver de cet anathème 5en difant, comme
il eft vrai, que ce concile là n’eft point general 5& qu’en
France il nef! point reconnu pour t e l , parce qu’il a été
convoqué par Jules II. & continué par Leon X. par un
efprit de vengeance contre nos rois 3quivouloient main
tenir l’autorité de la pragmatique-fm$iom
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Par les deux décrets du concile de Confiance il eft ——— —-r—dit, que le concile general a reçu de Jefus-Chrift im- A n>
médiatement fa puiflance, & que le fouverain pontife
eft obligé de lui obéir en ce qui regarde 1 etablilfement
de la f o i , l’extinétion du fchiime, d e la reformation de
régiife dans fon chef & dans fes membres. Par là révo
cation de la pragmatique’,, le pape fe prétend fuperieur
au concile général dans tous les cas. Il prétend que cette
loi larrête dans les provifions des cardinaux d e autres*
officiers de fa cour, touchant les évêchez & les abbaïes
de France. Il prétend donc en vertu de cette révocation
pourvoir à ces bénéfices en faveur des gens de fa cour r
mais ce qui prouve la nullité de cette révocationeft, que
Îéglife Gallicane a été appellée en lieu fufpeét * devant
des juges notoirement ennemis de la France, & qui
haïifoient mortellement la pragmatique \ enforte que
dans l’a£te de fa révocation , elle eft appellée infernale*
fource de corruption * abufive, mauvaife conftitutlon *
d e que le concile de Larra-n n’a été aifemblé par Jules IL
.
qu’en haine d e pour la perte de la nation Françoife^
D o u Ton doit conclure que cette révocation eft con
traire à récriture fainte yaux conciles généraux * aux:
faims canons * aux faints peres, au droit civil d e canonL*
que , aux bonnes mœurs, aux libertez de l’églife Galli
cane d e au bien du roïaume.
En quatrième lieu le parlement dans fes raifons répond à ce qui eft dit dans la bulle de Leon X. qui
vpque la pragmatique , fçavoir, que cette loi fut faite
pendant le fchifme, Ôe après la rupture du concile de
Baffe-,.d e fa tranflation à Eerrare. L’on monrre aifémentr
que celahi eft point vrai, d autant qu’il eft certain que
le fchiûnaentre Eugene ôeEclix n’étoit pas encore arrivé^
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que la pragmatique fut reçue en France * & les décrets
A n . iJïS- de ce concile acceptez à Bourges avant la dépoiîtion
d’Eugene^quifutlacaufe dufchifm ej car ces décrets
furent reçus le feptiéme de Juillet 143S. & Eugène fut
dépofé en 143p. au mois de Juin * Félix élu enfuite
au mois de Novembre de la même année. Quant à la
tranflation du concile il eft certain qu’il n’y a que deux
décrets du concile de Balle* lun des collations * & au
tre des caufes , qui aient été faits après la fécondé divilion c’eft-à-dire après que le pape Eugene eut transfé
ré le concile à Ferrare * tous les autres ont été faits au
paravant j c approuvez par Eugene* A: Nicolas V. fon
fucceffeur dans fa bulle de 1449. quoique cette appro*
bation n’eût point été néceifaire * lorfqu un concile gé^
neral a été légitimement affemblé * comme étoit le corn
cile de Balle,
De toutes ces raifons le parlement eoncluoit que cette
révocation étoit nulle * de même que les cenfures qui y
étoient comprifes, parce qu’elles renferment cette con
dition tacite* a moins quelles ne caufent unJcandale mï~
verfeL Qu’avant la-fin du terme de la révocation op*
pofé dans l’aôte s il y avoit un appel légitime par écrit*
tant de la révocation que des cenfures qu?elle contenoit. Enfin il prioit le roi d’agir auprès du pape pour en 
gager fa fainteté à affembler un concile general dans un
•lieu fur * ou l’on pût entendre le^life Gallicane fur le
fait de ladite révocation , & à ce defaut on prioir le roi
d’aflembler lui-même Péglife de France, avec un certain
nombre de doéteurs & de perfonnes fçavantes qui puf*
ient Pinftruire de la vérité de cette affaire. Dans l’addi^don a ces remontrances la cour prioit encore le roi de
|aire attention à ce que lui-même c les prédeceffeurs
. ^
avoient
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avoient juré dans leur facr* 3 d’obferver les droits 5 ■ &
j Ç1g *
de maintenir les libertez de l’églife Gallicane * dont il
écoit le vrai proteéteur* Quant à ce qu’on objeótoit >\ /'
quil falloit que le pape eut de quoi fupporter les char
ges du faint n ege, le parlement remarquoit trente-deux
differentes fortes d’expeditions qui s’accordoient en cour
de Rome ^ & qu’on n obtenoit qu’avec beaucoup d’ar
gent ; c parce que Leon X. menaçoit d’abandonner
le. roïaume de France en proie au premier qui s’en faifiroit ii l’on refufoit l’acceptation du concordat, le par
lement difoit que le roi ne tenoit fon roïaume que de
Dieu feul qu’il ne reconnoiffoit point de fuperieur dans
le temporel, que ces menaces étoient contraires à l’au
torité roïale 5 c que quand on conviendroit que le pape
eût ce pouvoir ^on ne manqueroit pas de moïens pour fe
défendre ; qu’il étoit vrai que Louis XI. avoit confenti
à l’abolition de la pragmatique ; mais auffî qu’informé
du tort qu’il faïfoit par-là à fon roïaume & à Péglife de
France 3 il avoit révoqué fon confentement, enfaifant
appeller fon procureur general au concile , & ordon
nant qu’on obier vât la meme pragmatique^ comme avant
fa révocation.
Quant au traité qui fut fait entre le même Louis XI.
, hjt*
c le pape Sixte IV. il ne s’agiffoit alors que de diftin%¡°n£<,r~
guet les mois aufquels le pape devait donner des bénéfi
ces qui étoient dévolus aux ordinaires ; mais on n’y trai
ta point des élections> c ce traité ne fut ni publié ni
obfervé dans le roïaume 5 où la pragmatique fut tou
jours en ufage. Voilà fommairement quelles furent les
remontrances du parlement fur le concordat c la ré
vocation de la pragmatique ; mais elles ne manquèrent
pas de réponfes c voici feulement en abrégé celles qui
Tome XXV,
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furent faites par le chancelier , qui avoit eu tant dé part
À N . ij t S. dans cette affaire.
LXIÏL
Les raifons & les motifs qui ont porté le roi à révo
R é p o n fe s au
c h a c c e J îe r, a u x quer la pragmatiquej confîfloient, dit il., en ce que le roi,
rem o n tra n ce s d u
p a rlem en t.
à fon avenement à la couronne, voïoit pluiieurs prince»
H ift.d e la p r a g m .
. & d u c o n c o r d . p a r liguez contre lu i, Jules IL déclaré l’ennemi mortel dé
M , D u p a i . im p r i
-Louis XII- contre lequel il avoit aifemblé le concile de
m é a P a r . en
P m ff o n J n fl p r a g t Latran , parce que ce prince protegeoit le concile dePife.
& to n c o r d . in f o l,
p- 7\ i . c o l, i.
Il avoit même abfous les princes confederez du ferment
de fidelité , & avoit accordé des indulgences à tous ceux
qui déclareroient la guerre aux François , comme à des
ichifmatiques. Il avoit encore envoie par-tout des prédi
cateurs, qui nous traitoient publiquement de fehifmatiques dans leurs fermons, & relevoient beaucoup l'allian
ce qu'ils appelloient Sainte, & qui avoit été faite entre
empereur, les rois d'Efpagne ôc d'Angleterre, les Suiifes
& les Vénitiens, pour la ruine entière de la monarchie
Françoife. En conféquence de cette haine du pape envers
le roi, fa majefté fut dépouillée du duché de Milan , de
Cremone , Breffe, Gènes, Savone, & du comté d'AfL
Les Anglois étant nos plus proches voiiins , s'emparèrent
de Boulogne & de Tournay ; les SuifTes firent des irrup
tions dans la Bourgogne , le Roi d'Efpagne fournit la
Navarre , ce qui obligea Louis X I I . à charger fon
peuple de beaucoup d'impôts, & à faire des emprunts conlïderables. Enfin le concile de Latran cita le roi, le parle*
lement, les Evêques & d'autres, pour rendre raifon du
zele avec lequel on foutenoit la pragmatique, Leon X*
continua les deffeins & les pourfuites de fon prédeceffeur*
Les cardinaux du concile de Pife furent obligez d y renon*
cer $ Louis XII. fit la même chofe, & par cette renpncia,*
non le concile de Latran fut reconnu légitime*
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Les confédérations des princes ne finirent pas après la
mort de Jules IL au contraire elles devinrent plus fortes>
il y eut un article particulier ajouté au traité d allian
ce ; que les SuiiTes ne feroient aucune paix avec la Fran
ce y à moins qu'elle ne révoquât la pragmatique. Il efl;
vrai que le roi vi&orieux en Italie 3 arrêta pour quelque
tems la fureur de fes ennemis ; mais fa majefté fut avertie
par fes ambafTadeurs que le concile de Latran vouloir
encore le citer à Rome ; fur quoi il écrivit au cardinal de
faint Severin3 prote&eur des affaires de France 3 & à fou
principal ambaifadeur, qu'il maintiendroitles libertez de
Péglife Gallicane jufqu a reffufîon de fon fang. Comme
le roi traitoic avec le pape pour rentrer dans la poffeifion
de Parme & de Plaifance , dont le pape joüiffoit 3 après
les avoir démembrées du duché de Milan3on parla enco
re de la pragmatique ; mais le roi voulant toujours la dé
fendre yle traité fut rompu 3 la çonfufion fe mit dans les
affaires du roïaume, fes ennemis fe liguèrent plus force
ment , & tout ce que put faire le roi , fut de penfer à la
confervation de fa perfonne ; ce quil ne pouvoit exécu
ter , qu’en détachant de la ligue celui qui en étoit le chef y
mais il connoiffoit l’impoffibilité d'y réuffir, en foutenant toujours les interets de la pragmatique ; il changea
donc de deffein, &c crut qu’il lui étoit plus avantageux de
faire un autre traité avec le pape. Or c’eftde ce traitédont
dont il s'agit aujourd’hui 3 & quon appelle Concordat,
q u i , quand il n auroit pas été conclu y n’auroit pas em
pêché la révocation de la pragmatique yce qui auroit ré
tabli lç pape dans fes premiers droits prétendus 3 conti
nué le trouble du roïaume 3 & expofé l'eglife aux vexa
tions de la cour Romaine*
JBnfuite lç chancelier çxpofe les pertes de les malheurs
T t c ij
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qui menàçoiënt la France fi Ion ne vouioic pas révcu
quer la pragmatique , ni ie fervir du concordat, & re
montra qu’en s’oppofant à la révocation de la première *
on verrok naître un fchifme parmi ceux qui craignoient
allez les cenfures eccleiïaftiques pour ne point infifter
fur l’obfervation de cette loi 9 &c ceux qui fe mettoient
peu en peine de ces mêmes cenfures 3 que le roi lui-mê
me feroit feparé de l’églife univerfelle, parce qu’il ne
voudroîtpas adhérer au concile de Latran 3 qu’il étoit
vrai que Louis XI. après avoir révoqué cette pragma
tique-, fut contraint de la remettre en vigueur, parce;
qu’il n’y avoit point de concordat alors 3 mais que lë
roi François I. en la fourenant opiniâtrement, s’attireroit les mêmes malheurs que Louis XII. fon prédeceffeur j les excommunications, les cenfures & les interdits.
Le chancelier pour faire valoir les prétendus avantages
du concordat , remarqua qu’il y avoit peu de fureté
avec les princes confédérée : il expofa les interets de cha
cun , & les raifons qu’ils avoîent de rompre l’alliance a
la moindre occafion qui fe préfenteroit. Il conclut â la
necejflité du concordat, en s’efforçant démontrer qu’il
y avoit beaucoup de danger pour le royaume à ne fe
pas foumettre â la révocation de la pragmatique, & que
la confufion feroit plus pernicieufe â letat, en le réduifant au tems ou nous étions avant la pragmatique.Quoiqu’il pafsât affez legcrement fur les nuîiitez appa
rentes du concile de Balle, parce qu’il fentoit bien qu’il
n avoir que de très-foibles rarfons à dire, il ne laifla pas
d’ajouter que toutes les nations le rejettoient, àTexcepfion de la France. Il tomba enfuite fur les élections, il
voulut en faire voir les incommoditez 3 il dit quelles
ixe fervofont qu’a attirer des difputes & des procès, dë-

.
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Vant les juges féculiers c eccleiîaftiques qui duroient
plufieurs années $ que l'office divin étoit délaiiTé , le fer-^ A n . i p
ment prefcrit par le concile de Balle nullement obfervé.,
& que cela introduifoit la fimonie > qu'enfin dans les
élevions , il étoit difficile d’obferver lesloix de la prag
matique , parce quon avoir recours a Rome pour impetrer les bénéfices éleitifs, & pour accorder gain de caufe
au pourvu , & que le concordat pouvoir aifément remé
dier à cette incommodité.
Lxiv; Le chancelier ajouta , que le concordat donne au roi
S iiç s rois de Ffan^
le privilège de nommer aux bénéfices j qu’il étoit de l'in c e au trefo is o n c
m m é au x b è n e r
térêt des officiers de fa majefté de travailler à fonréta. nfi oces*
TinffonJnft.fritÿl
bliffement 5 qu’en Angleterre le pape pourvoit fur la no facencord.},']^.
mination du roi , ce qui fe fait en vertu d'un induit apofcolique. Il rapporta Beaucoup d'exemples tirez de faine.
Grégoire de T o u rs, qui marquent le droit que nos
rois ont de nommer aux bénéfices. Il montra que les
provifions des prélatures avoient fouffert beaucoup de
changemens * que d'abord c étoit aux papes feuls à pour
voir , enfuite aux princes avec le peuple 6c le clergé, puis
aux princes feuls, dans la fuite au clergé feui fans le peu
ple , & enfin aux feuls chanoines, fans qu’aucun autre
du clergé intervînt ; qu'il étoit furprenant que les rois
fe fuifent privez du droit de pourvoir aux églifes vacan
tes qui leur avoit été accordé par les papes 6c les conci
les , 6c qu’ils euHent fouffert qu'à leur exclufion le cler
gé fe fut attribue ce droit. Il auroit pu dire encore que
ceft faire tort à nos rois de rapporter au concordat l’établiffement du droit qu’ils ont de nommer aux évêchez
ôcaux abbaïes ; car fi l'on examine à fond cette matière
dans la première race;, on trouvera qu'ils joüifToïent alors;
du même droit, à la formalité près. Il eft bien vrai que le
T t t ii)
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1 *■*■'■■■■ clergé & le peuple avoient part à l’éle£tion des évêques "
^ N‘ IS1^* & les moines à celles de leurs abbez ; mais cette facult
d’élire dépendoit toujours de la volonté du roi 3 &: trèsfouvent il leur nommoit la perfonne qu’il vouloit être
élue ; Sc iî quelquefois il leur laiffoit la liberté entiers
d’élire., il fe réfervoit toujours celle de refufer Tinveftiture à celui qu’ils avoieut élu , lorfqu’il avoir des raifons,
& que la perfonne lui étoit défagreable ou fufpeéte.
Il parla enfuite du decret concernant les mandats &
ix v .
Réponreâceqq!'jes graçes bien differentes de celles qui font contenues
regarde les man&
.
y u
r
*
1
dats&lesgrâces* dans la pragmatique, ou eues le trouvent dans une h
& cmieri.f.7£. grande contulion, que les juges n y peuvent rien comprendre , quoique Louis XII. par fon édit de iy io . eût
tenté d’y mettre un meilleur ordre ; fans aucun fuccès ;
& après avoir montré que l'article, des collations ne^
toit pas obfervé en Normandie , qu’il n’étoit pas poffible de fe tranfporter à Rome pour mettre les articles
obfurs dans leur jour, & les éclaircir , puifque le con
cile de Bafle n’y efl: point approuvé : il conclut qu
étoit donc de l'intérêt du roi d’y apporter quelque re^
medç, & que tout autre 3 à l’exception du concordat,
dans fon exécution 5 feroit naître des fcrupules dans la
çonfçience de beaucoup de perfonnes de fon çonfeil,
puifque fa majefté elle-même , avant quelle fût conve
nue du concordat , en avoir confulté plufieurs , & qu elle
en avoit envoie le fommaire à la reinç^regente fa mer e , pour affembler là-deffus le confeil, ce qu'elle fit. D ’aib
leurs il taxa le parlement de n’avoir pas afiez férieufe^
ment examiné cette affaire, que lç concordatm’y avoit
été ni exaétement lu ni examiné ; qu’on n avoit poinç
fait valoir les raifons pour & contre, comme on a cou
tume d’agir dans Içs autres affaires î qu enfin il n’y avoiç
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que les chanoines des cathédrales , perfonnes fufpeétes— :- !r r>
'.iî'' ■
qui euiTent opine. Il dit que fi le roi étant en Italie ne A***
fût point venu à Boulogne, il n’y auroit eu rien decon1
clu *, que le pape s’étoic repenti du traité qu’il y avoir
fait j qu’il avoir eu beaucoup de peine àréünir les fentimens des cardinaux , qui vouloient y changer pluiieurs
choies, de quoi les ambaifadeurs du roi ont été témoins -7
qu’aucun roi n’avoit reçu du faintfiege tant de privilèges
que le roi de France , ce qui avoit excité l’envie des au
tres , qui auroient acheté les mêmes faveurs avec de groffes fommes. Qu enfin par le concordat , le pape nuferoit
plus de grâces expeftatives , qu’il ne pourv-oiroit plus
aux évêchez du roïaume, & que les caufes qui concernoient le gouvernement de l’églife , ne feroient plus por
tées à Rome. »Que fi l’on objecte ( ajoute-1 il) que 'PinjfonhiJlrprag.
gr» cettcotd.ptf^Jip.
s) nous étions dans le même droit parla détermination
» du concile de Bafle , auffi-bien que les autres nations
» de la chrétienté , qui n en ont pas voulu ufer , dans
» la crainte de pafier pour fehifmatiques. »> Il répond au
premier inconvénient marqué par le parlement, qu’il
neft fait aucune mention d’annates dans le concordat,
& que quand il y eft dit que les impetrans d’un bénéfice
doivent en exprimer la jufte valeur, fon intention eft
déprouver feulement, fî ces impetrans méritent ces bé
néfices , fans aucune vûë de percevoir le revenu de la
première année, ‘»O n fçait (dit il) qu’Urbain VI. ôc
» Boniface VIII. long-tems auparavant, avoient ftatué
» qu’on exprimeroit cette valeur } que les autres papes
» ont fuivi le même exemple, &£que tous les docteurs
» aifurent que le défaut de l’expreffion de la valeur, rend
» les proviüons nulles. La pragmatique n’a jamais défen» du la levée des annates à Rome & les prélats de Nor-

j- %a
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• » maiidie les exigent. Gètte eipreifion de la valeur em~
A n . i j i S' » pêche plufieurs dallera Rome impetrer des bénéfices,
« ce qu’on faifoit auparavant avec beaucoup de promp?>titude, &c ce qui donnoit lieu à beaucoup de fraudes, en mettant le revenu dçs bénéfices à un prix fort
» bas. »
tx v i.
Le chancelier vint enfuite au decret qui regarde les
D e c r e t du c o n 
c o rd a t , qui c o n  caufes. «Le parlement , (dit-il ) fe plaint de deux refc e rn e le s cau fes,
Vinjfon , biß. » triplions quon a ajoutées au decret ; l’une qui regarfrag* & Concorda
P*
J- '-jp.de les caufes majeures qui doivent être traitées à Ro~
« m e , l’autre qui concerne les cardinaux ôc les officiers de
» la cour Romaine , ce qui eft conforme à la décifion de
« la pragmatique : le parlement a ajouté qu’on n’avoit
« pas coutume de .fe fervir de ce droit j mais on lui ré« pond que le concordat a établi un meilleur ordre >que
« le pape dans toute la chrétienté ne fe fert pas de cette
« puiifance dans les chofes fpirituelles, que les princes
« dans les caufes civiles peuvent évoquer à leur connoif«fanee, en connoître eux-mêmçs, ou deleguer "quel> qu’un qui en connoiffe. Le pape même ufoît de ce
» droit avant le concile de Rafle, les caufes & les procès
du roïaume étoient évoquez à Rome*, on appelloit
« à cette cour dans toutes les caufes des provinces qui
« étoient foumifes à la monarchie Françoife , comme
» la Bretagne , la Provence , le M ilanez, Qçms & le
»? comté d’Aft. Il eft vrai que depuis le decret du cou« çilç de Baile , les caufes ecclefîaftiques ont été décidées
» dans le roïaume ; les autres pouvoient ufer du même
droit, mais ils ont mieux aimé demeurer unis a l’églife,
« nç point paroître faire de fchifme. D ’où il s’enfuit
?) que le concordat, paroît en cela conforme' à la prag?? matique , qu’il en eft tiré mot à m o t, il ne fert de
rïcrx
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« rien de dire que le décret concernant les caufes n à été “T"—
■
accepté, qu'eu égard à la reftri&Lon du nombre d es-A N* lSl$m
» cardinaux, & des officiers de la cour Romaine j car
ceci ne le regarde pas.>»
'
"
,
Quant aux caufes majeures énoncées dans le droit,
on voit d'abord par le texte de la glofe , qu'elle comprend les caufes des évêques, quoiqu'il n en foir pas fait
mention , & que la maxime du do£teur doit être enten
due félon la loi qu'il cite. Or cette glofe ne parle que
des tranflations des évêques, & non pas des autres cau
fes qui les regardent. De plus ces tranflations ont tou
jours appartenu de droit au fouverain pontife , fans
qu'il faille conclure que les autres caufes foient de fon
reflort & de fa jurifdi£tion , de quoi le chancelier ap
porta quelques exemples $& comme le parlement avoit
dit que les cardinaux étrangers &les officiers de la cour
Romaine ,attiroient à Rome la connoiflance des caufes,
je chancelier y répondit encore de même quà la vaca
tion des bénéfices çn cour de Rome, en faifant voir en
cela la conformité du concordat avec la pragmatique.
Bien plus , que ce premier traité étoit plus avantageux
au roïaume, puifque dans le tems que la pragmatique
étoit en vigueur , le pape s'attribuoit le droit de pour
voir en toute vacation, au lieu que par le concordat il
faut que la mort du bénéficier intervienne.
Il dit de plus, qu'il y avoit quelques bénéfices vraiement éleétirs, tels que ceux qui viennent à vaquer, lorfque l'églife eft fans pafteur, dans lefqueîs on pourvoit
félon la forme rapportée dans le chapitre , Qmpropter de
eleét. mais que dans ces bénéfices le roi a droit d'y nom^
m er, à l'exception des églifes qui joüiflent du privilège
fpecial de l'élection. Pour les autres bénéfices qu'on corn
Tome X X V *
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------- fere 3leur collation fe Fait en differentes maniérés 3quel*
; A N. 151b. ^uef0is fur la préfentation de quelque eceleikftique 5ce
qu’on appelle Inftitution ; d autrefois Amplement 3 ce
qu’on nomme Collation 5 enfin fur TélecStion & la no.
mination de quelques-uns qureonfcrent en élifant^ ce qur
; s’appelle encore Co//^n*ii?Z‘; mais^dans tous ces cas5 le pape
par le droit commun aia prévention y& même fuivant
le concile de Balle > la pragmatique & le concordat. Il
faut encore dire que ce qui fe trouve dans le concordat
des monafteres religieux > ne doit s’entendre que des
moniales. La forme de pourvoir aux égiifes eff le droit
pofitif 3 ce quon prouve par ces divers changerrtens qui
s y font introduits. Enfin le chancelier parlant du pou*'
voir qua le pape d accorder à quelques-uns la faculté
de nommer x Sc de l’ôter à d’autres , allégué plufieurs
autoritez des Canoniftes touchant la puiffance du fouverain pontife dans l’églife >de il prétend qu’il eft fuperieur au concile dans les chofes qui ne regardent ni la:
foi 3ni l’extirpation du fchifme^ni la réformation de l’églife dans ion chef $c dans fes membres. Il ajoute que ce
qu’un concile a établi 3 peut être change ou aboli par un
autre concile * qu’en Italie 3en Efpagnej en Angleterre y
en Ecoffe & dans une partie de l’Allemagne 3 le: pape
pourvoit aux bénéfices , que le roi Louis XII. & Fran
çois I. ont approuvé le concile de Latran. Il répond
auffi aux raiforts & aux motifs des appellations. Enfin
il réduit aux articles fuivans tout ce qu’il avoit dit jufixviii.
qu’alors de la pragmatique & du concordat.
e ¿capitularî0a' I. Que le concordat étoit avantageux au roïaume,,
d w ré p o n fe s- du
^
11
r
1
r- - r
&
i
chancelier.
comme capable de mettre la divilion entre les ennemispmfmyhifh du roi.-IL Qu’il senfuivroit une grande confufion dans
pag. é Concord. . ¿T .
ru
r r
- * i 1
frTAbtrt-1* i£s attaires x il Ion ne le lervoit m de la pragmatique #
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Hl du concordat. III. Que la pramatique n’a été approu
A N. I J 18.
vée que par le concile de Bade qui n’a pas eu l’approba
tion des autres roïaumes de la chrétienté 3 à l'exception
de la France- IV. Q u’en obfervant les élections 5 on a
ouvert la porte à beaucoup de défordres > & l’on a atti
ré dans le roïaume beaucoup de malheurs. V. Sans par
ler d’une infinité de procès caufez par le droit incertain
des graduez. VI. Beaucoup de difputes <k de conteftations fur la forme des mandats. VII. Le concordat émane du pape5 des cardinaux, du concile deLatran 3ce qui
fait l’églife univerfelle 3 a laquelle il faut adhérer. VIII.
Par le concordat le roi a droit de nommer aux évêchez
& aux abbaïes3 ce qui retranche tous les procès- IX. Le
pape peut accorder ce droit au roi , parce qu’il n’eft que
de droit pofitif. X. Par ce concordat les bénéfices régu
liers font aux réguliers^ & les féculiers aux féculiers. XL
On exclut des bénéfices les ignorans ¿kles indignes. XII.
Le concordat renferme le concile de Balle & la pragma
tique , ce qui ôte toute divifîon dans le roïaume. XIII.
Il ne dit rien des annates3 ce qui eft caufe qu’on trans
portera de France à Rome beaucoup moins d’argent
qu’on ne faifoit auparavant. XIV. Le décret des caufes
eft le même que dans la pragmatique. X V. Ilne faut fai
re aucune attention à l’appel du parlement.
Le chancelier répond encore aux additions que le
parlement vouloit qu’on fit au concordat. Il dit qu’il
n’étoit pas vrai 3 & qu’on ne pouvoir avancer raifonnablement que cette loi portât quelque préjudice aux
libertez de l’églife Gallicane 3& qu’on devoir du moins
marquer en quoi ces libertez font bleifées ; que les élec
tions ne font point tellement propres à l’églife Galli
cane , quelles ne regardent auifi tous les autres roïauV u u ij
L
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mes de la chrétienté * que le roi nignoroit pas qu’il ne

A N. i/xS. tenoit fon roïaume que de Dieu feul >ôc non pas du pa

pe * que Louis XI. avoit trouvé des fujets fournis en ré
voquant la pragmatique, quoique le pape ne lui accor
dât rien ypendant que François L trouve des fujets re-^
belles lorfqu’il conclut avec le pape un traité iï avanta
geux au roïaume *, qu’il eft ridicule de fe perfuader quç
le pape voudra révoquer le concordat yétant une loi qui
a la force des contrats les plus folemnels * confirmée par
le college des cardinaux & par le concile de Latran : telles furent les raifons du chancelier. Le parlement no
manqua pas d’y répliquer * en fe fervant toujours des
mêmes preuves qu’on a déjà rapportées y& dont la foli^
dite auroit convaincu dans un meilleur tems^
Celles dmchancelier n’empêcherent jpas qu'il ne s’é
levât beaucoup de conteftations fur l’execution du con
cordat , fur-tout au fujet de l’article qui regardoit les
éleétions. Trifian de Salafar archevêque de Sens étant
mort le Onzième de Février de cette année xj* 18.de cha
pitre indiqua auffi-tôt l’aifemblée capitulaire des cha
noines pour procéder à l’éleétion >mais Antoine Levifte
maître des requêtes y& Nicolas de Beze confeiller au par
lement de Paris yfirent défenfes de la part du roi d’élire
aucun prélat j & leur ordonnèrent d’attendre que fa
majefté leur eut nommé un archevêque. Les chanoines,
répondirent que leleétion leur appartenoit de droit &c
par un privilège fpecial qui leur avoit été accordé par
le faint fiége & par le roi ; & en même-tems- aïant fçu
qu Etienne Poncher évêque de Paris , follicitoit le roi de
le nommer âcet archevêché * le chapitre de Sens lui dé
puta deux chanoines, pour le prier de ne point porter
un préjudice fi confîderable à féglife de Sens y en fe fai-
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fant nommer par le roi -, mais ils ne furent point écou' 'r;
te z , fa majefté fit valoir le droit qu elle venoit d’acque- ^
rir par le concordat 3 & nomma Poncher, qui obtint des
bulles de Leon X* & fe mit en pofTeffion dans le mois de
Juillet 1519.
Dans le même tems févêché d'Alby vînt auiïi a vaquer j fk le chapitre procéda à l'élection fuivant la prag
matique : le roi de fon côté y nomma auiïi félon le con
cordat , &cle nommé par fa majefté aïant obtenu fes bul
les en cour de Rome , voulut prendre poffeflion de l'é
vêché. Il y eut d'abord un procès intenté au parlement rLXXt
de Touloufe entre les deux compétiteurs ; mais affaire vcché d’Aibi &
aïant été enfuite évoquée au parlement de Paris * le roi
de
manda le préfïdent & le rapporteur1 & leur enjoignit de Tinfin , hifl.
juger fuivant le concordat ; le parlement toutefois 3fans p^ ^J^!°rdm
égard aux ordres du roi 5 adjugea l'évêché d’Alby à l'é
lu fuivant l'ancienne difcipline , ce qui irrita beaucoup
fa majefté.
Le chapitre de Bourges montra un zélé égal pour la
pragmatique : l'archevêché venant à vaquer 5 il élut
un nommé du Bêüih Le roi nomma auifi Guillaume Pe
tit fon confeffeur. Petit a^pella au faint fiége de l'élec
tion du chapitre , le procès y dura dix-huit mois , &c en
fin Petit fut débouté de fes demandes. Le pape Leon X.
confirma l'élu 5attendu le privilège d’élire que le chapi
tre avoit >parce que fa fainteté 3 comme elle le déclare
elle-même dans le concordat , n’avoit pas voulu déro
ger aux privilèges des chapitres.
Le doCteur Jean Eckius profeffeur en théologie, & Ectius fait dos
vice-chancelier de l’univerfité dlngolftad , voïanr que "°'pSo5fo™"elts
Luther fe faîfoit beaucoup de partifans crut que l’in- Lu,hcrterêc de la religion demandoic de lui qu’il fe joignît à
V u u iij
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Tetzel pour l’attaquer* Il commença par des notes qiriiA n * î jx S, fit fur ies proportions de Luther. U y établit: 5 que les
facremensde la loi nouvelle font efficaces par eux-mê
mes j queéelui de la pénitence ne remettant pas la couk
p e, félon les principes de Luther , doit remettre la pei
ne 3 & que comme lés miniftres de l'églife peuvent dé
clarer la coulpe rem ife, de même un prêtre peut décla
rer à un mourant, que les peines canoniques qu'il a en
courues par fes péchez 5lui font réfervées en purgatoire ;
il reproche à Luther d avoir avancé fans raifon 5 que
les âmes en purgatoire étoient incertaines de leur fo rt,
entre la fécurité & le défefpoir * qu'au refte le prêtre en
vertu des clefs, remet la peine due à Dieu par le pé
cheur à caufe de fes péchez ; que quand les papes mettent
dans leurs bulles qu'ils accordent des indulgences par
maniere de fuffrage ^cela ne diminue rien de leur vertu.
Que comme on peut accomplir une pénitence en état
de péché , il eft probable qu'on peut auiïi gagner les in
dulgences en état de péché. Eckius dans cet ouvrage
croit que tous ceux qui ont une véritable contrition
n’obtiennent pas pour cela la rémiffion de la peiné dûe à
leurs péchez fans la fatisfaétion >qu'il faut diftinguer la
fatisfa&ibn du mérite 5& que par les indulgences on eft
difpenfé dés œuvres fatisfabtoires 3 & non pas des œu
vres méritoires $que les tréfors des indulgences font les
mérites de Jefus-Chrift 3 qui nous font appliquez par le
pape ; qif enfin les propofitions de Luther infpirent du
mépris pour l'autorité du pape3 &c les indulgences, &
font capables d'exciter des féditions.
ix x ii.
Luther pour répondre' à Eckius >publia d'autres théL u th e r p u b lie tes fes fur la pénitence , dans lefquelles, préférant là rémiftçacç.
—
lion de la coulpe a celle de la peine 3il prétend que cette

3

1

L

i v r é

c e n t

v i n g t

-

c i

N

q u i e m e

.

S 1 7

rémiffion n'eft pas fopdée fur la contrition du pécheur* Mn nifMiir,.
ni fur le pouvoir du prêtrem ais fur la foi dans cette pa- ^
rôle de Jefus- Ghrift : Tout ce qnewus déliere^furU terre ;
fera délié dans le Ciel. Que , quoiqu'on ne foie pas allure Luther,fermée
de fa contrition * on eft toutefois abfous il f onxrqit le.*=11
tre. Q uil n y a que la fo i en Jefus-Chrift qui juftifîe 5
enforte que quand un prêtre n'auroit aucun pouvoir y
pourvu que celui qui reçoit les facremens 5 ait la foi 3 il
reçoit l'effet du facrement. C ’eftpourquoi çanouveaa
doéteur difoit :« Croïez fermement que'vousetes abfous*
« & dès là vous Têtes >quoiqu'il puifTe être de votre con« trition. Tout coniifte à croire fans héfiter que vous
* êtes abfous. » D ou il concluoit 5quil « n inxportoit pas
s»que le prêtre vous baptifât, ou vous;donnât Tabfolu« tion féridufement * ou en fe mocquant, parce que dans
» les facremens il n'y avoir qu'une chofe à craindre , qui
y. étoit de ne pas croire alTez fortement que tous vos pé~
» chez vous étoient pardonnez * dès que vous aviez pu
« gagner fur vous de le croire.
Il ajoutait que les facremens de la nouvelle loi ne
font pas tellement des fignes efficaces delà grâce par euxmêmes j qu'il iiiffife de n'y point mettre d'empêchement y
que la différence qu'on doit reçonnoître entre les facre
mens delaloi nouvelle * & ceux de l'ancienne 3eft que ces'
derniers n'ont été établis, qu'afin de purifier la chair y
au lieu que les premiers fervent à purifier Tefprit. Qu’iln y a point d'obligation de confeifer tous fes péchez
mortels f cela étant impoflible , parce qu'on n'eft pas
affiné de ne point commettre plufieurs péchez morT
tels dans fes meilleures œuvres 3à caufe du vice très^ca: ché de la vaine, gloire , ou de l'amour propre. Il pouffoit encore plus loin la cholé 5 car dans d'autres théfes^
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1 . i - ------ ioûtenuës le vingt-fixiéme d’Avril dans le monailere
A N. 1518. des Auguftins d’Heidelberg, pendant qu’on y tenoit
In te r , p rù p o f. le chapitre * il avoir inventé cette diftinition entre les
ïîeidtlb. an, jyi%f,
a
?ï
1 ta*
1
n.jœuvres des hommes & celles de Dieu 5 que les œuvres
des hommes, quand elles feroient toujours belles en
apparence x & fembleroient bonnes probablement,
étoient des péchez mortels j &: qu’au contraire les
oeuvres de Dieu
quand elles feroient toujours lah
des , & qu’elles paroîtroient mauvaifes ^ font d un mé
rite éternel. Et un peu plus bas il dit y que toutes les
œuvres des hommes feroiept dés péchez mortels > s’ils
n’appréhendoient quelles n’en fuilent 3 ôç qu’on ne
ponvoit éviter la préfomprion , ni avoir une verita^
ble çfperance, fi oh ne craignoit la damnation dans cha
que œuvre quon faifoit. Il attaque enfuite le libre arbi
tre qu’il regarde comme un titre fans réalité >& dit >que
toutes les rois qu’il agit par lui-même,, il pèche mortel
lement yqu’il eft une puiffance fubjeétive à l’égard du
bien 5 & aétive à l’égard du mal ; que l’homme qui croit
parvenir à la graeç en faifant ce qui eft en foi /ajoute
un péché à un autre péché rque le feul jufte eft celui qui
croit en Jefus-Çhrift fans œuvres. Il appuïa cette doc^
trine fur quatre-vingt-dix-huit autres propofïtions 5dans
lefquelles il établiffoit yqu’il n’y a dans l’homme aucune
liberté pour faire le bien 5 que tout ce qui fe fait fans
grâce eft péché , & d’autresf
ix x m t. m Quoique toutes ces propofitions fuifent des erS o u m iffio n fe in 
t e d e tuthercoé- reurs mànifeftes , il ne laiüoit pas de faire j>aroître
c r iv a n ta u
□eaupape, beaucoup de foumiftion ; il proteftoit qu’il n etoit pas
àflez téméraire pour préférer fon opinion particulière
à celle de tous les autres, &c il écrivoit a Jerqme évêque
de Brandebourg fon prélat diocefain , qu’il attendront
aveç
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avecrefpe<ft les ju^emens de l’églife. Et comme il fçaA n . t f j8*
voit qu’il avoir été déféré au pape commle hérétique par
plusieurs théologiens il écrivit à Leon X . des lettres
fort foumifes , avec proteftation de recevoir le juge
ment qu’il prononcetoit fur fadoftrine ^ comme celui
de Jefus-Chrift même. Sa première lettre eft datée du di
Lutherï
manche de laTrinité. »Très-faint pere5(luidit-il,} jeme adHfift.'
Leonem X , m
» çrofterne aux pieds de votre béatitude 5 & je nr offre dit SS. Tr'mitatii.
« a elle avec tout ce que je fuis , & tout ce que j ai ; don« nez la vie ou la m ort, appeliez ou rappeliez 5 approu« vez ou réprouvez comme il vous plaira , j’écouterai
» votre voix comme celle de Jefus-Chrift même qui pré'
^ flde en vous 3 & qui parle par votre bouche ; & fi j’ai
« mérité la m ort , je ne refufe point de mourir* » Tous
fes difcours furent remplis de femblables proteftations
pendant plus de trois ans', quoiqu’on né laiiïat pas d’en
trevoir dans fes écrits, je ne fçai quoi de fier & d’empor
té >qui le démafquoit.
'Y
Il dit encore dans fa lettre au pape > qu’il eft très- L X X I V .
Lettre de Luth et
mortifié qu’on le décrie auprès de faiainteté yen le fai- au pape Leon X,
fant pafler pour un hérétique , ou du moins pour un Raymld. an*
i 518.».?;.
homme ennemi du faint fiége ^ qui attaque fon auto VUmburg, c.x .
in ait,
rité ; mais qu’il fe confioit en la pureté de fes fentimens & CocbUus
fcrïpt* Luth*
& dans fon innocence. Il s’étend enfuite fur les propo- m. Ij 18*
iltions impies & fcandaleufes que les prédicateurs des in
dulgences avoient impunément débitées au mépris de
la puiïfance ecclefiaftique $ fur les écrits qu’ils ont ré
pandus pour publier leurs fentimens erronez > fur leur
avarice 5 c la témérité avec laquelle ils fe font autorifez de l’approbation du pape en menaçant du feu 5 c
traitant d’hérétiques tous ceux qui n’approuvoient pas
leurs excez* Qu’animé du zele de Jefus-Chrift -, ou peut*

3

8

Tome X X V ,

8

Xxx

^3°

H

i s t o i r e

E

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

.

—— n- — - être par un feu de jeunefle > il avoir élevé fa Voix * en
A n * ifi$' ufant toutefois de la modération néeeflaire^ & avoie
publié des thefes t dans lefquelles il invitoî]£ les théolo
giens à entrer on lice avec lui, « Voilà 5 ( dit-il * ) le feu
»dont on dit que le monde eil embrafé N ai-je pas
.adroiten qualité de doéfceui , de dïfputer dans les éco» les publiques fur ces matières l çes thefes nétoient
'
».que pour ceux du païs : comment ont-elles été ré»panduëspar tout l’univers £ elles écoient moins des
ï>déciiîons^ que des queftions difputables. Que faire à
«préfent ? je ne puis, me retraiter , & je vois quon
»veut me rendre odieux : ce neft qu avec peine &
» par force que j ai été entraîné dans le public & j aï
» été jette dans ces troubles plutôt par hafard * que d#
« deflein j c’eft pourquoi pour appaifer mes adverfai» res , je publie mes explications fous la protection de
» votre fainteté : afin de faire connoître avec quelle fin» cerité j’honore la puïffance des clefs y & avec combien
» dlnjuftice mes ennemis m’ont calomnié y fi j’étois tel
» quils difent 5 leledeur de Saxe ne m’aurait pas ibuf» rert dans fon univerfitc. » Cette lettre étoit fuivie
dune proteftation dun attachement inviolable à la dor
étrine de récriture , des faims peres >fdesfacrez canons,
& il y avoir joint une défenfe de quatre - vingt- quinze
propositions de fa première théfe foutenue &c publiée à
Wittemberg.
txxv.
Sylveftre , ou plutôt Mazolin de Prierio , parce qui!
Pr^nol^c cou- étoit natif dun village de ce nom dans le Montferrat,
Dominiquaïn -} maître du facré palais , & auteur de h
%lve^ ad Somme des cas de confeience, qu’on appelleSydrueflrine y
€ochliu$, de ac- dediée au pape Leon X . compofa auifi contre Luther un
écrit intitulé yLes erreurs-, de Luther découvertes y & fes ar**
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gfimens réfuté^. On y; voir un grand nombre d’exaggera- — —- --- --dons & -de propolirions exceiGves fur la puiflance & A n . i ji#l ’autorité du pape ; il i’éleve infiniment au-deflus de
tous les conciles, de en îparle en des termes que les théo
logiens les plus. Ultramontains tvapprouveroient pas ;
il donne auffi des cenfures injurieufes contre Luther fur
.;
.chacune de fes propoiîtions $ de apres avoir pofé pour
fondement, que non-feulément l’églife univerfelle , &
l ’églife de R om e, mais même le pape * fonr infaillibles \
que ce dernier a la fouve raine té de la pui fiance tempo*xelle de fpirituelle , & qu’il peut punit par des peines
temporelles ceux qui j après avoir embrafie la foi ^enfeignent des erreurs ? fans être obligé de fe fervir de raifons pour les convaincre ; il conclud que celui qui bla;me tout ce que l’églife Romaine pratique touchant les
indulgences >eft un hérétique. Luther fit à cet écrit une
réponfe qui fut portée à Rome. Silveftre de Prierio ré
pliqua d’une maniéré fi pitoïable 3 qu on ne daigna pas
de réfuter,
Jacques Hochftrat Dominiquain ne soppoia pas
avec moins de zele & de chaleur aux non veau tez de Lu- ilrat combat Lu
ther
, qui n’eut rpoint
d’ennemi plus
ardent. Hochftrat er'
f
.
J X
;v
C .
Luther contra
exhortoit le pape a ne plus emploïer contre Luther que 3«. uochp-^
Îefer &lefeu ^pourendélivrerau plutôtlemonde. Lefti- l'
le de cet auteur eft fort dur, detrès-éloigné de là pureté,
Luther fit une efpece de manifefte contre lu i, dans le■ quel il luireprocne.aflez vivement fes inventives de fon
ignorance, & l’année fuivante il s’attira le même repro
che d’Erafine.
...
Cependant lempereur Maximilien tint une diete à c^p^îéerk
Auibourg pour les afiaites de ¡’empire, & y aïant ap^
tQUCfaiUlt
pris les troubles,que. les nouvelles opinions de Luther
X x x ij
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- — î-w -— excitoient dans la Saxe, il en écrivit au pape pour Je
A K* i ^i S. prier d'arrêter ces difputes >lui promettant défaire exe*
Epiji.MaximiLCu£er ce qu’il en ordonnèrent. Sa lettre eftdu cinquiéopéraLatker. 1.1. me d’Aout ic i 8. mais le pape avoir déjà pris des meAbiid'Vlemburg. r
t.
\
i*
cap-3.
lures pour remedier a ces maüx , avant que 1 empereur
m' lui en- écrivît. Il^avoit cité Luther pour comparoître
dans foixante jours à Rome devant les juges qu’on lui
affigna, qui furent Jerome de Genutiis , évêque d’Afcoli, auditeur de la chambre apoftolique * ôc Sylveftre
de Prierio maître du facré palais , le même qui avoit
écrit contre lui. Cette citation étoit datée de Rome le
feptiémedu mois d’Aoûr. Leon X. écrivit en même
temsà Frideric éledeur de Saxe, pour le prier de ne point
accorder fa protedion à Luther , & lui donne avis de la
citation qu'il en a faite à Rome , & de Tordre quil a
donné au cardinal Caïctan fon légat, fur la conduite
qu’il doit tenir dans cette affaire, il exhorte Téledeur à
remettre Luther entre les mains de ce légat, afin qu’il
foit juftifié, s’il eft innocent, ou qu’on l’oblige à fe re^
vmkU.\An. pentir, s’il èft coupable; La.lettre du pape eft du vinçctroiiieme d Août. Il avoit déjà écrit des le mois de Fé
vrier au pere Gabriel, prieur des Àuguftins, pour lui
donner ordre de réprimer fon religieux , & de l’empê
cher d’infeder toute TAllemagne par fes erreurs & fes
dogmes pernicieux $mais les foins du prieur n’arrête^
rent pas cet efprit pétulant, qui fe fentoit appuie de
Staupitz fon vicaire général, Se de la protedion de l’éledeur de Saxe.
, :
LeXpfpIconrént Ee PaPe ne s’étoit pas contesté d’exhorter les princes
utSfen^Air^ *es autres délivrer Luther entre les mains de fon lé-.
Y^ïf5i>3‘ Sat i h avoitmenacé d’excommunication - d’interdit ôc
yoirciréaRomc. j
* .
i i
,
de privation de biens tous'ïenx qui le protegeroient ■;
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mais malgré ces menaces l’éleCteur de Saxe & l’uni vér
ité de Wircemberg écrivirent fi fortement au pape en A n * i j ï S.
A d . Luther,
fa faveur , & lui demandèrent fi inftamment de faire aptd
Caïet.
examiner l'affaire en Allemagne , que le pape y confen- Lpïjl. U n ic e f fit*
ad GaroL Miltitx,
tit j à condition néanmoins que l’éle£teur permettroit Ô* ad Leouefït in*,
opéra L u th .
que Luther,au lieu de demeurer en Saxe, fe rendroiten ter
t. i.
;
.
rU U m b u r g tx , ».
Souabe pour y comparoître devant cardinal légat,
qui y étoit, ce que l'éleCteur accorda volontiers* Ce qui
avoit porté ce prince à écrire au pape en faveur de Lu^
ther, c’eft qu’il prétendoit quelesecclefiaftiques d’Allelemagne ne pouvoient pas être traduits hors de leur
païs , & qu’ils dévoient être jugez fur les lieux * mais
Tuniverfité non contente de demander la même grâce au
pape , s’adreffa encore à Charles Miltitz fon camerier ,
pour le prier d’affurer fa fainteté, que Luther n'étoit
point coupable \ qu’il n’avoit rien avancé contre la do
ctrine de leglife >quil étoit vrai qu’on pouvoir lui re
procher de s'être un peu échappé dans la difpute , &: d'a
voir débité quelques propofîtions un peu trop hardies $
mais qu’au refte il ne lés avoit jamais foutenues comme
des décidons, puifquil ne demandoit qu’à écouter la
voix de l’églife , 8c la fuivre* Ce fut en ces termes qu’il
en écrivit lui-même au cardinal Caïetan 5 «Je confefle ,
» ( difoir-il, ) que je me fuis emporté indifcretement, &
» que j’ai manqué de reijpeCt envers le pape, je m'en res) pens ; quoique pouffe je ne devois pas répondre au
» fou qui écrivoit contre m oi, félon fa folie , daignez
« rapporter l’affaire au faint pere, je ne demande qua
» fuivre fa décifïon. » Il lui dit encore , que l’appella
tion , quant à lu i, ne lui fembloit pas néceffaire, puifqu’ifdemeuroit toujours fournis au jugement du pape *
mais il s’excufoit d’aller à R o m e à caufe des frais du
X x x iij
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voïage 58cd’ailleurs, ( difoit-il , ) cette citation devant
A n - t'8* » le pape étoit inutile à l’egard d’un homme qui n attend
»»doit que fon jugement pour y obéir, »
Les Dominiquains interre liez dans cette affaire furent
tx x ix .
"Le pape-nomme
ïc cardinal C a ïe - ravis d’avoir un juge de leur ordre, & les Auguftins
tan pour ja g e t qui s’intçrrçflbient pour Luther, voulurent qui! fût ao?
l ’a fta ire d e L tith e t
en A lle m a g n e compagne de Staupitz leur vicaire général, 8c des plus
A cl a Luthcyi
habiles d’entre eux, Les ordres du pape contenoient en
apud ç&rdinal,
C a ic t . t. t ,
iubfhncç , qiie s’il y avoir lieu de ramener Luther & de
Cochls-n-s de ac
tif & fcfip tit Lu lefremettre dans fon devoir , il falloir non-feulement
th ** etn, iji8lui pardonner, mais encore l’engager dans les interets du
faint liège , en lui offrant les récompenfes que le légat
jugercit plus propres à le gagner ; mais que s’il demeu*
roit opiniâtre dans fes erreurs , il falloir tout emploïer
pour le punir. Quelques hiftoriens ont prétendu que
quelque habile homme que fût Caïetan / il n’avoit pas
les talens néceffaires pour réüfïir à l’avantage de la cour
de Rome, 8c qu’il étoit trop prévenu en faveur du faint
fîége , dont il faifoit paffer les droits les plus conteftez
pour autant d’articles de foi. On l’a repris encore de
n’avoir pas fçu affez ménager l’efprit de Luther , qu’il
eût pû réduire, en ufant d’un peu plus de douceur, 84
qu’il fut trop favorable aux Dominiquains fes confrè
res , prédicateurs des indulgences. D ’autres fontjuftifié *
en foûcenant qu’il avoit des ordes exprès d’en agir aini l , & de faire retraiter Luther , ou de s’affurer de fa perfonnç i il ne fit pourtant ni l’un ni l’autre.
LSXXLuther ne le reeufa point pour juge ^ quoiqu’il ne
L u th e r fe rend à
'Aultour^ pour lui fût pas fort agréable à caufe de l’ordre dont il étoit.
comparoitre dé
Il partit de Wittemberg & fe rendit à Aufbourg le
viant le légat.
CecbUus , de douzième d’O itobre ij 18. muni de lettres de recom
##. & ftn p t. Lur
jfaffm. ips» mandation de l’éleiteur de Saxe fon protecteur, fans
MJ.ÎU-1X" - - I !

”

Liv r é cent v i n gt - cin quièm e, f i f
setremis en peine d’obtenir un fauf-conduit de lem - —
pereur >dont il ie pourvut toutefois dans la fuite y par^
ce qu’il eut lieu d appréhender qu an ne Pan-état. Avec
:
un tel fecours Luther comparut plein de confiance de
vant le légat y dont il fut tres-bien reçu ; il lui dit
ne 1 avoit pas mande pour difputer 5 mais pour termi
ner à l'amiable une aftaire qui pourroit avoir des fuites
très-dangereufes,, s’il n etoit perfuadé de fa docilité & de
fa fourmilion aux loix de Péglife , comme il Pavoit iî fouvent protefté >que tout dépendoit de deux conditionsque le pape lui impofoit ; la première yde révoquer tou
tes les erreurs contenues dans fes écrits ôc dans fes fer
mons ; la fécondé 3 de s’abftenir déformais de tout ce
qui pourroit troubler la paix de Péglife,
Sur le refus que fie Luther de reconnoître qu’il eût
enfeigné des erreurs, le légat lui en fit remarquer deux fereocf
? t
t
D .
r
I ÎJ.
avec le cardinal
principales dans cette première conrerence, lune iur caïeun.
les indulgences & l’autre fur la foi ; il l’accufa , quant
à la première, de nier contre la conftitution de Clé
ment VI. que les mérites infinis de Jefus-Chrift fuiTent
le tréfor des indulgences r ajoûtant qu’une feule goutte
du fang de cet homme Dieu avoit été capable de fauver
plus d nommes >qu’il n’y auroit de pécheurs jufqu’àla
fin du monde >& que ce divin Sauveur n’aïant pas laiffé de le verfer entièrement , ç avoit été pour fervir à
Ieglife d’un tréfor inépuifable >que la difpenfaticn en
avoir été confiée à faint Pierre
a fes fucceffeurs, quik
avoit droit de les diftribuer en faveur des vrais penitens, Ôc de remettre ainiî les peines temporelles dues a
leurs oifenfes >qu’enfin les mérites de la mere de Dieu
& des autres fainrs y entroient auffi, quoique ce fut par*
furabondance ôc non par néçeiïité- Il lui reprocha fuÉ
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>— ------- - la fécondé, d’avoirenfeigné que pour être juftifié, il faut
I/ i.?• feulement croire d’une foi ferme&fans douter que tous
nos péchez nous font pardonnez 3 quand on en a du re
pentir. « Ce qui eft , ( difoit-Caïetan } , contraire à l’é» criture fainte qui nous aifure que l’homme ne peut jamais être alluré , s’il eft digne d’amour ou de haine , &
» qui nous exhorte à être toûjours dans la crainte des
» péchez qui nous auront été remis. »
Luther répondit à la première queftion > qu’il avoit
lu cette conftitution de Clement VI. mais qu’il n’étoit
pas obligé d’y déférer , parce quelle n’étoit pas fondée
fur l’écriture fainte , qui n’attribue à faint Pierre & à fes
fuccefleurs que les clefs & le miniftere de la parole pour
annoncer la rémiffion des péchez à ceux qui croiroient
en Jefus-Chrift $que fi c’eft-là le fentiment de Clement
VI. il y foufcrira volontiers , mais que s’il prétendoit éta
blir une autre doctrine >il ne pouvoit l’approuver 5 que
le tréfor de leglifé n’eft point fondé fur le mérité des
faints qui ne pouvoient pas s’acquitter de leurs obliga
tions à quelque degré de fainteré qu’ils fuilent parvenus,
& qui n’ont pas été fauvez par leurs mérites , mais par
la feule mifericorde de Dieu ; que Jefus-Chrift leur avoit
à tous également appris à demander chaque jour à Dieu
qu’il pardonnât leurs offenfes , & que le plus jufte
aevoit délirer que Dieu ne l’examinât point à la
rigueur, puifque dans ce cas il ne pouvoit éviter fa
condamnation. Sur la fécondé Luther ne fit aucune ré*ponfe j parce que le légat ne voulut pas l’entendre *, il
aima mieux fe jetter fur l’autorité du pape tk foutenir à
Luther qu’il étoit au-deiTüs du concile j que faint Pierre
étoit le prince des apôtres, vrai vicaire de Jefus-Chrift,
le chef de toute eglife, & le paftçur nniverfel j que JefusChrift
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Chrift lui avoit donné la pleine puilfance de couver- ~ —-—....
11er fon églife dans tous les tems &c dans .tous les lieux ^ N• Ii 1®*
.auffi-bien qua fes fucceifeurs. Luther ne convint, pas de
tout ce que le légat venoit d’avancer ; fur d’autres pro.pofitions, il eut recours à quelques diftin&ions 5 & dit
.enfin3 que comme il étoit fujet afe tromper ^étant hom
me il s’offroit de rendre raifon de tout ce qu’il avoir
¡dit yfoit dans la difpute , foit par écrit. Ainfi finit cette
première conférence , après laquelle Luther demanda
ue tems pour délibérer, parce que le légat le préf
ère de fe retraiter.
Le lendemain Luther comparut une fécondé fois *-xx,x n .
avec un notaire 5.accompagné de quatre fenateurs d’A u f-rence
bourg j & demanda aéfce d un écrit ou proteftation qu’il Cafetan,
lut au cardinal légat en leurpréfence. Cet écrit portoit,
.que Martin Luther religieux de Tordre de S, Âuguftin,
proteftoit de fe foumettre en tout ce qu’il avoit dit c
fait au jugement de Téglife Romaine, auiïi-bien que
dans tout ce qu’il diroit c feroit, & que s’il lui étoit
éckapé quelque chofe au contaire , il le défavoüoit, c
■ fu.pplioit qu’on le tînt pour nul* Qu’à l’égard des propoiïtions que le légat lui avoit faites de la part du pape >
il déclaroit fur la première 3 que n’aïant rien propofé
que par maniéré de difpute pour s’inftruire de la vérité,
contre laquelle il ne croïoit pas avoir rien écrit, il 11e
pouvoit ni ne devoir fè retraiter, qu’on ne lui eût mon
tré qu’il avoit failli j qu’il n avoit rien dit contre l’écri
ture, les conciles, & les peres , ni même contre les de
crets dès papes qui avoient tenu le faint iiége avant Clé
ment VI. qu’il pouvoit néanmoins fe tromper, c cjue
pour cette raifon il foumétroit fes fentimens a la deciiîondeT.égife, & même aux avis des célébrés univerfitez
Tome X X V .
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— ---- — de Bailè , de Fribourg & de Louvain , &c fur-tout à cel-:
À
i j i S.
parjs 5 « qUi effc ( dit-il, ) la mere des fciences , & qui
» a été de tout tems la glus florilfanta dans les études de
» théologie. if-*.
Lxxxnr.
Le légat lui parfa encore de la ibuveraine autorité dit
Ecrit de Luther
°
.
/
i
0 i
/T* J
préfenté aulégat. gape j commele jour precedent , oc le preiia de nouveau
de fe retraiter ,ians vouloir entrer plus avant en difput e , en le menaçant meme des cenfures ecclefiaftiques s’il
n obéïifoit. Luther ne répondit rien-, & fe contenta de
préfenter au cardinal un écrit dontla fubftance étoit *
qu’il avoir lûda conftitution d ed em en t-V L qui difoit
quon devoir écouter la.voix des papes comme celle de
faint Pierre ; que cela n'étoit pas vrai dans toutes fes
parties , &.qu’on ne devoit admettre, cette propoiîtiorr
que quand les papes ne parloient que conformément a
anciennedoitrine j.que dans-le* tems que faint Pierre:
a voit le plus d autorité après la defeente du faint Efprit ^
il avoir été repris par faint Paul fur lufage de certaines*
viandes ,, qui ne. fut: approuvé qu agrès de confentement de eglife. Que la foumillion chrétienne n oblige
pas a déférer aveuglément à ce que-les payeurs difent denouveau &c d'inconnu a l’évangile ; que la confïitutioiL
dont il s’agit paroit contraire à. plufîeurs textes de ré
criture 5que c’eft dans cette vue quil la attaquée, & qu’i f :
en demeurera là,promettant de demeurer en repos,
fes ennemis ne -attaquent plus* Le légat-reçut cet écriten lui déclarant qu’il ne vouloit point entrer en difpute
avec lui 5qu’il ne lui avoit parlé que.par b o n té, pour le~
faire rentrer dans fon devoir
que pour finir touteeonteftation , le plus £ur expedientrpour lui étoit de f c
retraiter ; il le menaça de nouveau des cenfures, & luLenjoignit de ne. fe plus préfenter devant IuL Ilenvoïa-
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aùffi chercher Staupitz vicaire général des Auguftins ^& — ■ ■
fit tout ce qu’il put pour l’obliger à tirer defon religieux A n . ijxtiune rétractation en forme*
Luther qui fe fouvenoit du fupplice de Jean Hus &
de Jerome de Prague au concile de Confiance , & qui
fijavoit que le légat avoit ordre de le faire arrêter & con- tired’Ausboufè‘
duire à R om e, s'il ne vouloir pas renoncer à fes erreurs
partit d’Aufbourg le dix-feptiéme d’OCtobre fans pren
dre congé de perfonne* A peine fe vit-il en lieu de fu
reté 5 qu’il écrivit à Caietan dans des termes très-mefu^
rez y&cqui ne tendaient qu à l’adoucir. Il lui avoue qu’il
lui avoit parlé d une maniéré peu refpeCtueufe ; il s excufe fur la .chaleur de la diipute , ôc l’importunité de fes
adverfaires ; il demande pardon de n avoir pas aifez
ménagé la perfonne & la dignité du pape Leon X. dans
fesréponfes convaincu quil devoit s’exprimer avec
plus de modeftie * d’humilité & de refpeél 5il promet de
ne plus traiter de cette matière >pourvu qu’on impofe
,de même filence à fes ennemis , & ajoute qu il révoqueToit même fes fentimens fuivant les charitables avis
q u il lui en avoit donnez , & les confeils du vicaire gé
néral de fon ordre, s’il le pouvoit faire en confcience ;
mais que la chofe n’étoit pas poffible 5parce qu’il n’étoit
pas perfuadé des raifons qu’on lui alléguoit j qu enfin il
Je prioit d’en écrire à fa fainteté 5 au jugement de la
quelle il étoit prêt de fe foumettre 5offrant de fe retrac
ter publiquement de tout ce qu’il avoit avance au pré
judice du fairtt iïége & des indulgences.
La veille que Luther écrivit cette lettre avant fon depart d’Auibourg j ceft-â-dire le feiziéme d’Oftobre 5
il avoit fait afficher un a£te d’appel pardevant notaire mé.
du pape mal inform é, de la commiffion donnée au leY y y ij
l
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- gat> de la citation de fa perfonne , du procès fait ou æ
A n . 1/18. faire contre lui >& de.tout ce qui s étoit e n fu iv i^ s’enfuivroit j au pape mieux informe^demandoità cet effet7
des lettres de renvoi , & proteftok de pourfuivre fon
appel en tems c lieu. Luther déclaroit dans cet appel
que , nViant pû faire le; v.oïage de Rome ou le pape l'a
voir cité^ni cpmparoître devant fa fainteté* tant ..à.càufe
defes indifpoiïtions > que parce qu'il n’étoit pas affez.
riche pour fournir aux frais d'un h grand voiage-., &
tju’Ü n'y auroit. pas été en fureté fon affaire avoir été
renvoïée devant le cardinal Caïetan 5 qu’il étoit venu
trouver quoiqu'il dût le regarder comme fufpeâ; étant
Dominiquain 5 & dans les fentimens de faint Thomas y
aufquels il ne pouvoit déférer yque fu t les inftances que
ce cardinal lui avoir fait de retraiter fes erreurs,, ilavoic
répondu qu'il foumettoit tout ce qu'il,avoit écrit S^prè-ché au jugement de l'églife , & à celui dès univeriîtez
que fur les menaces de l'excommunication &des€énfures ecclefiaftiques 3 après avoir protefté d'une./entrera
foumiflion aux dédiions du pape, i de la pureté do
fes fentimens qu'il prouveroit par l'écriture.* par les peres^
c les concilcs, il. étoit obligé d'avoir recours a un ap
pel ; ce qu'il repeteen peu de mots dans une feconde.lçt^
tre qu'il écrivit au légat, dans laquelle il lui ;r:end raifôn
de, fon départ d'Aufbourg-5 & le prie de ne pas trouver
mauvais qu'il eût appelle au pape mieux informé^ ajou
tant qu'il nexraignoit pas les.cenfurés >parce qu'il ne les
avoit pas méritées..
;‘
i.î:x xv r.
Le légat ne fit aucune réponfe à Luther ^il aima mieux"
Lettre Hu carJifiàl légat a l'é ec- écrire lèvingtxinquiémed'O&obre à l’éleéteur dé Saxe.
t e u td e S a x e .
Illuiexpofe tout ce qui. s’eft paffé entre lui & ce reli
gieux a Auibourg yil fe plaint de ce quil seft. retiré, à.
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foiiinfçu j& fans prendre congé de lui,dé fon opiniâ- ~
'
t-retéà perfeverer dans fes errreurs,après-avoir allez fi> ^
l5l^
lemnellement promis,dafe foumettre. U l’aifure que les
fentimens deLutherfontvéritablementerronez^contrairesà.lafoi j,il.l'avertit enfin qu'à Rome on alloit
continuer cette affaire 5,& quil le conjurait de lui te-»
mettre ce religieux entre les mains 3ou du moins de le
chaifer de fes états. Mais Luther avoir pris lesdevans,il
s’étoit pleinement aifuré de la prote&ion de l'éleéteur y
auprès duquel il avoir deux; puiifans patrons, Staupitz
fon vicaira general * & George Spaktin fecretaire. du
prince 5,qui la fervirent efficacement en cette occafiom
Ces deux hommes extrêmement adroitsy fçurent fi bien ty/t-Lmbr.
ménager l’efprit del’éleéteur^déja prévenu parune 1er* TÎT*’ s*rûnr
tre fort éloquente que Luther, lui avoir écrite après
avoir comparu à Aufbourg , quïl répondit au légat en
prïrf^v,
L p
Sax. adcttrdimtermes trop favorables a ca religieux auquel u ht voir cmet.
fa lettreiavant que de l'envoierf Elle eontenoit en fub- lxxxvil .
ftarice ? qu il écoit vrai qpe Ihérefic,étbit une caufe qui ieft-euraiélc°£us*
pouvoir être jugée par le faint fiége jUmis, qu'il falloir ^ef^7CUr' ^
auparavant convaincre les perforines qu’ellesétoient hé
rétiques jqu’aïan; envoi é-Lmher à Aufbourg.5 comme'
ilen avoit été prié ^il ne croïoirpas qu’on dût agiravec '
lui feulement par'.autorité , pour l’obliger à fe retraiters >
avant que-fa.caufe eût-éta examinée. &: jugee j-quede:
très-habiles7gens de plufieursuniverfitez ne croïant pas
fa db&rine impie & hérétique 5 quoiqu'elle ne favori
sât pasdésintérêts de. ceux qüi le perfécutoient^.-il-ne;
vouloir pas priver fes*états 3 ni funiverfité de Witternberg dun fifçavant ho mme v nile chafier-, ni l’envoïer
a Rome ;qu’ilétoit devenu fon double fujet étant ne'
tél *,Sa ai ru acçepré.-une chaire de rhéologie dans fort;
*”.....
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univerfîté 3 & que par eonféquént il de voit le protêt
A x. j 1 8. ger ,3 jufqu a ce qu’on l ’eût convaincu .juridiquement
des erreurs> quon laccufoit d’avoir avancé dans fes
écrits.
LXXX'VIIT.
En mêmetems Luther prefenta a l’éleéteur un écrit
E c r it de L u th e r
c o n tr e la le ttre , du qui contenoit fon apologip contre la lettre du légat. Il
lé g a t à r é le â e u r ,
lui rend compte des conférences qu’il a eues avec lui ^
& marque qu’il 1 auroit .contenté , fi Ton n’eût parlé
que des indulgences j mais qu’aïant eu à traiter de la foi
néceifaire pour recevoir les lacremens 3 il n ’avoit pu fe
difpenfer d avoüer que les bonnes œuvres croient inu
tiles. Il ajouta que foii plus grand défîr étoit d’être dé
trompé > &c qu’il ne remferoit jamais de fe foumettre^
dès qu’on lui prouverojt qu’il eft dans l’erreur s qu’il n’jr
a qu a renvoïer fon affaire devant quelque évêque d’Al
lemagne pour la terminer >& que il laeour de È^ome ne
veut point accepter tes partis , ce fera ,une preuve du
pouvojr defpotique quelle s’attribue , puifquil lui étoit
plus facile de mettre par éprit ce qu’elle reprenoit dans
Ces ouvrages 3 & de l’enyoïer en Allemagne ^qu’a lui de
s’.expofer aux frais & à la fatigue d’un long voïage} &
de .mettre fa yieen danger* Qu’au reffe * il étoit infini
ment redevable a l’é leveur de la prote&ion qu’il vou
loir bien lui accorder avec tant de bonté m
, mais qu il n’é;toit pas jufte qu’un fi grand prince fe commît avec le
pape à fa connderation 5 qu’il aimoit mieux fe retirer de
fes états 3 & s’en barmir volontairement 3 quoiqu’il n’ÿ
¡eût point d’autre pais où il pût être plus en fûreté conf
ire les embûches ,de fes e nnemis 5 mais qu^en quel qu’endroit qu’il fût 3 il lui feroit glorieux de mourir pour la
défenfe de la vérité.
l l'Ï X X 'I - X ,
D é c r e t du p a p e
Cependant on agifToit à j&ome contre lui, Eeon X-
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publia le neuvième de Décembre un décret en fkveur des
indulgences* & ladreiTa au cardinal Caïetan. Ily déclàrë
que la do&rine ded eglife Romaine , maîtreifede toutes
les auttes , étoit que le fouverain pontife , fuccefleur de rxiavic. bp
faint Pierre, & vicaire de Jefus-Chrift^aVoit le p o u v o ix -^ ^ 'lrWt*
de remettre en vertu des clefs, la coiilpe & lapeinedes
péchez yla coulpe par le facrefnent de pénitence , & la*
peine temporelle due pour les péchez adtuels àda juhicedivine, par le moïefi des indulgences $qui! les peut ac
corder pour de jtiftes caufes aux hdeles qui font lesmern-^
bresde Jefus-Chrift ; que leur utilité ne s etendoit pasfeulement aux vivans , mais encore aux fidelès décedez
dans la grâce de Dieu rque ces indulgences font tirées
de la furabondance des mérites de Jefus-Ghfih ôcdes^
Saints, dû tréfor defquels lepape eft le dîfpenfateur, tant-'
par forme d abfoltition que par forme de fuifrage j quela créance de-ces articles eft indifpenfable 5que qüicon-que croira ou prêchera le contraire , fera retranché^de
là communion de féglife catholique, & excommunié^
d’une excommunicarion réfervée au fouverain pontife* Enfin fa iainteté enjoint a fon légat de notifier ce décret^
a tous les archevêques^ évêques d’Allemagne-, & de le faire mettre a exécution, ce qui Eut exactement obfervé.: Caïetan reçut ce décret a Lintz , ville capitale de
la haute*Autriche , & le ht imprimer , dittribuer & pu-*
blier dans toutes les paroiiFes.
Ce décret contraignit Luther de-prévenir par un ie- s^d%?
cond appel , Téclat de la foudre d o n t il étoit menace y Luthcr^ Cünciie. ■
Str: votant- bien quaprès ce jugement' il- ne ^pouvoit
18.
manquer d?etre condamné^ il ht dreifer unadte levingthuitième de Novembre , par lequel il déclaroit que fort:
intention nétoitpas de s’éloigner des fentimens de l e-
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glife ni d afFQiblir l’aurprité des.papes dans, leurs panftî^ — W^xutions qu’il neprétendoit ni douter de la primauté du
;
faint fîcgè & de fa putifance ^JA rien dire, qui fût con
traire au pouvoir du fouverain pontife bienavifé& bien
inibuit. Que cependant comme Leon X, n’étoit point
’
exempt des imperfeéfions communes-y & que tout pape
qq’il eft , il peut errer 3 auili-bien que faint Pierre ^ lo rfqu’ilfut repris par faint Paul.jOeux qui fe croient lefez
par fon autorité * & opprimez fans raifon 5 ont la voie
d ’appel pour fe délivrer de l’oppreifion 3 quainfî aranr
appris que Ion procédait contre lui à Rome , & que fes
juges prétendus ¿fans avoir cgard à fa foumillion Ôc à fes
proteftations ^ penfoien.t à le condamner, il fe trouvoit
obligé d appeller -du pape Leon X. mal informe au 00%
cile génpral légitimement aifemblé ;v réprefentapt f églife univerfellé qui eft au-deilus. du pape; dans les caufçs
qui concernent la f o i, de tout -ce qu’on pourrait; faire
-contre lui , inftruétion du.procçs, excommunication ,
oenfures , ôc roiit ce qui s’pn étoit -enfui v i, & s’enfuie
yroit j prpteftant de pourfuivre cet appel ? &c de le rele
ver autant qu’il le jugoroita propos.

1
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La cour Romaine fut d’autant plus irritée de cet ap
pel ,quelle fentoit que le décret de Leon X. ne fervoic
qu’à décrier lesindulgences # au lieu de les,fairevaloir.
Les Allemands déja provenus,en faveur de Luther s’ima
ginèrent que le pape n avoir rendu un femblable décret
que pour fon propre interet,dcpelui des quêteurs *qui
^commençoient à ne trouver prefqueplus perfonne qui
xct, /„.'.leurvoulût
rien donner. Luther
mi-même'appuie
de la
ïfUthçr continue
‘ - ,(/|
‘
'
- rr^
a£dagmi*tifer,
protection de leleéteur de Saxe,,-çpmnmnqoit a ne plus
garder aucunes ipefures,6e enfeignoit publiquement fa
doctrine à Wittemberg, Ilfîtpar écrit un défi à tous les
ihquifîteurs

L i v r e c e n t v i n g t -c i n q u i e *m e .
Inquifiteurs de venir difpucer contre lui , leur offrant
non feulement un fauf conduit de la part de fon prin Â'ti. r/f*.
ce mais les affinant encore qu’ils feroient bien reçus ; de
ixju’on fourniroità leur dëpenfe , pendant qu’ils feroient
a Wittemberg. Les amis de félecteur ne contribuèrent
pas peu à rendre Luther plus hardi de plus téméraire : ils
lui remontrèrent que les foudres dii Vatican ne portoient pas au-delà des Alpes ; que la puiffance papale n étoit redoutable qu’en Italie , où les princes étoient feudatairUs du faint fiege ; mais que ce n’étoit pas la même,
xhofe en Allemagne , où les princes étoient toujours
unis pour leur mutuelle défenfe ; que dans la conjonctu
re préfente , l’empereur Maximilien avoit interet de mé
nager l ’éleCteur de Saxe ; qu’enfin fi les protections des
fo.uverains duroient autant que leurs interets * Luther
croit alluré que celle de FéleCteur ne lui manqueroit jamais puifque les injures que ce prince prétendoit avoir
reçu de la cour de Rome , où Ton avoir refufé a fon
fils naturel le gratis pour un bénéfice^ étoient irrépa
rables.
X C X IL
Dans le même tems que Luther commençoit à débi Mclancchün
com *
actater fes erreurs en Saxe , deà fe révolter contre eglife, il
à sW
i r
i
\
r
C
f
o C” LT 3 tu ih e r.
acquit un nouveau difciple qui lui rut rort attache, de Fiwm.&Rajim
.
*
r
i ^
o / *
'C natffxTicedeFhe-<mi partagea toujours avec lui la bonne de la mauvaile reße i t, x.c. 9,
fortune. Ce difciple fut Philippe Melanehton, né le feiziéme de Février de lan 1497 à Bret ou Bretin, ville
du bas-Palatinat du R hin, de fils de Georges Schwarz
erd, qui avoit foin des armes dans la maifon des prin
ces Palatins, de de Barbe Reuchlin, fogur du fameux Jean
Reuchlin , dit Capnion. Aïarlt perdu fon pere a läge
de douze ans, fa mere Penvoïa étudier à Phortzeim en
Soüabe, où il commença a prendre le nom de MelanchTome X X V .
Z zâ

1

H

i s t o i r e

E

c c l e si a s t i q u e

.

' ~ : 1— ’— f ton j mot grec qui lignifie la même chofeque Schwarrcf(j qUî en Allemand veut dire Terre noire. L a n i j o ^
il vint à Heidelberg, où il reçut le degré de bachelier
en théologie le dixiéme de Juin 1 j 11. âgé de quatorze
ans. Il alla enfuite a Tubinge 3 où il fut fait dodeur
je vingt-cinquième de Janvier 1414. Il y fit des leçons
publiques 3 & y fut emploie à la direction de Timprirmerie d’Anfelm e, chez qui il corrigea la chronique de
Naucler. Reuchlin fon oncle > confeilla à Téleéteur de
Saxe de le faire venir a Wurtemberg, pour y être profeffeur en Grec dans l’univerfité * il y arriva au mois d*Aout
de l’an 1 j 18. n'étant encore âgé que de vingt-deux ans.
Il tomba entre les mains de Luther , qui abufa de fa faci
lité & de tous fes talens ^ & lui fit embraifer fes erreurs>
de telle forte qu’il devint un de fes plus zelez difciples.
x c n î *ens Lo n met auffi dans cette même année les commenaeCarjoftaj. cemens de Carloftad. Il fe nommoit André Bodenjîein;
Salîr'h
4efyv>. mais il n’eft connu que fous ce premier nom, parce qu’il
de Carloftad , ou Carolftadr ville d’Allemagne
jp*nd. æî-iîis. dans la Franconie , bâtie par le roi Charles le Chauve
suidantïu»mai. vers l’an 87j . ïl étudia en Allemagne , puis en Italie >Ôc
étant revenu à W ittemberg, il y fut chanoine & archi
diacre , & y fut même choifi pour y enfeigner la théolo
gie. Il étoit çn i j i i . doïen de Puniveriîté j lorfqu’iî:
donna le bonnet de do&eür à Luther , avec lequel il fit
amitié 3 quand ce dernier commença à prêcher contre
les indulgences.
Dans le tems que le Lutheranifme sTétabliflbit en A l
lemagne 3 Diric Zuingle jettoit en Suifle les fondemens
d’une nouvelle feâe. Il avoit pris auffi occafion de là
publication des indulgences , de même qué Luther* Zuingle étoit né à Yfildehaufen dans le camté de T oga
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gem bourg en S aille ,Ie premier de Janvier de Pan 1487.
Il fat envoie a Baile à Page de dix ans pour y faire fes A N. iyi8.
études , & de là à Berne , où il apprit le grec & Phébreu fous Henri Lupulus. Il fit fa pnilefophieà Vienne
en Autriche / ôc fa théologie à Baile , où il reçut le bon
net de docteur Pan t j oj . Il commença à prêcher avec
allez de fuccès Pan 1506. Il paroîtque jufquen i j i £é
xerv,
que Zuingle quitta la cure de Ciaron gros bourg de
Suiife dans le canton de Glaris, dont il avoir été pourvu
re f 1 0 9 Î
en 1506+ il ne s'écarta point de la doitrine de leglife. S Manedl cî hr ,ih&
o r A À z n tt
Xa réputation qu'il s’étoit acquife par fes fermons, le ïGne tr imi .á Tn .h e c h g ,
.
fit appeller à la conduite d une autre églife qu on ap- r uiFülo([ar imn (e. ddee Rl'hjyw
èpelloit, JJHermitage de la Vierge ¿ qui étoit un fameux r e j i e , L i . c , fi, &
/. 3 COpèlerinage. En 1517. il eut une conférence avec le car Spw
d- 13iÿ*
n. 8.
dinal de Sion , qui fe trouvoit alors en Suiffe , & il f
fut parlé de la corruption qu’il prétendoir secre gliifée
*dans Péglife , ôc de la- néceílité den retrancher les abus,
ôc fur-tout de décharger Péglifó, difóit-il, de;ce hom
bre infupportable de vaines cérémonies qui aceabloièht
les fideles * il remontra au cardinal, que Ceux qui té^
noient le timon du vaiiTeau comme lui, y dévoient metxre la main. Il fut année fuivante appelle à Zurich-,
pour y remplir la principale cure de la ville, ô£ y annon
cer la parole de Dieu \ ôc dans le mois de Janvier dô
i f 19. il prit poffeffion de cette églife, commença à y
prêcher les nouvelles erreurs , & confeilla la ledture des
livres de Luther.
Les troubles de Saxe qui menaçoient la religión1 ca M e xfu rec vs .d e
tholique d’une ruine prochaine dans une bonne partie L e o n X . pour
empêçtier le
de l'Allemagne , nempêcherent pas le pape de pourfui-^ ¡T u rc d e venir#
ufi>pg^ îf>
v re le projet d’une crolfade contre les Turcs, Ôc de reu- én^JB
¿tyû'À 'Ù -^ 'dd &h
tdp tous les princes Chrétiens pour -réprimer lè
Ijl8.n.7.8'ÿ^ÿ.
Zzz ij
D e

Z u in g le

fies Z u î n g ü e n s *
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H istoire Ecclesiastique.
Selim , qui fe vantoit de tourner fes armes contre
Chrétienté -en Europe, de détruire la monarchie du?
d?clZ onTlifi,pape ». &-/de s'enrichir de fes tréfors. Leon X. qui craiL
aÉit ighoit en effet ce malheur ordonna des prières publia
action.
ques avec des procédions folem'nelles à Rome , pour dé*.
•€^ t,An^hr' ^ tourner ce fléau de deflus lui',- & en même tems il preiîa
■ GmccuffL&iii pempereur Maximilien de contribuer à cette guerre; il
i - ■ ■ _voulut meme y engager tes Africains ,& les Tfartares, les
,■ Scythes, leroi de Pologne, PAngieterre, le Dannemarck,
la France : cependant Selim ne fit aucune tentative du
côté de l’Italie ; il alla en Damas, & pafla Phyver à Alep^
Il eft vrai qu’il leva une puiifante armée de mer contre
;
; les Rhodiens ; mais la pelle aïant fait mourir beaucoup1
de fes foldats, il- congédia fon armée , H le retira à Conftantinople.
.
xcvt:
Pendant que tout cela fe paifoït, Charles d’Autri
t e roi de Por
tugal époufe la che travaill oit à établir fon autorité en Efpagne , en quoi
ioeur de Charles
.il devoir ufer de beaucoup de. ménagemenc, aïan t af
¿’Autriche.
fa ire à une nation fiere qui
la dépendance.
FÎ avoit amené avec lui en Caftille Leqndre d-Autriche
/a fœur , qui étoit recherchée par Emmanuel roi de
Portugal, veuf pour la féconde fo is , &: par le prince
,dom Juan ion . fils. Le roi Catholique préfera le pere,
quoique dun âge beaucoup moins proportionné , parce
qu’il pouvait lui être plus utile dans le deffein qu’ilavok
;d’être empereur après la mort de Maximilien. La prin; ceife n’étoit pas de même fentiment ; mais elle fut con-,
trainte de fe conformer aux volontez de fon frere, quoiy - q u e l l e fût fon aînée.
xcvri* • • Charles,avoir tenu les états de Caftille vers læ fin-de^
OhVéut derfcem- t,
/
/ i
'
,
! *
treM^tchevêohç lâunee precedente, qc au commencement de celle-ci
, .;l'Sn PraF Î^:UQ idéiaembxerpçut de l'archevcché do T ô1 1

7

1

1

* C ^C ^

' k ' ‘*■

\

9

a

i

L ï V ' R É d Ë K f V l í í Gf - CÏ NQUI É^ME.

f4i>:

ie de yquiétoit d'une très-grande étendue * & de mettre —

r

—
des évêques particuliers à Madrid & à Talayera. Le pape A n . i j ï S.
Leon X. y confentk ? & expedia pour cette affaire Une Supplém
entde
bu lle, dañs laquelle il donnoit commiffion au cardinal dji t. T. ïn4, ilti.
Adrien 3 à l'évêque de Gofenza fon nonce en Caftille., Iîlÿ*
& à dorü Alphonfe Manrique évêque- de Ciudad-Ro
drigo > dé faire les informations1néceffaires fur les avan
tages & les iiicônveniens qui pourraient fe rencontrer
dans l'éreâion de ces nouveaux évèchez ; mais on y
trouva tant de difficultez > qu on fut obligé d abandon
ner ce deffein.
Dans les états de Sarragocë que Charles tint dans cet- x c ytit.
te année y il y eut deux difficultez ; lune que les députez
Vouloient qu’on leur permît de prêter en même tems raaAgrra"onaSüc'
oce.
ferment à l'infant Ferdinand yen qualité d'héritier pré-<
fomptif de leur monarchie ; de l’autre, qu'ils ne prétendoient reconnoître Charles qu'en qualité de tuteur de
d'adminiftrateur des biens de fa mere tant qu’elle feroté
inalade, de non pas en qualité de roi j niais Chievres>
que Charles avoir mené avec lui 3 les furmonta toutesdeux par fon adrefïe, & le tout fe paffa a la fatisfaétion
de ce prince , qui fut reçu avec tous les honneurs quon
pouvoir fouhaiter. Douze grands feigneurs le vinrent
prendre avec une nombreufe fuite 5 peur l'accompa
gner. Il arriva füivi d'un grand nombre de nobles Caftillans, aïant toujours à fes cotez le cardinal Adrien. Il fut
partout reçu avec une magnificence extraordinaire y de
particulièrement à Sarragoce capitale du roiaumed Arragon. Il y fut proclamé de couronné d'une des couron
nes que l'on garde dans le tréfor du roïaume? de revetut
du manteau roial que la reine Jeanne fa mere lui avoiü
donné- ^ on admira la bontéde ce prince 5 en ce que 1er
Z z z iij.
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lendemain du jour auquel 011 lui avoit prête le ferment
.ÆN. i p ‘ . tjc fâeiic£^ j] donna..la main à baifer a plus de mille performes, ouîec ceux qui avoient ce droit.
. xç ix.
L’infant fr.ere de Charles étoit arrivé a Vienne , <3ç
iiïurer l’enipije^à fçut-jfi bien s’infinuer dans iéfprit de l’empereur Mafen ximilien ,. qu’il lui inlpira ies mêmes fendmens qq’avaft
eu autrefois pour lui le roi catholique. Ce prince prit
la réfolution de lui céder les états que la maifon d’Au
triche poffedoit en Allemagne ^& de lui aifurer Tempire*
La dicte fut convoquée pour cet effet à Auibourg pour
la fin de l’été, Charles en aïant eu avis, emploïa le car
dinal de T rente, félon les hiftoriens lEfpagnols , ou le
. .cardinal de Sion0 félon les hiftoriens .Flamands, pour tra*
ver fer ce deffein-, Celui des deux qui fut chargé de cette
commilfionj allégua de fi fortes raifons à l’empereur
pour lui faire entendre combien il importoit à la gloire
fae la maifon d’Autriche, que l’empire rut donné à Char*
les , que fa majefté impériale s’y rendit. Maximilien ne
vécut que fix mois après la diete ,, ôc le roi d’Efpagne les
^mploïa utilement à gagner les fufixages des éleéfceurs*
par l’argent qu’il fçut diftribuer à propos. Peu de terris
après il tint lp chapitre de l’ordre de la T oifon , & maria
la rpine Germaine veuve de Ferdinand le Catholique , à
Ferdinand d’Arragon duc de Calabre, fils du dernier
roi de Jslaples, qui ne fongeoic qu’à fon plaifir, fans
sémbaraiTpr d’aucune affaire.
' /■
<çLe cardinal Wolfey premier miniftre du roi cf A nC i fo i de F ra n ce 1
D
. /
. rL
i
r r *
/ ' **,tente de re m re r gleterre , oc qui etoittort avant dans la raveur, etort
^Tot^rvirgu toujours fort attentif aux démarches du roi de France ;
^^/ii. /. z7. j] Graignpit que fa majeftétrès-chrétiemie ne fe fervît
de la ligue qu’elle avoit faite avec H enri, pour recou. ÿrer la villp de Tournai. De plus * Charles roi d’Efpa-*
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gne tâchoit de mettre ce cardinal dans fes interets, en ^
‘
cas qu’il vînt à fe brouiller avec la Fiance.-Il lui avoit ^ N* H'1^*
affigné cette année une penfion annuelle de trois mille
livres. Toutes ces compiaifances de Charles ne préva
lurent point fur les démarches du roi de France ; il fça Voit que le miniftre Anglois étoit ambitieux &c avares
qu’il aimoit les dignitez &c l’argent ; il joignit donc fes
préfens à fes careiTes : il envoia en Angleterre Guillan- '
me Gouffier , feigneur de Bonnivet ^amiral de France r;
pour gagner ce cardinal* & la négociation étoit deve^
nuë beaucoup moins difficile , depuis qu’il étoit arche
vêque d’York 5 ce qui le rendoit plus indifferent pour
Tévêché de Tournay^ c eft ce qui lui fit recevoir les of
fres fecrets que François lui fit faire de le récompenfer ,
largement, s’il pouvoir porter le roi fon maître à ren^
dre cette ville à la France.
Ainfi les flatteries , les promeffes & les préfens du roi et
François I. changèrent les difpofirions de Wolfey 3 & ayríl'A'H-íí^^
au lieu que ce miniftre avoit autrefois repréfenté au roi rv'iUe/cnJ tCLÎW
fon maître, qu’il étoit de fon intérêt^ & de celui duroïaume, de conferver une place d’une fi grande im
portance, & qu’on regardoit comme un monument
perpétuel de íes victoires, l’argent de France lui fit
changer de maxime ; il perfuada à Henri que cette mê
me place lui étoit inutile, que l’entretien de la garni- '
fon furpaffoirde beaucoup tous les avantages qu’on eir*
pouvoir retirer, qu’il valoir mieux la ceder au roi deFrance , qui la- demandoit inftaniment, que de laiffer
; le roi d’Effpagne s’en rendre maître, quand il le juge-"
rôit à propos * q u ll falloir profiter de cette occafionpour tirer une bonne fournie d’argent ;en la place deTournay ^ qui fe trouvant à une trop „grande diftance-
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1— ;— ~ —- de. Calais 5 tomberoit infailliblement à. la première tup~
n . j $iB. mre qU>j| y auroit entre lés deux couronnes j que par
la le roi fe feroit un puiflant ami du roi de .France * qui
faifoit toutes les avances pour obtenir ion amitié, & qui
pour la ferrer d’un, noeud indilïoluble.* propofoit le ma
riage du dauphin fon fils * avec la princeife Marie * fille
unique d’Henri. La force de ces raifon& remporta fur fe
defir de conférver Tournai >& le roi d'Angleterre aïant
confentrà ce que le cardinal propofoit* il ne fut plus queftion que de traiter de cette reftitution qui fut terminée
en moins de iix femaine,s.
cir.
Le roi de France envoia à Londres Etienne Poncher *
AmbriltaJeurs de
Fr ance envoiez
évêque de Paris* &'Nicolas de Neuville* fei^neur de V it
au roi d*Angieleroy * & feeretaire d'état * pour fe joindre a l'amiral de
terre.
Bonmvet* qui y étoit déjà * Si conduire le traité a fa
perfeétion. Ils étoient munis de pleins pouvoirs pour
traiter du renouvellement d'amitié entre les deux rois ;
d'une ligue-avec le pape Si avec tous lés princes Chré
tiens qui voudroient y entrer ; du mariage du dauphin^
avec la princeife Marie * de la reftitution de Tournai
avec fes dépendances * qui étoient Mortagne & SaintAmand ; Si d'une entrevue entre les deux rois. De plus^
ils portaient des lettres patentes de François I. par les
quelles il s'éngageoit à païer au cardinal Volfey * que fa
majefte appelloit * fon cher ami * une peniîon annuelle
de douze mille livres * en confideration de ce qu'il v o ü t
Joit bien fe défifter de l’adminiftraripn de l’évêché de
r æiit.
Traité cm« les Tournai. Ce miniftre * aveçfes ambaffadeurs de France*
à travailler au traité, dont le premier
article concenroit le mariage de la princeife Marie, qui
n- i}f<
n avoit pas cinq ans * avec le dauphin qui n’avoit pas
encore un an. On conyint qu'il s'accpmpliroit auilfe
tôt
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iot que le prince auroit quatorze ans. Que la dot de
Marie ferok de trois cens trente-trois mille écus d'or,
dont la moitié ieroit payée le jour des noces 1 autre
un an après -, & que chacun des deux rois s’engageroit à
païercinq cens‘mille écus en cas que laifaire manquât
par la 'faute de lu n ou de 1-autre.
Le fécond article regardoit la reftitution de Tourn a y , fur laquelle il y eut quelques difficultez. Les An
glais «vouloient que certe ville tint lieu de dot à leur
princeife , & les François n’y pouvoient confentir, par
ce quil auroit fallu attendre trop long-tems pour eux
à rentrer dans cette place. Le temperamruent qu’on y
trouva , fut que Tournay feroit retnife à la France avec
fes dépendances , à condition de païer à Henri VIII. fix
cens mille pièces qu’on appelloit couronnes d’o r , va
lant trente-cinq fols tournois chacune , pour le remfcourfer des dépenfes faites à la conftruétion de la ci
tadelle, & pour les munitions de guerre & de bouche
qu’on y laiiîeroit, outre cinquante mille livres tournois
qui étoient dues ace prince par leshabitans ; mais fur
ces deux fommes François I. devoir retenir la dot de la
princeife Marie. Quant au paiement, il s’obligeoit à
compter cinquante mille livres en fe mettant en poffefiion de la place , & vingt-cinq mille livres de fix en fix
mois , jufqu à ce que toute la fournie fut payée 5 que ce
pendant le roi très-chrétien donneroit huit otages des
plus illuftres maifons du rpïaume ; & ces orages fu
rent François de Montmorency, feigneur de Rochepot ;
Charles de M oiiy, .feigneur de la Meilleraye’, Antoine
Defprez , feigneur de Montpefat i Charles de Solieres,
feigneur de Morette en Piémont j le fils aîné du fieur de
Jiuguevilie ; le cadet de Mortemar, & les fleurs de Me-;
Tom cX X ^

Aaaa,

*

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

lun & de Grimaut. Le maréchal de Chatillon >aprèé les
A n . i s 18 - avoir livrez aux Anglois fut mis en pofleifion de Tourciv- ^ nay. Les deux monarques convinrent dune entrevue a
mettent enpoflef* Sundinfek , village entre Ardres &
c Guines ; queîeroide
ûondeToutnay. prance rappelleroit le duc d'Albanie , & que le roi d’EcoiTe entreroit dans le traité. Tous ces articles furent li
gnez le quatorzième d’oétobre 5 & dès qu’ils eurent été
ratifiez par les deux rois , & jurez folemnellement à Lon
dres & à Paris y le roi & la reine de France , agifïant ai*
nom du dauphin leur fils;, fiancèrent laprinceffe Marie,
reprefentée parle comte de Sommerfet fon procureur.
fçiyd.virgiiu7. Cette ceremonie fe fit à Paris le feiziéme Décembre. Fran
çois I. crut pouvoir tenter de même de fe mettre en pofiion de Calais ; mais le roi d’Efpagne détourna le coup
en mettant Volfey dans fes interets,
cv.
Tout paroifioit affurer le duché de Milan au roi de
Lautrec^& Tri-6 France ; il venoit de renouveller l’alliance avec le roi
vuice àMilan. d’Angleterre ; l’empereur étoit trop pauvre pour Fartai
quer ; le roi d’Efpagne avoit intercède vivre en bonne1
intelligence avec lu i, jufqu’à*ce qu’il fe fut fermement
établi dans les roïaumes de Caftille ôc d’Arragon, Il
n’avoit donc à craindre que de la part de ceux qu’il
avoir prépofez au gouvernement de cet état y c ce fut
juftement ce qui arriva par la jaloufie, ou par un zele
peu réglé de Lautrec , qui jetta dans le duché de Milan
les femences d’une guerre civile. Jean-Jacques Trivulce
s’étoic retiré dans la capitale de cet état, c y vivoit en
Hôïtime privé jfarts aucun éclat. Ses ancêtres lui avoient
laifle d’aifez grands biens, & fa vertu le rendoit fort
refpecStable. Le trop grand attachement qu’il avoir au
arti des Gue!phes5 dont il étoit regardé comme le chef,
avoir fait bannir de fon pais. Il étoit entré au fervice
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de Ferdinand d’Arragon premier de ce nom , roi de Na-----pies j c paüfa enfuite dans celui de Charles VIII, roi de A
r jiS
France, lorfque ce prince alla conquérir le roïaume
de Naples* Ce fut lui qui livra Capouë en 14^5. & qui
eut le commandement-de l’avant-garde de l’année avec
le maréchal de G ié, à la bataille de Fornoue. Il avoit
fuivi Louis XII. en 145)2* à la conquête du duché de
M ilan , dont il fut établi gouverneur en iyoo.■ & ce
prince le fit maréchal de France. Toutes fes grandes qualit'ez lui donnoient trop de crédit dans fa patrie, pour
11e pas attirer la jaloufie d’un gouverneur tel qu’étoit
Lautrec,
On l’accufa donc auprès du roi François L d avoir
cvr.
Accufatïons foi*
accepté le droit de bourgeoiiie des Cantons SuiiTes, qui méçs contre Tripenfoient devoir cette faveur à fon mérite , comme s’il voIcc’
eût cherché une autre proteérion que celle du roi * d’a
voir fait prendre parti à fes deux neveux dans l’armée
des Vénitiens \ d'avoir favorifé l’évafion du pape lorfque n’étant que cardinal, il avoit été fait prifonnier à
la bataille de Ravenne. Trivulce fut d’autant plus tou
ché dè ces accufations , qu’il penfoit s’être mis par fes „
aérions paffées , hors de* tout foupçon à l’égard de la
France. Il fe plaignit à fon tour, il fit des reproches
aifez vifs à Lautrec ; c perdanr patience , parce que fes
ennemis le poufloient à bout, il traverfa les Alpes âgéde quatre-vingt ans, pour venir lui même fe juftifier
devant’ le roi. Il le trouva à Châtres proche Montlher y , & ne,put jamais en obtenir une audience, parce
:que la comtefle de Château-Brian , feeur de Lautrec , c
maîtrefle de fa majefté , l’avoit prévenue contre IuL
Trivulce fe fit porter dans une gallerie par où le* roi
devoir pafifer en allant à la mefle. Il lui cria, qu’il vonA a a a ij
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lût bien écouter un homme qui s’étoit trouvé en cfix^
..N. Jf l 8. huit. batailles pour le fervice de Tes prédèceifeurs &
pourle fîen ymais le roi qui-le vit , & qui tentendit,
cvii,
ne laiflk pas de pafler outre y & "Erivuîee en eut tant- de
M o r t dû m a r é 
ch a l T rïv u Îce.
chagrin & de déplaiiir qu’une fievre lente le. faiftt , &
Gjàcci#rfLk.i$.
le reduifit en peu de jours-à 1 extrémité, t e roi l-envoïavifiter, & lui faire des excuies ymais il n’étok-pîus tems ;
il mourut le cinquième Décembre 1518. Son corps fut
porté, à Milan , & mis*fcusuntGmbeau.magnifique dans:
f églife de faint Nazaire^
Chriftiern II. fürnommé le Cruel , roi de Danne-Chriftiern ioi dé
Danemarck aflîc- marck,, qui fe difoit auffi roi de Suede , prenant ocg.e StokoUiu
Voyez ci-deffiis cafïon des diyifions furyenuës dans ce. roïaume entrer
B.XiVl.&XL\-II.Padminilbrateur & ParcKevêque d’Upfal , dont' onbJoa
.WS
n. Magfi- hifî* parlé plus-haut, y vint avec une piaffante armée, dans
S u c e . f . 4. c» } a
Lov&nitts , hvft. laquelle il: fe trouva plus dé deuxmille François que le
S # e 6, . l .
roi lui-avoir envoïez. IL affiégea Stokolm capitale du.
roïaume:, mais ladminiftrateur Stenon la< défendit avec
tant de vaient, que Chriftiern fu t contraint de lever
le fiége. Le tems étoit. fâcheux-,
très contraire à fa^
retraite ,_bien-tô.t il manqua de tout ; mais Stenon, quoi
que fon ennemi ,.lm fournit des vivres, &. tout ce qur
lui étoit néceffâire pour s embarquer.. Le roi deDannemarck parut: charmé de cette génerofité ; Sc faifàntfembilant d’être porté à là paix , convia. Stenon dé venir fur
Stiriu*\ntom--fün bord pour conférer enfemble^ IL étoit prêt de s’y
mnttfa.
rendre y . lorfque les feigneurs Suédois l’exhorterent'& le preiferent même dë ne pas fe fier à un homme fi cruel,
& qui étoit fans honneur & fans fok Ainfi^on fe contenta de lüLenvoïer quelques perfonnes de diftinétiorr
podr traiter-là paix ou la rrêve, Chriftiern les emmena >
prifonniers en Dannemark*..
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X ’abus qu’on faifoit- des indulgences, étoitcaufe qtrôn
liazardoic de rems en tems quelques propofitions contraires à la do&r-ine < e l ’églife.Le fixiemede May i j i &v
la faculté de rhéologie- de Paris afiemblee aux Mathu;^’éoibgie tpHebgnt le s'
rin s, qualifia deux propofitions couchant les indulgen--fndui^enc«..
Col-''
ces de k croifade', fccenfura une , & approuva lautre1, ua^XL'-ncif*1te lle qu elle cenfura étoic connue en ces ternies <» Qui- ce" » f u r . f n e bl<&
uW %
>3conque mec aù tronc de la croifade un teftbny- ou l a ^
» valeur,^ pour un ame étant en Purgatoire, il délivre55 ladite ame incontinent & s’en va infailliblement la-*
si dite ame aufh-tôt en Paradis. C e ft pourquoi en don*
» nant dixteftons pour dix âmes; voire mille teftoits pour "
^ mille aines-., elles: s en vont incontinent & fans doute
.» en Paradis: » L a faculté déclare que cette* propofition'
eft fauife, fcandaleufe , tendante à anéantir les fuffragei
pour les morts, excedant la teneur des bulles que les';
papes orit données pour les erdifâdes, & par confequent'
fi elle a été prêchée , on doit obliger lé prédicateur à larétra&er, comme aïant été avancée témérairement, Sc
elle doit être révoquée pour appaiferle trouble & le fean-^
dale quelle a pu caufer.
La fécondé propofirion-qui étoit tout-a-faif contrai^*
r’e à la première, fut approuvée par la faculté >elle étoit :
conçue en ces termes :
n eft pâs certain qu infaillible
13ment toutes âmes indifféremment étant en Purgatoire*33pour chacune defquelles on met dans lé-tronc de la
» cfoi&de dix fols tournois-, xen aillent Incontinent
« fans doute en Paradis tmais il s’enfaut-rapporteraDïeu^ *
ri qui accepte comme il lui plaît, letréfor dë leglife ap^
ri-pliqué aufdités^ames. » La faculté déclaré -cette propor 
tion vraie , conforme au fenthnènt' des docteurs, du
ckoit-divin c humain , propre à entretenir la piete des >
A a aa
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— -'fideles, & 'ne contient rien da contraire à la bulle des
i j 18*indulgences pour la croifade. » C ’étoit ainfi (ditM on.Dufmpbiio.des „ fleur Dupin Y que la faculté de rhéologie de Paris .
auteurs cccLt-T-i.
r
L/
;
J* •
°/*
J 1
*
in-quarto t X V I - jj par une lage précaution j remedioit au lcandale que
wcauf0jt pakus ¿es indulgences, dans le temsmême que
» Luther en prenoit occafion de les décrier, &c de décia*
s>mer contre elles. »
: ex,
Leon X. avoit pardonné au cardinal Adrien Cornetto,
etoit entré dans la conjuration de Pétrucci, à condiAdrien Cornetto, tion néanmoins qu il païeroit une amende de dix mille
écus,; mais Cornetto craignant que le pape ne fe contea*
tât pas de cette amende , & quii ne lui tînt pas parole,
fortit de Rome pendant la nuit déguifé en moiifonneur.
C ’étoit au commencement de. cette année 1518. mais
on ignore quel chemin il prit & où il fe retira ; enforte
que depuis ce tems-là on ne put découvrir ce quii étoit
?rhr. vatérunus devenu. Prierius Valerianus qui écrivoit en XJ34. dit
rater.
qu on i avoit cru aliaiiine par Ion valet pour profiter
des piftoles que fon maître avoit coufuës dans fa cheoidoinì^Athen. mifette. Le pere Oldoini a écrit, que le pape Leon X.
aïant dégradé Cornetto de la pourpre & de fes bénéfi
ces j il craignit tant pour fa v ie , quii s’enfuit en Thrace,
où il mourut, & fans qu'on ait fçu ni le jour ni Tannée.
cardinal fut un des premiers qui réforma, le ftyle laGufcharâ, l13. tin ; comme il avoit beaucoup lu C icéron, il y avoit
fait d'excellentes recherches concernant la pureté de cet
te langue, qu’il mit au jour dans un traité quii compofa pendant fa retraite aux Alpes; fous le titre, defermo
ne latino, c qu’il dédia à Tarcniduc Charles , étant pour
. lors prince..Pour travailler à ce traité, il avoir interrom
pu une tradùéHqn latine, qu’il avoit commencée, de l’an
cien teftament. Il fit encore un livre de la vraie Philofo-
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phie j qui fur imprimé à Cologne en 1548.
— .-■■■ ;■ .
Le cardinal Volfey^-qui s’étoit iniînué iî avant dans A n . i j i î E
la faveur de Henri VIII. roi d'Angleterre , que ce mince T
le repoloit lur lui du loin & de la conduite de toutes les P5?fiîe dc ]a
affaires, eut part à la dépoüille de Cornetco. Le pape lui d
^üülIk
nette.
donna la charge de colleéteur des décimes dans le roïam
me , & les évêchez de Bath & de Web fuppofant qu'il
avoit befoin de ce fecours pour foutenir la dignité de
cardinal 3 quoiqu'il fût déjà archevêque d'Yorck. Cornetto avoit eu ces évêchez avec celui d'Erford , de Hen
ri VIL auprès duquel il fut envoie en qualité de nonce
par Innocent V I I I . & dont il s'acquit l'amitié & les
bonnes grâces. Le pape aïant envoie en Angleterre le
cardinal Laurent Campegge, afin d'obtenir du clergé
un fecours d'argent pour la guerre contre, les Turcs y c
porter Henri VIII. à entrer dans la ligue projettée de
tous les princes chrétiens pour la défenfe de la religion
& de Péglife^ Volfey regarda comme un affront que le
pape n'eût pas penfé à lui pour cette légation. Il fit reprefenter à fa fainteté, pendant que Campegge étoit en
core en chemin pour fe rendre en Angleterre, c^u'en té
moignant fî peu d'eftime pour un cardinal qui etoit ac
tuellement dans le roïaume, & premier miniftre du roi,
elle le mettoit hors d'état de lui rendre fervice ; que tout
ce qu'il pourroit dire pour appuïer ce que le pape de
mandons ne feroit d'aucun poids, puifquon le regarderoit comme un homme à qui la cour de Rome n'avoit
ofé confier cette légation j qu'il étoit au contraire de Pinterêr du pape de fe fervir de lui pour obtenir ce qu'il
fouhaitoit. vu la confiance donc le roi Phonoroit, & que
fans fon fecours, il y avoir fort à craindre que cerce af
faire n’échoüât.
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Leon X. comprit aifémenc par ces remontrances.,'
Ä ' n . IJ 1^* qu’il falloir contenter Wblfey. Ainfi par une bulle .du
e x nt*, dixdeptiéme de Mai,, il le donna pour ajoint à Cam■ vu^cy
Wolfey J.égat
i'
r i ' * '
i
• /
r
^en Angleterre pegge dan« la Légation., avec une égalé autorité : » Sça^
avec
»chant ( d i f c i f il dans cette bulle qui étoit adreiFée à
fchïjm.sinzL î» olfey ) combien vous avez de crédit auprès du roi,
Mtk combien il vous eft facile de le perfuader, ôc de le
■ « difluader. » Campegge étoit déjà arrivé à Boulogne
en Picardie, & n’avoit plus que ia mer à paifer ; mais
Wolfey trouva le feeret d e ly arrêter, jufqua ce qu’il eut
reçu la réponse du pape, laquelle ne fut pas plûtôt ar
rivée , qu on manda au légat de «^embarquer. il arriva
ji Londres, & y fit fonentrée le vingt-neuvième de Juil
let. Comme f équipage avec lequel il .étoit venu n etoit
pas magnifique , Wolfey lui envoïa douze mulets riche-'
tellement couverts, & l’on cita une bulle de Leon X. qui
accordoit des indulgences a tous ceux qui aflifteroient
à la riîeiïè que l’un-ou Pautre de ces deux légats célébre
raient en préferice du roi &c de la reine , ou du moins
qui recevroient leurs béneditSfcions , pourvu qu’ils fuffent contrits de leurs pechez, & quils fe fuifent corn*
feiTez.
CXIiI.
François Rem olini, né a Lerida en Catalogne, de pa
M o r t du cardinal
fteinolini.
reils de la lie du peuple , &c dont la mere étoit de CarCtacÿn. in A lex.
cafïonne en Languedoc, mourut à Rome cette année un
fl.
Gutcciard. Itb
A u b tfï hiß, des Vendredi cinquième de Février. Il avoit étudié le droit
.cardinaux.
YictoTebadd-apa Pife ? Ôc fut marié. Le roi d’Arragon l’envoïa en amCiacon. 'Vgfcel, in baffade auprès du pape ; & fa femme aïanc fait profefJtalïa facra.
Ant> Surtimönt. iîon dans un monaiïere , il prit l’état ecclefiaftique , &
h hiß. $ erfaßt.
obtint Parchiprêtré de Mazzara. Cefar Borgia, auquel il
s’attacha , lui procura d aboref unç charge d auditeur
de R.ote, enfujtpl evêche de Suripnto, celui de Palerme,
&
.3.

?
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& fuccellïvement ceux de Perôufe, de Fermo , & de
Lerida fa patrie. Enfin il devint archevêque de Païenne, A N . I p >
&c viceroi de Naples, lorfque Raymond de Cardonne
quitta cet emploi ,& partit pour Ravenne.Ilaffifta à trois
conclaves , dans lefquels furent élus Pie III. Jules IL &:
Leon X. Il fut un des commiflaires nommez pour faire
le procès à Jerome Savonarole , qu’il dégrada , félon la
coutume. Pour récompenfe de cette commiffion, le pa
pe Alexandre VI. lui donna le chapeau rouge le trenteuniéme de May i J03. dans la neuvième promotion que
fit ce pape. S’étant broüillé avec Jules IL il fe retira à
Naples pour éviter fa colere j mais Leon X. le rappella,
& rétablit un des juges commis contre ceux qui avoient
conjuré contre fa fainteté. On a remarque que fon tom
beau aïant été ouvert plufieurs années après fa m ort,
Ton trouva fon bras fous fa tête , ce qui fit croire qu on
lavoit enterré avantquilfut effeftivementmort, mais
n’étant afToupi qaie par quelque létargie.
Bendinelli Sauli autre cardinal, mourut auifi cette ^exiv.
année , le vingt-quatre ou le vingt-cinquième de Mars j Bendinelii.
il étoit Génois de la noble ancienne famille des Sauli. Ciaccn
cucm **’i AU
. Julles IL le fit d’abord cardinal diacre , & le mit enfuite
au rangées prêtres. Il fut très-agréable à ce fouverain cl"0
er
e[L
^ ‘rm
pontife , & a fon fuccefleur Leon X . qui le mit au nom- kijtor.Gtnuw
jï,
bre de fes plus chers confidens. Il aimoit les fçavans , &c
leur fit de grandes liberalitez. Jean-Marie Catanée, &
Paul Jovè furent bien avant dans fa faveur ; mais la for
tune n’étant pas d’accord avec fon mérite, elle lui fut
r cita des envieux , qui arrêtèrent le cours de fon bon‘ heur & de fes profperitez 5 on le rendit fufpeét a Leon
X. du foupçon on en vint à une aceufation en forme ,
c il encourut tout-a-fait la difgrace du faint pere >qui
Tome X X V . .
'
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le dégrada , & le priva de la pourpre comme compiles
A n.
d une confpiration formée contre fa fainteté. Quelques:
auteurs rapportent toutefois >que le pape aïant reconnu
fon innocence ; lui rendit fon amitié >& le rétablit dans
fes honneurs. Cependant Guichardin allure que BendiG uìctìari. hi fi,
nelli étoit coupable 5 puifque après la condamnation du
Itat. lìb. 15.
Anett. Vìdtorel
in add.ad C i neon. cardinal Pétrucci, il fut relégué dans une prifon perpé
Jac. Noi d ì, h i fi.
tuelle , dont il ne fe délivra que par fon argent qu’à la
F'tarent.
Voyez eì-dejfus
».VJ. 4$0i vérité il fut rétabli dans fa dignité * mais qu’il fut privé
de l’entrée dans le confîftoire & de.vois pour élire , c
pour être élu. Le facré collège, pour obtenir fa liberté *
députa au pape le célébré Thomas Cathanée , qui après
avoir paifé inutilement plufieurs jours pour obtenir au
dience , fut contraint de s’en retourner fans avoir rien
fait. Le fouverain pontife enfuite accorda la délivrance
de Bendinelli aux inftantes prières de fes pareils>qui flé
chirent enfin fa fainteté, moïennant la Comme de vingtcinq mille écusd’or. Il fut enterré dans l’églife de fainté
Sabine. On foupçonna qu’on luiavoit fait avalerun poifondent , dans le tems qu’il étoit en prifon.
Un troifiéme cardinal mourut encore cette année, qui
CXV,
D u cardinal
fut Nicolas Pandolfi Florentin >né d’une des principales
ta n jo lfi,
Anton. Am m i familles de Florence en 1440, Après avoir étudié la lan
rato j Vaniigì. Viegue latine ; c le droit à Boulogne >il revint dans fa pa
nnt.
'üghsl, Italia trie , où il fut pourvu d’un canonicat. Il alla à Rome fous
[aera.
Citteomttsin Leon* le pontificat de Pie IL où il fut clerc delà chambre 5 enX £. 3
fuite fecretaire apoftolique fous Paul IL Cet emploi le'
fit connoître au pape Sixte IV. qui le choifit pour être
précepteur du cardinal de faint Pierre aux Liens fon ne
veu. Sa conduite c fa vertu lui procurèrent l’évêché de
Piftoye 3 & le gouvernement de la ville de BeneventInnocent VIIL le fit abbé de fairit Zenon de Pife>& le

8

‘

8

8

L

i v r e

c e n t

v i n g t -c i

Nq

ù i e ’m e

iyVj

cardinal de faint Pierre aux Liens aïant été fait pape en ““~
'1/03. fous le nom de Jules II. voulut avoir auprès de fa N
perfonne Pandolfi >qu’il choifit pour fon fecretaire 3 &
qu’il honora d’une charge d auditeur a l’adoptant dans la
famille de la Rovere. On dit que le peu de complaifance
.de ce prélat yde fon oppoiition aux entêtemens de ce pa
pe 3 le privèrent de la pourpre Romaine , qui ne lui fyt
accordée que par Leon X. dans le mois de Juillet de
1 j1 7 . Il ne furvécut paslong-tems à l’honneur qu’on venoit de rendre à fes vertus & à fon mérite 3 puifqu il
mourut l’année fuivante 1 j i S. à Piftoye dans fon diocefe^ le cinquième de Juillet félon quelques auteurs, ou
le dix-feptiéme de Septembre félon d’autres. Son corps
fut apporté à Florence pour être inhumé dans une abbaïe où étoitle tombeau de fes ancêtres. Il s’étoit tou
jours difbingué par fa probité par fon érudition >par fa
charité a par fes liberalitez envers les pauvres y peu foigneux de lui- même , toujours attentif au bien de fon
eglife j quil avoir gouvernée pendant quarante-quatre
ans. Il fonda un féminaire de clercs , pour donner une
fainte éducation à de jeunes gens ; il augmenta le reve
nu de’lamenfe épifcopale * il érigea un archidiaconé
dans fon eglife & fit bâtir depuis les fondemens, le monaftere des religieufes de S. Nicolas. Sa mémoire eft en
core en fi grande bénédiction à Piftoye 3quon ne l’ap
pelle que le pere fpiricuel
que tous les ans on célé
bré un anniverfaire le jour de fa m ort, par 1 ordre du
conXeil de cette ville*
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*Em p e r e u r Maximilien I. mourût le douzième
de Janvier de cette annéei j 15». à Lintz en Autri
Sur ins in com che ^âgé de. foixante-trois ans. Il étoit depuis quelque
m ent.ex F.Jovio^
tems attaqué dune fièvre lente 5 il furvint une diiTenteüb, I-9.
Sleiduti t hoc an,
Guichard, 1. ij. rie , on lui confeilla un remede , pour empêcher au
Qufpian• in orat,
moins que ce double mal n’eût quelque fu kefu n eftel
f'uneb, D . Juan*
A n te n , de Vera* mais le remede lui-même étant pri$ a contre-tems
ren~
hiß, de Chat les Y,
f . z î . in-quàrto. dit le mal incurable * c hâta la mort du prince. Il avoir
Yallante, hiß»régné vingt cinqans & cinq.mois depuis la mort de Friç#p. I l,
deric foh pere. Son corps fut porté à Neuftadt, comme
il lavoir fouhaité : il.avoir époufé en- premières- nêces
Marie fille, de Charles, duc de-Bourgogne, morte en
148Z. & en fécondés noces Blanche yfille de Galeas Ma^
rie duc de Milan : de:la première il eut Philippe 3 qui
époufa Jeanne IV. c fut pere de Charles V .
IL .
Ce prince avoit toujours paiTé avant & après qu’il
Cïra&ere de cet
esipereur,
fut empereur pour,un efprit irréfolu, changeant, ai
La B iz a rd k re ,
mant la nouveauté, & d un génie tropdoible pour fouhiß géfiàrum .tn
t ce h fia tnetnorab. tenir de grandsdefleins, enforte qu’il fe trouva fouvent
p. i3.
tellement embarrailé , quil ne put jamais avoir un iucces heureux dans fes éntreprifes 5*cependant il fut tou
jours en guerre contre quelqu’un durant tout fon re~
gne x mais avec une inconûance , qui ne lui fit jamais
honneur : il étoit aulfi fans réglé dans fes dépenfes , de
même que.dans fes libéralités , qui alloient jufqu’à une.
prodigalité excelïive. On dit qu’il aimoit les fçavans, c
qud compofa lui-même quelques poëfies, & des m é
moires de fa vieMortdePettipereur Maximilien I .
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Châties roi d'Efpagne ne reçut la nouvelle de cette
-«
mort que le feptiéme de Février, parce que le couder,
1S l 9 *
quoiqu'il eût fait le plus de diligence qu'â lui étoit poifi- ^ } n t '
b le , n avoit pu arriver plutôt a Sarragoie ou etoit ce pagne,pente à f e
prince, à caufe des glaces qui rendoient les chemins reî£ éHrt cmpe"
prelqu'impraticables. Ce retardement affligea le prince- 5 s b u « * . f c c m * mais, fans samufer à le déplorer inutilement, il- penfa
férieufement à fe faire élire empereur : il avoit déjà ten
té du vivant même de Maximilien 5-mais outre plulîeurs
obftaclesqui s'étoîent rencontrez François!, roi de
France, l'avoir Toujours-traverfé par des voies indirec
tes. Charles crut trouver moins d’oppoiîtion après la
mdrt de 1empereur, & il en trouva encore de plus gran
des. François I. s'oppofa ouvertement à fes prétentions , ^ îÿ ;
fe déclara fon concurrent v d e ^our tirer les fuffrages en gueaü^rempirÎfa faveur, il envoïa Bonnivet a Francfort, ou l'életSHon B é i c u r i « , , 1 n , fe devoir faire, avec ordre d'offrir aux éleâeurs quatre 4H a y n a ld . a d a&icens mille écus^
Comme Charles étoit encore en Éfpagn'e 5 Françoisfe trouvait plus à portée pour avancer fes affairés. Plufleurs chofes partaient en fa faveur 3 fon courage dont
il avoit donné des marques inoonteftables ; fa fage con
duite dans les guerres qu’il avoit foutenues} la bon
ne fortune qui l'avoit toujours accompagné, & le befoin que l'Allemagne pouvoir avoir de lui au milieu*
a'es maux dont elle étoit menacée au dehors par les
v.
■
11
i
i l * * / '
Haifonsfavorij
Turcs 5&au* dedans par des*guerres de religion ; les par- blésàceprirtce*
tifans ne manquèrent pas de faire-valoir toutes ces rai* E x t . ta.
1
i l
/• <
C *
‘ 1 G e r m a n .- e x e d if ^
fon s, & de fe fervir de leur efprit, pour taire voir la F r e h e n J>,13Si
néceffité de le faire empereur ¿mais ce furenrees raifons
même 5qui firent naître des oppofirions à fon eleâdoniOn craignoit qu'il ne devînt trop pniffanry& qu-il n opB b b b fit

•f<$6

H

i s t o i r e

E

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

.

-7

primat les princes d'Allemagne : Charles au contraire
ne donnoic pas cette appiénenfion : cétoit un prince
d'un génie médiocre & de peu de valeur, & par conféquent moins redoutable. Une chofe s'oppofoit.'encore
.à-François yc’eft qu'il n'étoit point de la nation Germa
nique. Bonnivet, fans s'arrêter à ces obitacles^repréfenta aux électeurs que, fi on élifoit Charles, les Efpagnols
ne fouffriroient pas que leur roi demeurât fi loin d'eux ;
que ces états ¿tant fort éloignez les uns des autres, fe
rrouvoient par-là expofez à plufieurs révolutions j que
ce prince n'avoit d'ailleurs aucune expérience dans les
armes , c que l'empereur qui l'avoir élevé 3 c dont il
avoit toujours dépendu , luravoit infpiré fon humeur &ç
fes maximes. Pour donner plus de poids à çes raifons,
Bonnivet fit de grands prélçns aux électeurs afin de ga
gner au moins leurs fuifrages par argent. François I. en*
' V I. f
voïa auffi Lagarde des Gaignçs, gentilhomme d’Auver^
II veu t e n g a g e r
le s rois de P o lo  gne en Pologne , en Hongrie & en Bohême * pour en
g n e , de H o n g r ie ,
& de B o h ê m e â rte gager les rois de ces états à ne lui être pas contraires dans
lui ctre pas Coa- fes prétentions à l’empire ; mais cçs princes nç firent
«rairee. 1
rien en fa faveur , à çaufe du traité que le jeune Louis
toi de Hongrie c de Bohême avoit ratifié avec la mari
fon d'Autriçe * & par lequel il s’engageoic à favorifçr la
maifon de Charles roi d'Lfpagne,
VII.
François députa encore le fegneur Antoine de LaÏ1 demande aux
jSfiiffes leur inter- met vers les Cantons 3 pour les prier de favorifer fon
ceftjon auprès des
Electeurs,
éleéâion, Ce feigneur devoir reprefenter à la diète de
Bade , que la puiflance des Turcs étoit devenue fi for*
midable, qu'il falloit ou lui ceder, ou lui en oppofer
une autre qui la contre-balançât 3 en unifiant toutes les
forces de France, d’Allemagne c d'Italie ; que les Suiffes étoienj: tpuHrifair propres à former çette union,
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étant fîtuez au milieu de ces trois états 5 qu’on íes con- ~— — —
juroit donc de favorifer fa majefté très-cftrétienne v qui ^ Ni
l *
leur promettoit de porter fes armes jufques dans la Thra- ,
ce j après quelle auroit acquis l’empire s mais les SuifTes
répondirent que dans le dernier traité conclu avec la
France , ils avoient promis de ne fe mêler des affaires 5ni
du faintiïége , ni de l'empire , & qu’ils vouloient laiffer
agir les électeurs en toute liberté. Ils congédièrent ainfï
Lam et* en lui faifant néanmoins beaucoup d’honnêtetez. Ils ne demeurèrent pas toutefois long tems dans cet
te neutralité *>dès que Lamet fe fut retiré 5ils écrivirent
au college électoral, pour le prier d’exclure François L
s’ils vouloient conferver la liberté Germanique j mais ils
ne parlèrent pas en faveur du roi Catholique.
D ’un autre côté , le pape Leon X. qui craignoit que
vm,
Charles étant en poffeffion du roïaume de Naples,, &r poui empereur, ni
François du duché de Milan ^ l’éleétion de l’un de ces ^ sa£03 m
deux monarques ne troublât un jour le repos de lltalie ,
ne bornât fur-tout la puiffance des papes fit tous*
fes efforts pour perfuader aux électeurs de ne choifir
ni l’un ni l’autre. Il agit néanmoins fecretement ^ afin
de ne les point avoir pour ennemis ; il dépêcha à Franc
fort Robert Drfin évêque de Reggio 3en qualité de non
ce extraordinaire, avec ordre de fe comporter fuivantr
les difpofitions du college éle&oral , & de fe déclarer
pour celui qu’il verroit avoir plus de part dans l’election , fuppofé que la France ne voulut pas fe relâcher
en faveur d’un Allemand. ^Toutes ces négociations du
rèrent jufqu’au mois de JuinPendant ce tems â , le pape ^ qui- voïoit avec une Iep^ nT0¿
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gagnerl ele£teur de Saxe >& pour mieux y réuifir j il luiA>'. ifip- çnvoïa la rofeÜ’or que les papes beniifent tous les ans
: CcchU uî, de aè% le quatrième dimanche de carême. Il en chargea un de
. '& Jcript* M & a ,
AV'tSi?» . j lès catneriers gentilhomme Saxon 5 qui étoit connu à la
çour de l’éleéteur , &c qui fe nommoit Charles Miltitz ,
¿¿lui ordonna derepréfenter à Frédéric de quelle im
portance il étoit pour fa réputation de ne point proté
ger un religieux hérétique j que Luther en devenant tel
avoir renoncé aux droits de fa patrie ; que cette rébel
lion devoir être punie ; que les loix de l'empire n étaient
point contraires au faintfiége dans le plus important dç
fies privilèges 5 qui çonfiftoit à connoîtrç en toute lir
berté des çaufçs majeures ? & principalement l’here^
fie.
'
X.
Çetre inftruâion étoit accompagnée de deux brefs
-J I écrit a u x d eu x
p rin cip au x c o n - datez d,u mois de Janvier 15151, & adreffez aux deu^
ii^i/lqrs d.e F é le c *
i e u r co n tre L u - principaux miniftres de la cour de Saxe ; fçavoir Pfeffinger confeiller d’état, & George Spalatin fécretaire
d’état du prince. Le pape les prioit tous deux de s em-r
ploïer auprès de leur maître 3pour l’obliger à chaffer Lu*
ther de fes états 3 & il les y engageoit par toutes fortes
dç motifs de religion §c d’honneur, Miltitz arriva en Sa^
xe fur la fin de Février fut reçu aifiez froidement. L’élç£teur ne vouloir point recevoir la rofç d o r e n perfonne ni en cérémonie , &çil ne parut pas mieux écou
ter cç que envoie lui demanda contre Luther. Pieffim
ger & Spalatin fe montrèrent mieux intentionnez ^
mais les affaires de l’Allemagne les occupoient trop alors
pour qu’ils pulfent donner au pape la iatisfaétion quij
demandoir.
XI.
Miltitz vpïant donc le parti de Luther trop purifiant
Çonfçrenee ,de
Miltitz nonce
ppur en venir à bo^t par autorité,
fentant que la
protection

1

L

iv r e

c e n t

v i n g t

-

sîx ie

'm

e

.

$

6$

protection de l’éléCteur ne fervoitqua le rendre- plus ^ • • 11 ^
fier >orut devoir prendre le contre-pied du légat Gaie- À N.
tan quon avoit accufé a Rome de s'être comporté avec dj pape avec Latrop de rigueur 5il eut donc recours à k douceur ; mais
t
°
i l
j-r n'
,
n
i
L éîî/;. mm.
ce rut avec tant de balieiie & de natene que tous les
hiftoriens lui ont reproché d avoir agi d’une maniéré tis &fcrïpüsLu¿ndigne.de fon caraCtere &c de fa qualité.
***'
D'abord il comblaxet heretique d’éloges 3 & peu de
temps après aïant eu une conférence enfemble 7 Miltitz
parla fort mal de Tetzel dominiquàin, qui s’étoit le pre-*
mier déclaré contre Luther, &c ofa dire que c étoit lui
qui étoit la caufe principale de la féduCtion où le peu
ple étoit engagé $que c'étoit l’archevêque de Mayence
qui avoit porté ce religieux à agir ainiî pour en retirer
plus d’argent -, & que.ee dominiquain étoit allé au delà
des bornes de fa commiffion. Ii dit enfuite à Luther ^
qu’il Texhortoit à parler au peuple avec exactitude fur
ies indulgences , afin qu on pût réparer le mal qui avoit
été fait. Luther lui répliqua 5 que le pape n’étoit pas LatjfJ Frit ^
moinscoupable en difpenfant larchevêque de Maïen-pape d’une maV r t
i
r 1
/ A t
i
A t
ni e r e f or t i o umi i i - .
ce pour polleder pluueurs evechez , dont le revenu ne ulem
h âe
fert quà entretenir fon ambition & fon avarice >que fa/^m Luther*
fainteté avoit réduit ce prélat à la néceffité d’abufer des *
indulgences pour en tirer de l’argent dont il pût païer
ies difpenfes & fon Pallium, que d’ailleurs Leon X*
étoit entièrement dévoué aux Florentins 5 dont avarice
nétoit que trop connu y& il donna cette reponfe par
éçritz à Mjltitz.
Comme Luther craignoît néanmoins d’être abandon. né par TéleCteur , auprès duquel Pfeffinger ôc Spalatin
faiioient de grandes inftances , pour l’engager a 1 aban
donner yil écrivit au pape le yingt-uniéme de Mars uns,
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lettre très^foumife , dans laquelle il lui témoignoit què
S - c étoit avec une vraie douleur qull fe voioir il mal dans
fon efprit j que la conjonéturedanslaquelleilietrouvoic
étoit d'autant plus fâcheufe qull ne {(¡avoir ni la caufe
qui lui attiroit un fi puiiïant adverfaire , ni le moïen
: de l’appaifer ; qu’on le prefloit continuellement de révo: quer ce qull avoir écrit & prêché, & quil ne refufoit pas
de le faire , pourvu qu on le convainquît auparavant de
fes erreurs j que s’il plaifoit à fa fainteté de faire exami
ner fa eaufç par des gens defprit & d’érudition, dont
TAllemagne ne manquoit pas, elle connoîtroit que ce
n étoit point lui qui avoir ofFenfé le faint fiége*, mais
plûtôt les diftributeurs d’indulgences , qui par. les fades
ôc ridicules fermons qu’ils prêchoient au nom du fouverain ponrife, n’avoient cherché qu’à contenter leur
avarice > & profanoient tous les jours la fainteté du
miniftere dont ils étoient chargez ; que tel étoit le cara&ere de fes délateurs , & que il fa fainteté n’étoit pas
prévenue , elle prendroit pour une preuve d’innocence
des accufations formées par àç telles perfonnes qu’au
refte il proteftoit devant Dieu qull n’avoit jamais eu
intention de donner atteinte à la puiilance de l ’églife
Romaine 6c du pape , dont il refpeétoit l’autorité après
celle de Jefus-Chrift
fa fuperiorité au-deflus de tout>
qull reconnoifloit s’être quelquefois échappé dans la difpute -j ôc avoir parlé du faint fiége en termes peu refpeéfcueux , qu’il nauroit ofé proférer hors l’emportement ou la malice des commiflfaires l’avoir jette ; qull
étoit important de détourner les Saxons d’une opinion,
qui les eût engagez dans l’impiété , ôc qu’il ne méritoit
aucun reproche pour en avoir ufé de la forte , en empê
chant que eglife Romaine ne fût flétrie par la réputa-:
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Tion d’avarice ; que le peuple ne fût féduit & qu’on ne
préférât les indulgences à la. charité. Enfin il conclut fa A N . ISIS*
lettre en proteftant au pape , qu’il n etoit point homme
à troubler la paix de i’églife pour des bagatelles ; & qu’il
fe foumettoit à tout ce qu’on exigeroit de lui pour le
bien de cette paix. Toutes ces belles proteftations ne
fervirent de rien ; & Miltitz jugeant cette lettre infuflîfaute 3 parce qu’elle étoit conçue en termes trop gene
raux , propofa à Luther de s’en rapporter au jugement
de r archevêque de Treves d& de fe rendre pour cela à
Coblentz ^ ou fe tiendroit la conférence.
Luther le prom it, mais aïant appris dans la fuite que
Caïetan devoir s y trouver j & le pape d’ailleurs n aïant
point approuvé ce renvoi devant leleéteur de Treves>
.raffaire manqua , & Luther ne penfa plus qua augmen
ter le nombre de fes difciples 3 en continuant de répan
dre fes erreurs. On a déjà dit >que Philippe Melanchton L u th■ erX III.
veu t en3
seroit attaché à lui dès l’année précdente 3 il voulut g a g e rE ta fm c dans
fo n p arti.
auili attirer dans fon parti le célébré Erafme dont on
In v ît a ’Etiîfmt
a déjà parlé , Si dont il faut reprendre l’hiftoire. Quoi partim ab ipfomet
partim Ab amitis
qu’il fut entré malgré lui dans l’ordre de faint Auguftin y[ertpta.
in - n .
L
tigd
.'
Batavor*.
pour y chercher un azile contre fa mauvaife fortune , il ttn. 1641»
ne laifla pas que d’y mener une vie fort réglée ; la raifon faifoit en lui ce que la religion auroit fanctifïé.
Comme il avoit beaucoup de paiEon pour letude y
l’oifiveté du cloître ne lui fit aucun tort ? & il fe fervit
du repos extérieur dont il joififioit pour avancer en
lumières & en connoiffance ; il y compofa mema
quelques ouvrages de pieté 3 comme celui du mé
pris du monde y& aïant été jugé digne detre eleve au
facerdoce , l’évêque d’Utrechtlui en conféra l’ordre dans
le mois d’Avril 1 4 5 ? le jour de laint Marc. Henri dç
C c c c ij
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Bergues évêque de Cambrai témoin de fes talens 5 &
A n . i s * * déiîrant d'en profiter , Partira auprès de lui & réfolut de
le mener à Ryome avec la permifhon de fes fuperieurs ;
mais ce voïage aïant manqué ; Erafme 5en alfa à Paris
pour y continuer fes études portant toujours l’habit de
in vîta Eritfmi fQn ordre ÿil demeura quelque tems au college de MonSfotd&n. in ccm- taigu 5 ou étant tombé malade a caufe de la mauvaife
mnUikup*}*. HOUrrjcurei fut obligé de retourner à Bergues. Bien
tôt après il revint à Paris pour y étudier- la théologie , dans
laquelle il ne prit pas beaucoup de goûta caufê de la maniere toute fcolaftique dont on Tenfeignoit alors : il y
demeura néanmoins près de quatre ans, fi l’on excepte un
voïage qu’il fit en Angleterre en 14p<?. La peite l’obligea
de quitter Paris & de fe retirer à Orléans 3 où il étudia en
droit j 8c y fit d’aifez grands progrès. Après s'être appli
qué quelque tems à cette étude , il fit un fécond voïage
en Angleterre>&crevmtenfuite àParispour là troifiéme
fois ; il n'y demeura pas long-tems 3le défir quil avoir de
voir Tltalie lui en fit entreprendre le voïage en 1 $06. Il
demeura près dun an à Boulogne y&cil y prit le bonnet
de doéteur en théologie. Un jour aïant été pris pour
le chirurgien des peftiferez à caufe de fon fcapulaire
blanc yplufieurs lui jetterent des pierres y& d'autres le
pourfuivirent f épée à la main pour le tuer >fâchez de ce
Inter i
qu’il ne les avoir pas avertis de fe retirer : ce danger qu'il
m i Ub~
avoir couru de perdre îa v ie , lui fournit l'occafiom d'êcrire à Lambert Brunius iecretaire du pape Jules IL
pour lui reprefenter de quelle maniéré fes tuteurs l'a/voient contraint d'embrafler k proféffion religieufe^
[pour laquelle il ne fe fentoit point d'inclination 5
» neanmoins ( ajoûtoit-il, ) je ne fuis forti de mon mo' ®uaftere qu'avec la permiifion de mes fuperieurs ^m ak
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Ïï ii vous pouvez m obtenir du pape la difpenfe de mes
vœux yje lareeevra-i avec plaiiir, &; fen ferai plus en A N., ■ I
«fureté s puifque mon fcapulaire blanc m'expofe a de
« grands périls „ tels que celui que je viens d'éprouver, *
êc dont il fait l'hiftoire à Brunius. Sa lettre fut lue au
pape , qui en fut iî touché 3 qu'il fit auffi-tôt expedier
un bref pour lui accorder cette difpenfe.
De Boulogne Erafme alla à Venife , où il fut quelque
tëms correcteur dans Pïmprimerie d'Alde Manuce. Leprince Alexandre archevêque de faint André, & fils na
turel de Jacques IV. roi d'Ecoffe , appellaenfuite à Padouë 3^de-la a Ferrare , & enfuite à Sienne. CommeErafme demeuroit dans cette ville , fes amis Pinviterenc
à venir a Rome , & le prefenterent au pape, dont il fut
très-bien re^u. Les cardinaux lui firent auiïi beaucoup
d'accueil , entre autres le cardinal de Medicis qui fut
depuis pape fous le nom de Leon X. Après avoir fait
quelque féjour dans cette grande ville Erafme vint re
joindre à-Sienne l'archevêque de faint Andréa avec le
quel il retourna à Rome , où il aùroitpû s'établir , fi fes
amis d'Angleterre ne feuifent rappelle dans ce païs-là,
par les avantages, qu ils lui faifoïent efperer de la part du
roi Henri VIII. qui avoit pour lui une eftime toute par
ticulière. Il arriva donc en Angleterre en 1505?. & sy
retira- chez Thomas Morus grand chancelier de ce
roïaume, ou il compofa le livre intiulé , M o r u E n c o mium ( l'éloge de la folie. ) Guillaume Warham arche
vêque de Gantorbery lui offrit une cure dans fon diocefe 5 mais il la refufa &- revint à Paris. Quelque tems
après il retourna en Angleterre y où il enfeigna publi
quement la langue Grecque dans l’univerfité d'Oxford ;
maisenfin ne trouvant point dans ceroïaume d établit
C c c c iij.
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icmenc qui lui convînt, il le quitta pour venir faire fa
A N* if ip* refidençe à Balle, à caufe de la commodité de l'impri
merie de Froben,d^ù il alloit néanmoins aiFexfouvent
dans les PaWBas, & fît même encore pîufieurs voïages
en Angleterre , fans que ces ‘changemens de lieux fi
fréquens le détournaifent de fes études, & rempêchaffent de çompofer un grand nombre d'ouvrages dont,il
fit part au public.
xiv. ;
L eo n 'X . aiant été élevé au fouverain pontificat*
E t ¿(m e é c r it au
pnpe Leon X .
Erafme , qui lavoit connu étant cardinal, lui écrivit fur
Int
fon exaltation , & le pria de trouver bon qui! lui dédiât
Er -tfmi
fon édition Grecque & Latine du nouveau Teftamenr,
so.
Leon X. lui fit une réponfe très-obligeante, dans la
quelle il lui promet de récompenfer fes travaux, & a°réa
fon édition du nouveau Teftamenr. Cet ouvrage nean
moins fouffrit beaucoup de çontradiétions , pluiieurs
Catholiques même attaquèrent & le cenfurerent. On
.auroit voulu qu Erafme feût fupprimé, parce que, lui
difoir-on , on ne pouvoir entreprendre une nouvelle
verfion de récriture yque par l'autorité d'un concile ge
neral, Comme cette raifon étoit très-foible ôc même abfurd.e, il ne fut pas difficile à Erafme de là réfuter. - Q uoi,
xv.
-».{ dit-il dans fa XTettre du IL livrej ne fera t-ilpasperd^iÎvtriî^v mis de reftituer le texte de lecriture fainte fuivanc le
nouveau cciUfentiment des anciens, fans aflembler de concile géne.ünempft. et*/-" ra' 5 pendant qu’on la corrompt tous les jours ? Y av.i i.î. tp. ic. u r il plus de mal dans la diveriîté des verfions de l’ecriture lainte, que dans la variété des interprétations ?
« Veut-on quil ne foit permis de rien changer, ii Ton
» ne peut dire qu'il n'eft pas permis de corriger les fau« tes f Que ifexamine-t-on û le changement qu'on fait
^ çft bien ou mal fait î Mon delfein n a point été de faire

1

3

53

35

E l VUE

CENT

V I N G T - S I X I E ’ m Ê.

f f f

Mune nouvelle édition >mais de reftituer l’ancienne, fans——
& toucher à la nouvelle. 55
A n .: i j ip.
Il rapporte enfuite les exemples de ceux qui ont fait
de nouvelles paraphrafes ou Verfions de l'écriture fainte , J
comme dejuvencus qui a mis 1 évangile en vers-, de
Gilles Delphe qui a réduit prefque toute récriture en
vers >.de Félix Dupré qui avoit depuis peu publié une
nouvelle veriion des pfeaumes ; de Jacques le Fevre
d’Etaples ^qui avoit compofé une nouvelle veriîon des
spîtres de S. Paul ymife à côté de la vulgate ; il avoue '
qu'il montre que faint Auguftin , faint Hilaire-& faine
Thomas fe font trompez en quelques, endroits *, mais il
le fait 5 dit-il 5 d'une maniéré refpeétueufe , & fi peu ca-pable de les offenfer ^ que s'ils vivoient il lui en fçau-;
roient bon gré. » On ne veut pas defeendre > conti» nue-t-il dans des minuties de grammairiens, car ceft
3vainfi qu'on appelle ceux qui ont étudié les belles let« très j ) comme f i c’étoit un honneur à un théologien*
«d'ignorer la grammaire : cependant n eitil pas vrai
« que cette étude fert à perfectionner un théologien ?■
33Peut-on ignorer que faint Ambroife , faint Jerome
33faint Auguftin , qui font les principaux fupports de Fi 
ji théologie j n'aïent été en ce fens des grammairiens ? » r
Il ajoute qu'il a fatisfait à l'ordonnance du concile de '
Latran * qui défendft'imprimer aucun livre de religion1
qui n'ait été approuvé par l'ordinaire , puifque le fien a
été écrit & publié fous les yeux & avec l'approbation de
l'ordinaire ; quil a été approuvé par Louis Berus doc
teur de Paris y ôc par Fabrice Capiton théologien de
Balle V qu'il pouvoit encore produire les témoignages
& les lettres de plufieurs perfonnes fçavantes & pieufes 5*
qui ont fait l'éloge deTon ouvrage 5 que le feul rém ois

■
576
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------------ gnage de l’évêque de Rocheiler fuffit pour fa juftificaAn/iÿ 19, non, » Quelle honte enfin y ( dit-il ) ne doivent point
»avoir ces hommes du commun yde déchirer un ouvrav ge que le fouverain pontife approuve..
Il fait voir en finiûant de quelle utilité fa verfion peut
être >&i a été >pour porter les théologiens à étudier avec
plus d'attention lecriture fainte.
Il y eut néanmoins, malgré cette apologie >plufieurs
théologiens qui firent encore de nouveaux efforts pour
-„décrier la verfion d'Erafme. Edouard Lee Angloîs , fe
XVL
vanta ti’y avoir .trouve plus de trois cens fautes. Erafme
. Pîuficurs théodemanda une conférence ^ en s'engageant de cham
l o g i e z attaqu en t
, t
x P
y
.
,
la verfion.d’Eraf- ger ce qui le trouveroit contraire ou a la roi ou aux bom
nés mœurs $mais Lée le r e f u f a c fit depuis paroître fes
remarques qui furent refutées par fauteur. Jacques La^
tomus théologien de Louvain , & Lopez Stunica ? fat*
taquerent aufh. Aleufis ôc Dorpius firent quelques re<^
marques ^fur lefquelles Èrafme s'expliqua >& Aleufis de^
meura content de fes explications. Néanmoins les pré
dicateurs & beaucoup de théologiens ne eefîoient de dé- ;
clamer contre la verfion & les notes d’Erafme fur le
nouveau Teftamenp ^& fes ennemis fecrets n’oublioient
aucune occafion de le décrier. Nonobftant ces oppofirions j il obtint une nouvelle approbation du pape Leon
X. pour la fécondé édition de fou ouvrage y dans la-?
quelle il conféra le texte fur neuf manuferits. Il en fit
une troiüéme édition en 15x1. où il revit le texte fur ,
l'édition de Venife 5 & la verfion fur trois autres manuf
erits, On a fait depuis plufieurs autres éditions de cette
même verfion ^qui n a jamais paffé pour défendue y
x v ii *3^* en effet ne l’a jamais été.
Ii di fait coan JLes travaux d’Erafme aïant été il long-tems fans
\
técompenf^
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récompenfe ; enfin Charles d’Autriche roi d’Efpagne, & — — ----fouverain des Pays-Bas, le même qui fut dans cette an- A n . 151?.
née empereur , le fit fon conseiller d’état, & lui afliena f=iIlei: d’ita£ ic
,
|
t
n
. ! . r
, o ^ C h a rle s d 'A u triune peniion de deux cçns florins , qui lui rut païee JUi—che, füuvcraici
qu’en Tannée 1515. Le roi François I. le fit folliciter par
deux fois de venir s’établir dans fon roïaume, & lui
offrit des avantages beaucoup plus confîderables tant en
bénéfices quen penfion : mais il ne voulut pas le faire
fans le confentemeut de fon prince naturel ; & comme
il auroit été difficile de l'obtenir , il s’excufa fur fa charge"
de confeiller d’état, qui Tattachoit au fervice de Char
les d’Autriche. On lui donna la direction du college
des trois langues à Louvain, fondé par François Bafleiden , archevêque de Befançon, mort à Tolede le vingttroifiéme Juillet 1502. Erafme y nomma pour profef-feur en langue hébraïque, un médecin , Juif de naiifance , nommé Adrien i pour la langue grecque, Agathias ;
& pour la latine, Gérard Coclenius. Erafme joignant
ainfi beaucoup de crédit à une grande réputation, Lu
ther crut qu’il accréditeroit beaucoup fon parti, s’il çouvoit y engager un homme fi eftimé , & fi digne de Tetre,
Il engagea donc d abord Melanchton à lui écrire en fa
faveur, ce qui fut fait au mois de Janvier 1/15- niais
cette lettre n aïant produit aucun effet * Luther écrivit
lui-même en ces termes : » Mon cher Erafme, vous qui
xvni.
« faites tout notre honneur , & fur lequel nous efp ther à E ra fm e .
» rons, quoique nous ne vous connoiffions pas encore ,
a reconnoiffez-moi comme un frere en Jefus-Chrift, qui
« vous honore, vous eftime Ôc vous aime parfaitement,
« mais dont l ’ignorance eft fi grande, quil ne mérité
« que d’être enfeveli & caché dans un coin inconnu au
» ciel & à la terre. « Erafme lui répondit deux mois
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après d une maniéré fort Jionnête 3 & lui donna des avi^
A n - i f 1?' très-fages & très-falutaires 3 fi cet hérétique>eût1voulue
rafme àLuther. jes pujvre ; il lui confeillêenrr’autres 3 de. ne jamais parfà"*^?**^*' 1er en chaire contre l'autorité ou la perfonne^des papes
1 ni des princes 3 mais feulement contre ceux qui abufent;
de leur confiance.., & du crédit: quils ont^ auprès d’eux ; ;
de ne,rien dire avec-arrogance & dans un efprit de parti ;
ou de, prévention ; de .ne fe pointiaiflèr dominer par la /
colere .3 la haine 3 la vaine gloire 5 ni aucune . autre pafi„ fion yquoiqu'il pût les couvrir d’un voile de pieté ce;
qui feroit encore plus dangereux : ni l’exhorte enfin à.
prêcher Jçfus-Ghrill > à. le faire connaître ., à montrer
le culte, fieJ adoration qui lui font .dûs * &c a. ne points
donner dans l’ignorance.ou. dans les préjugez;: de tant:
de prédicateurs de fon terns* qui ne prêchoient que.des
es ^ ^ ^ n e par^°ient<lue^es' (ll?ètes dans leurs ferfut_Cettc lettre mons. Une lettre fi/chrétienne >qui devoit attirer des *
qu^fît quelque i0(pangçS ^ Erafrne ? .neJaiilà pas de foulever beaucoup ■
^ perfonnes contre lui. On l’accu foit d’être d’intelli
gence avec Luther 3 &/de fie joindre à lui pou r attaquer
iéglife. . « Gomment mériterois-je xes reproches * ( dit^
» Erafme en écrivant^au' cardinal Campegge , ) Luther
« m’eft :1e,plus inconnu des hommes 3 ,& je m’ai jamais*
» eu le rems de lire fes livres ; s’il a bien écrit 5 il ne .m’en ;
» revient aucune louange ; & s’il a mal écrit 3 pourquoi
» me l’imputer ? Après tout f dit-il encore ) avec quel
» front un inconnu comme, j’étois 3^& qui mavois au-j
: » c un e a u to ri té/fu r Luther: * me ferois-je élevé- contre *
»Jui comme fon maître3 ou comme le cenfeur de fa con-^
».tduire ? Je ftjai par expérience qu’un avertiffement ac/
« compagne de beaucoup de douceur Sc de charité , pro- ^itte. plus^qu’urie xorreition Lévere :
eit-dans ce
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» deifein que je lui ai donné tous les avis que je croïois *— "ré r:v 'V
-■ « lui êtrenéceiTaires.pour-fe conduire fagement. Plût à A n . iyr>.
» Dieu ( écrit-t-il encore ! Pierre Barbyrius) que je fuile
w auffi exempt de tout vice, que je fuis éloigné d entrer
i
« dans [’affaire de Luther *je ne craindrois point de mou-» rir fans m’être confeffé.*»
Une déclaration il formelle & fi expréïTe de la part
xxl
éd’Erafme , nempêcha pas quon ne fift de nouvelles xeiuï^
pourfuites pour lattirer. Xeleéteur de Saxe voulutfça- aufîl
voir ce quil penfoit de la doétrine de Luther, il lui en'1
’écrivit,, & le pria avec inftance de lui dire fon fentiment -5 mais en meme tems il lui faifoit entendre
.qu’il lui feroit plaifir de parler favorablement de Lu-*
tner & de fa doctrine , & de prendre même fon parti.
iErafme qui étoit trop fage -pour fuivre des opinions
cpfil n’avoit pas fuffifamment e x a m in é e s ¿k d’ailleurs
;ecant très-attaché à la do&rine & à Tunité de l’églife ca
tholique , fe contenta de répondre à l’éleéteur, 'qu’il
étoit vrai qu’il n’approuvoit pas les moyens dont on
■ s’étoit fervi, a ce qu’on difoit, pour rendre Luther
odieux ; que cet homme lui étoit inconnu , de qu’il ne
pouvoit ni approuver, ni condamner fes écrits, parce
>qu’il ne les avoir pas lûs ; mais qu’il ne croyoit pas qu’on
- dût fe déchaîner avec tant de violence contre lui, d’au
tant plus, qu’il s’étoit fournis au jugement de ceux à qui
Il appartenoit d’en décider* que perfonne ne s’etoit mis
en devoir de le convaincre de la vérité ; qu’il fembloit
>qu’on vouloir plutôt fa perte que fon falut ; &: que toute
erreur n’é toit pas hérefie j qu’il y avoir des erreurs dans
les écrits des anciens & des nouveaux 5 que les théolo
giens fe trouvoient partagez fur les fentimens $qu’enfin il
^etoic plus à propos d emploïçr la voie de la douceur , que
D d d d ij

j8o
H istoire E c c l e s i a s t i q u e .
celle de la violence i que le pape Leon X.' penfoit de
A N- i / 15 * même *6c qu’ilétoit du devoir de l’éle£teur de protéger
Luther s’ilfe trouvoit innocent.
Erafme écrivit encore àLuther dans cette année, pour
XXI I ,
A u tre le ttre d ’£ l’avertir que Tes livres faifoient beaucoup de bruit à Lou
ra fin e â C u th er.
vain, 6c lui dit quil ne peut l’excufer fans fe rendre fufpeft 5 qu’il fe croit obligé de Invertir qu'on gagne plus
en parlant avec charité & avec modeftie ,qu’en fecom
portant d’une maniéré trop vive 6c emportée. Il paroît
cependant qu’Erafme craignoit Luther, puifque preifé
d écrire contre fes erreurs,ilrépond dans une de fes letrres* qu’ilne devoit pas fe mêler d’une affaire que d’autres
avoient excirée, & cpj’ilétoit plus à propos que ceux qui
lavoient commencée , 1‘achevaffent j qu’au refte il n’y
avoit pas de raifon qui prouvât qu’il fût plus obligé que
les autres à écrire ; qu’il étoit plus raifonnable que ceux
qui l’avoient les premiers déchiré dans leurs fermons y
écriviffent contre luiv qu’il lui paroiffoit trop dur d?antacpier un homme condamné , & dont les écrits avoient
été brûlez 5 qu’il ne croïoit pas qu’illui fût avantageux
d’irriter un homme mordant y qui ne cherchoit qu a
donner quelque coup* & qui fe trouvoit appuie de plufieurs princes d’Allemagne, & qu’on diroit .peut-être
qu’il cherchoit mal à propos de la gloire en voulant
combattre contre une penonne qui étoit déjà terraffée\
qu’enfin pour réfuter Luther * ilfalloir avoir lû fes ou
vrages au moins une fois ou deux, 6c qu’il n’en avoit
pas leloifir,aïant à peine le tems de revoir lesiîen pro
pres. Ce ménagement qu’ilavoit pour Luther, ne l’empê
cha pas de condamner fés erreurs & fes emportemens *
quand ilen fut informé.
XXIII. _
Quelquesreli- v- Quelques religieux de l’ordre des Freres Mineurs ne
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furent pas il tranquiles qu’Erafme. Voïant la foi de le- - ,,/ ■■glife attaquée par Luther , ils écrivirent fortement con- A n .
tre lui ; on voit par leurs écrits, qu’ilsaccufoient prin- g«™*'
1
i 7
1
1
.
1 w C l 4 - o u t r e Luther
cipalement cet hereuque de ne pas croire que léglife quileurrépondi
univerfelle fût reprefentée dans les conciles généraux*
que le pape fut vicaire de Jefus-Chrift , & que faint
Pierre eût été le prince defc apôtres ;de foutenir que les
calions navoient été faits que pour contenter l’avarice
des fouverains pontifes &: des autres évêques ; d’enfeigner qu’il n y avoit point de confeils évangéliques, &
que tout ce qui fe trouvoît dans l’évangile etoit de pré
cepte * de ne pas reconnoître la confeffion de droit db
Vin, de nier le libre arbitre, &c la néceffité des bonnes
œuvres : de prétendre que Dieu a commandé aux honv*
mes des chofes impoffibles * d’avancer quil faut plûtôt
Croire un iîmple païfan ^ qui allégué l’écriture fainte,
que le pape & leconcile >qui ne fe fondent point fur fon
autorité j de dire que Jefus-Chrift n’a rien mérité pour
foi > mais feulement pour nous ; de tenir enfin les hé
rétiques de Bohême pour meilleurs catholiques que les
chrétiens. Luther répondit à ces écrits : I. Que Dieu
commandoit aux hommes des chofes qui étoient impoflibles fans la grâce. IL qu’il n’étoit pas vrai qu’il
eût confondu les confeils avec les préceptes. III. Qu’il
convenoit que les canons & les decretales marquoient
en quelques endroits l’orgueil ôc l’avarice de leurs au^
teurs. IV. Qu’il aVoüoit que l’homme n etoit point li
bre > parce qu’ilne pouvoir faire que le mal fans lagrâ
ce. V. Qu’un laïque qui appuïe fon fendaient fur lau
torité de l’écriture fâinte 3 eft plus croiable que le pape
& fes conciles4 & même que l’églife3 comme les canouailles l’enfeignent après faint Auguftin, V L Que ni faint
Ddddiij
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Pierre, ni le pape n’écoient point au-deflus des apôtres '&
l S \9 - des évêques de drokidivin, puifque même félon faintJe
rome, les prêtres ,& les.évêques.étqientla même cholè
.dans leur première inftitutiom

r^ f LVLei
-C arloftad, docteur & archidiacre He W ittem b erg,’
fk™tre\c\4 ’r seront auili laiiTé aller d’abord au parti de L u th er, prit
Lurh« &cario- ^ défcnfe -en plufieurs rencontres,, & .fur-tout.celle de?

Vthefes de cet hérétique -contre 'Eckius,qui les avoitforÆement combattues. Dans cette défenie il demandoic
àfuijMtiur.».i.>
au doéieur Eckius djentrer avec fui dans une difpute
,lanch.ep.Eck' ïbid.*publique , pour ,y examiner les points de doctrine fur
“'"m /u I Ï u Î . fefquels ils difputoient mutuellement. Eckius, qui detaiim prtf.a firoit aufE cette conférence , l’accepta volontiers , &
Mycon*
'
-11
r
j/ A
.siadminctm--.bon choifit pour la-tenir la ville de JLeipliK. L’eveque
i.£je Merfbourg qui etoitde diocéfain , & les théologiens
.de cette ville craignant lefuccès de c.ettp difpute,prirent
tdes mefures pour empêcher qu'elle ne fut agitée à LeipÎïk jmais le prince Georges de Saxe 3oncle de l’éleéteur
irideric3 de qui laville;dépen doit 3 voulut qu’elle fûtJe
lieu de la conférence qu’on demandoic ^ &c fon ordre fui;
,exécuté.
Luther qui fe déficit peut-être de Sa capacité de Cardoitad 3 qu’il ne çroyoit pas auili fort qu’JEcïdus dans la
.difpute 3 ou croyant auili qui! y alloit de fon honneur
^de prendre part à ce combat y en voulut être .j& le duc
♦Georges de Saxe defirant voir aux mains des hommes
¿dune iî grande réputation, leur offrir fon château 5 &
promit de fournir â la dépenfe. On établit des fecreMaires de part & d’autre 5le jour pris fut le vingt-feptiéme de Juin. Luther iy rendit avec Carloftad &c Medanchton, &c quelques théologiens de Wittemberg,
ifyeç les Ifvres ¿oui ils ayoient befpin. Ecjcius de foa
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€bte partit d'Ingolftad 3 & fè trouva à Leipfiic au jour * 11
marque ^ ils furent tous très^bien .reçus du^prince ,;duA^ ^ ’
fénat & de runiveriité.-

"

Avant que de commencer les difputes, on déclara ’
,
de part- & d'autre qu'on ne vouloir pas s'écarter des fen- fercnccdeLeiptimens de- l’églife catholique à- laquelle on defiroit^CMiofl^'111
dêtre toujours attaché. Après cette déclaration, on tint' riuvû. hi. la première conférence le quatorzième de Juin , & elle
fût fuivie-de cinq autres :on agita d’abord la matière du
* «A ’
libre arbitre. E ck iu s , pour prouver ion exillence con- "
tte Garloftad ,citarécriturefainte-, & entr'autres le cha
pitre ij.de l’Bccleïïaftiquej v< 14. & fuivann Dieu dcs}
h commencement a crée l'homme 3 & ta laifié dans U main dçr
Jpn propre confeil;... I l a mis devant vous l'eau & le feu 3j
afin que vous portiez Ja main du côté que vous Voudrez

Garloftad répondit sque ce paffage ne regardoic l'homme
que dans l'état d'innocence ? & non pas dans l'état du *
‘pieché. A-quoi E ckîus répliqua 3 qu'il s'agiifoitde l'état
'de l'homme auffi bien après qu'avant fon péché; qu'ilétoit vrai que depuis le péché 5le libre arbitre étoitaffoibli y mais qu!il n'étoit pas entièrement perdu , comme ;
Garloftad l'avoit avancé dans fes écrits,en foutenant que
le libre arbitre étoit purement paifif a l'égard des bon- '
n'es œuvres : on examina fi lavolonté’étant mue par la
grâce> confent d'elle-même à cette motion \ Carloftad
le nia, prétendant, par lautôrité de fairitPaub que Dieu?
opéré en nous & la volonté & 4'a£tion. (
' On n?en dit pas-davantage -pour cette première fois ;
mais le lendemain les deux difputans reprirent la con
férence furlamême matière, en particulierfurcettequefi
îibn ,» Si la grâce étoit la feule càufe eifédtivè du bien
35*qu'on fait*- « EeKius avoü£ qqe la volonté n-avoit pas!#
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à la vérité naturellement laforce de produire une.bontic
A n*
motion par elle-même , & que c’étoit la grâce qui la lui
donnoit. Carloftad lui demanda s'il-reconnoiflfoit que
tout le bien qui eft en nous vient de Dieu * Eckius ré
pondit qu’il en venoit, mais non pas totalement, par*
ce que la volonté confentoit au bien, &c cooperoit,
» Dieu meut d'abord (dit-il ) & excite la volonté ,mais
il eft au pouvoir de cette même volonté de confen«tir ou de ne pas confentir à cette motion divine. »>
Carloftad lui oppofa rautorité de faint Paul déjà allé
guée , & quelques paflages de faint Auguftin :mais Eç-,
kius fuperieur en lumières à fon adverfaire, eut tou-,
jours l'avantage. Enfin le quatrième de Juillet Carlo
ftad quitta la difpute, & ne parut plus. Pendant ce temslà Luther prêcha le jour de faint Pierre & de faint Paul
dans la chapelle du château, & ne put s’empêcher de
parler contre rautorité du pape. Eckius le réfuta dans
un fçrmon qu'il prêcha le deuxième de Juillet. Le qua
trième du mots on recommença ladifpute, & Luther prit
la place de Carloftad,
EcS^'fpute Mais ayant que d entrer ç n difpute,Eckius demanda
a v e c L u th e r.
des juges qui déçidaflent de leurs controverfes. Luther
youloit point d’autres que les affiftans \ mais Ec*mlhSÏZheri m k ius > <lui
les çroïoit pas capables de porter un juge/taa fantlhm 1T*ent certain fur cçs fortes de queftions,demanda qu’on
p*/w:h/u.1.,5’en rapportât à quelques univerfitez , 4 fexclufïon de
pper, Luther. çelle de ^ittemberg, & propofa çelle dErfuM & de
Paris*Luther y çonlentit volontiers 3 fç flattant que ces
unjveriîtpz ne lui feroiçnt pas contraires, parce quil y
avoit étudié , & qu’il fçayoit.qu’elles étoient favorables
ta la doétrine^, qui admettoit la fuperiorité du concile
au-deifus du pape. Après toutes ces précautions , ou
commença
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commença la difpute , dans la quelle on établit d'abord
Jes propositions de Luther ÿ qui fb réduifoient à treize ^ Nf ILT^#
concernant lapénitence ,1e purgatoire ,lelibre arbitre,
lesindulgences &.laprimauté du pape ,aufquellesEckius
.en oppola.treize autres conformes .àladofferinede l’égüfe. On commença par la derniere qui concerneit lapri
mauté & la fuperiorité du pape. Luther dit,avant que
de difputer,qu’il auroit été plus à propos d’éviter cette
.difficulté ,puifque d’un côté elle étoitodieufe, &que de
l’autre elle n’étoicnullement néceifaire, ni pour lefalut,
ni pour l’édification des Chrétiens 3mais que iifesadverfiaires en jugeoient réclairciflemenc utile ,il fouhaitoit
qu’ils fuifent tous préfens.
Eckius reprit avec raifon que Luther avoit donc tort coJJcncéenle premier d’avoir reveillé la queftion,en fixant dans fes rürnprfmau^
thefes la prééminence du faint fiége au tems du papet6dur3P^
Sylveftre ,& en foutenant de vive voix dans fa derniere
conférence avec lecardinal Caïetan ,que le pape Pelage
avoit donné le premier la gehenne aux paifages de l’é
criture fainte pour les expliquer dans le fens d’une au
torité monarchique. Luther avoüa l’un & l’autre ;
mais ilajoûta que ce reproche que T-etzel lui avoit fait
de ruiner l’autorité du faint fiége en prêchant contre les
indulgences,avoit attiré fath'efe ,ôc auil n’avoit pu fe
défendre autrement du mauvais fens que donnoit Caietan à l’écriture fur la foi de Pelage ,qu’en répondant que
le pape l’avoit altérée. Eckius le preila là-deflus d expli
quer nettement ce qu’ilpenfoit de l’autorité du pape,&
Luther répondit q.uil reconnoiiToit une monarchie
dans l’églife militante -, que cette monarchie avoit un
chef, mais que ce chef n’étoit pas un homme ,mais Jefus-Chrift même : ce qu'il prouva par faint Paul aux
Terne X X V .
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Ephefîens jchap. 4.„& aux Corinthiens Epît. i. chap. 3,
#***•' LD*?* Eckius lui aïant :obje£té 1autorité de faint Cyprien & de
faint Jerome 3Luther répondit qudLnefalloit pas qu'une,
petite autorité remportât fur une plus grande * & que
fàint Jerome n’étoit pas aifez confiderable pour le pre*
ferer â faint Paul :iltraitade même faint Bernard 3dont"
on luicita un paffagepour prouver lafubordLnation des.
évêques..
Dans la troifiéme. conférence du cinquième de Juil
let3Eckiuslui allégua ces paroles de Jefus-^Chrift par* TufsVetms &
à faint Pierre ;*'T# es Pierre & fur cette pierre je bdfuper hancpetram
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adific#boecdejtatJh.tirai moneglïje ? &.loutint que.ces paroles etabliüoient la
Tfy'^T^Caî>*primauté de faint Pierre ; quelles fe dévoient entendre,
de fa perfonne,:, & .que.les faints peres les avoient expli—
quées ainiL Luther répliqua que par le terme de pierre
il falloir entendre ou lapuifiance au lafoi..« Dans le pre»

» mier fens^ (dit-il>) ce feroit inutilement que JefusvlTngtfù
tœi-55-Chrift auroit enfuite ajouté 3* je vous donnerai les clefs r ;
rum.MmKc.iu ¿¡rc. Et.d'ailleurs le Fils de Dieu aïant dit en general
>’que ceft fur cette pierre qu'il bâtiroic fon églife 3&c
« non pas feulement féglife Romaine,3 toutes les églifes» doivent ravoir la même puiflance :fion l'entend de
» la foi ,comme on le doit entendre ( ajoûta-r-il )elle,Jeft.auiïi commune à routes les églifes. » La difpure
continua d’après diné du même jour ;on la reprit le
lendemain iîxïéme de Juilletmatin &_foir ; on revint ,
encore â lacharge le feptiéme du même mois toujours :
fur laqueftion de la primauté, du pape. Luther foûtint
toûjours qu'ellemlétoit que de rdroit pofitif humain &
non de droit divin ,,&.ajoûta 3que ce qui difttnguoit le,:
pape des autres évêques 3ne luiappartenoit que par une
inûteution purement humaine., & que quand tous les
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■ ïâincs peres entendroient par le mot de petra dans le — ~
;paflage allégué-, la perforine defaint Pierre , il leur refû- **

-lleroir, fondé furd'autaÎLité de faint Paul ôc de S.-Piètre
même ,qui difent que Jefus-Çhriilfeul eftlefondement
S c lapierre angulaire de i'égUfe.
de a£tEckius ne manqua pas de répliquer que ce fentiment & CocUus
jcrtpt. L m b .
étoit une des erreurs de Wiclef ôc de Jean Hus, qui an. 1 fi;?, p. id .
avoient été condamnez par le concile general de Conf
iance , dont il lui rapporta l'autorité, fe flattant fins
raifon que celui auprès duquel les faines jperes n'étoient
d'aucun poids, auroit peut-être plus d'egard, aux cou*
xiLes generaux , qui reprefentent l’églife univerfeile *,
mais Luther fans paroître plus docile à une autorité li
refpedable répondit , que routes les propoimons de
Jean Hus n'avoient point été condamnées comme he^
retiques,que celte qu'il avoit avancée , foie quelle fut
du même auteur ou non,ne l'avoit pû être, puifqu’il
étoit confiant qu'il y avoit des églifes dans la plupart,
des provinces fujettes à l’empire Romain vingt années
.avant que celle de Rome eût été établie ?qu'il n’approuvoit pas le fchifme des Bohémiens mais quil pouvoit
■oppofer à leur condamnation,qui n’avoit pas cem ans ,
la tradition ôc l'ufage del’églife Grecque pendant qua
torzecens ans ;qu'après tout,par refpeâ: pour le concile
<ie Confiance, il pouvoit croire que l'article allegiré ôc
d'autres femblables n'avoient point été condamnez par
ce concile ^mais qu'ils y avoient plûcôt été inferez par
quelque impofleur,& ilajouta :»Le fouveràin pontife
» Ôc lesconciles fontdeshommes,donc illes fauteprou•*ver &ne les pas exempter de cette réglé de lapotrè :0mnîaprj Âte» faintPaul ,éprouve? tout & approuve^ ce qui efl bofr. quüdbcnumtft i*.
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à défendre de traiter fi indignement l’églife & fes conci
jÀ n . i jr 19 les 5 &cd’emploïer des paroles capables de bleiTer la fainteté des peres *mais celui qtui n avoit eu aucun égard aux
peres & aux conciles j n en n’eut pas plus aux ordres du
prince. En effet dans la conférence du feptiéme der Juil
let il déclara qu’il faifoit peu de cas du concile de Conf
iance-î- « qu’Eckius ( dit-il j ) prouve tant quil voudra
» qu’un concile ne peut errer, qu’il n’a point erré , & qu’il
»-n’erre point jpuifque ce concile ne peut établir un droit
» divin 5 n’étant pas de fa nature de droit divin v il s’en» fuit qu’on ne peut taxer d’hérecrque ce qui eft contrai55re au droit divin. »
XXVIII.
Dans la feptiéme conférence Eckius propofa la queC o n fé r e n c e e n 
tr e le s m ê rn e s tù u ftion du Purgatoire, & prouva par l’autorité de faint
c h a n t le p u rg a to i
re ,
Jerome & de faint Ambroife 3 qu’on n’eft plus en état de
mériter après fa mort. Luther avoüa qu’il y avoit un
Purgatoire } ôc dit qu’il en étoit perfuadé'* il demeura
d’accord que les livres des dialogues attribuez à faint
Grégoire 3 avoient prouvé cette vérité par le texte de
faint Matthieu v qu’il y a des péchez qui ne font remis
ni en ce monde ni en l’autre , d’o a l’on devoir conclure
qu’il y avoit donc des péchez* remis en l’autre monde >
ce qui ne pouvoir être que dans le Purgatoire. Il ajouta
qu’il recevoir pour canonique ce qui en eft dit dans le
fécond livre des Macchabées. Mais revenant aufti-tôt à
cet efprit de contradiétion qui anime les hérétiques * il
dit que ces preuves n’éroient pas convaincantes-, que la
première pouvoir être facilement-éludée 3 & que le li
vre des Macchabées fur lequel la fécondé eft appuïée fne
fe trouvoit pas dans le canon. Eckius répliqua qu’il fuffifoit que ce livre fût reçu à prefent comme canonique
pour rairç autorité. Il rapporta le témoignage de faint -

L îvrë

cent

' V i n g 't - s

i î i 'e^ e .

' ■

j&uguftin. 3 & celui du concile de Florence ; il fit voir par
Laütorité du même pere , que les âmes en Purgatoire ne À N'. ■ i J J
méritoient pas 3 èc montra contre Luther 5que ces âmes
étoient aflurées de leur falut. Ces conférences durèrent1
jufqu au matin de l'onzième de Juillet, &''il y eut beau
coup de répétitions de ce qu'on avoit déjà dit 5 fans y
ÿien conclure.
Le foir du même jour onzième de Juillet on agita la; xxixt
ffcatiere des indulgences, & Luther ne difconvint pas gencesÎ'5 lnduî'
àbfolument qull n y eût dans Eéglife un pouvoir de les
accorder. Eckius lui prouva leur utilité par les conciles
de Vienne 3de Latran & de Confiance 3 par l'autorité de
Faint Grégoire qui en avoit accordé , il y avoit plus 'de
neuf cens ans-; parla pratique detous Ies-Chrétiens j qui
lesavoient reconnues en recevant les jubilez , & par le
confentement unanime de l’eglife univerfelle. Luther'
congratula Eckius-fur fa modération 5 8c dit que le con
cile de Confiance en avoit avec raifon condamné le me-'
pris & l'abus; qu'il ne les méprifoit pas lui même* 3 &
qu'il n'y auroiceu aucun trouble dans l'églife 3 fi Foir
eût toûjours ufé de ce temperamment ; qu'il n'avoit ja
mais nié que les indulgences ne puffent être utiles ; mais
il ajouta qu'elles ne fervoiént de rien aux fideles fervens
qui ne vouloient pas être déchargez: des œuvres7fetisfa¿toires ; qu'il n y avoit point de preuve certaine que
faint Grégoire eût accordé des indulgences; 8c quequand cela feroit vrai jrilnesenfuivfokpasquelles dilpenfaffent de faire de bonnes^œuvres 31’auni ône, des priè
res 3 des jeûnes. Ecfcius répliqua que les travaux de la
fatisfailion étoient à la vérité remis 3 mais qu'on n etoit
pas pour cela difpenfé des bonnes œuvres ; qu'au refie la
faûsfadtion ne fe faifoit pas feulement par de bonnet*
Eeee iip

’
.adions.^, mais encore par les foufFrances* ,&c mè pl\x~
jp o
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^
-qù’on ne pouvait pas obliger uni
pénitent, à recevoir une iatisfaétion quand il onroit de
ToufFrir en Purgatoire; que les papes remettent ce qui
jdoit être enjoint à la rigueur.^ & qu’en accordant les in*
dulgences 5iis donnent aux pénitans de quoi fatisfaite dtt
;bien d autrui, enforte que leurs péchez ne demeurent
pas imjpunis 3 parce quils fatisfont de la furabondance
.des mérités de Jefus-Chrift. Luther auroit pû répondre
folidement à plufieurs des propoiltions avancées par
Eckius ; il auroit pû trouver à redire rpar exemple * qu’il
y eût des do£teurs qui euiTent enfeigné quon'ne pou
voir obliger à des fatisfadtions légitimes un pénitent
qui offroit de foufFrir en Purgatoire } parce que le Pur
gatoire n’eft que pour ceux qui ont fait tout ce qu’ils
ont pûiiir la terre ^pour expier leurs péchez par des fatisfactions proportionnées à leurs crimes 3 mais à qui il eit
•encore refté quelques imperfections dont ils nont pa$
fait pénitence avant leur mort ; mais au lieu de répondre
,en théologien à Eckius 3 il fe laifTa aller aux injures &
raux emportemens contre ceux qui abufoient des iiidulagences i ;comme fi l’églife aiuorifok ces abus ^elle qui ne
recommande que la pénitence 3 & qui n exhorte qü a fa¿isfaire ferieufernont a la juftice de Dieu pour attirer fa
mifencorde,
-xxx
Dans la conférence du douzième Juillet on parla de
Æut JaPcnitcn* la pénitence. Eckius foutenoit quelle commençoit pat
la crainte de la peine 3 & tâcha de le prouver par plufie.uFs autoritez de 1 écriture & des faints peres, fans nier
(toutefois que la pénitence qui commençoit par 1 amour
dé la juftice , etoit plus parfaite ; mais que notre foi;bleiTe eft caufe quon fe fert de la crainte comme d’un
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tîégré qui conduira l'amour de la juftice. Luther expli-* ~
;v ^
<pja tous ces pacages en Ta faveur , pour foutenir quil A
ij
n'yavoit pointd'autre pénitence que celle qui comment
çoit par l'amour-j .& qua toutes ces œuvres faites fans !acharité, étoient des péchez & des aétions damnables. ï f
allégua l'autorité deStaupitz fon vicaire général, de iL
y joignit, celle. d'Ariftote. Eckius. rejetta l’une & lau ^
tre.
Le lendemain on difputa fi l'abfolurion remettoir lapeine de la coulpe. Eckius prouva qu'elle ne remettons
pas la peine temporelle. Luther avoiia que les péchez.,*
quoique remis., étoientTuivis des peines qu'il ^laifoit à*
Dieu d'impofer ; mais il nia que les peines ducs a la jufti-*
ce de Dieu fuifent remifes en vertu des clefs. On traita*
la même matière dans la conferencedu quatorzième dejuillet yde Luther ceifa d'entrer en difpute avec Eckius^
Carloftad reprit la difputeTe quinziéme-de Juillets
Le principal point de la queftion roula fur la matière du EcHùs & cariof/
libre arbitre ik des bonnes œuvres, Ravoir il le juftepéche
dans toutes fes bonnes aûions. Eckius montra combien . XJÎejnhurg. 4.'cette, propoiition étoit abfurde, & il n'ëut pas de peine ¿°/Ct!p“
.
à le prouver. « Si cette propofition eft véritable, (Ai& m
f “”tts'inçot^
» i l , J il faut fupprimer ptefqüe toute l'écriture : car
y'J
1.
rr
j r ,*
r \
. r W- »- *.
» . par- tout elle promet des recomppnies a ceux qui re—- ' ' F a llavic. hift, »■ ront le bien : elle fuppofe donc,quon le peut faire avec ^ ï 7. ” ;
13 la grâce ; par* tout elle exhorte, elle perfuade, elle me*
» nace , elle annoncer de s châtimens. D'ou vient cela ,
»dî ce n'eft pour animer le jufte dans la vertu , & en»?gager le pécheur à fortir de fes iniquitez. Elle dElirn
y gue. donc les tins des autres ; elle ne confond point;
» 'injufte avec l’homme vertueux. Tout n'eft donc pas »-péché.dans FHommedebiem» Garloftad ne fçut.que:-
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répliquer, & ce qu il dit n eurrien de foüde.;, Ainfi finí«.
A
S1?' rent cesfameufesconferences> & les a£tes conviennent
aiTez clairement quïckius temporca la victoire de lave^
même de Luther, fait pour réruaitidji, fait pour la for
ce & la jufteiTe du raifonnement. Ce qu'il y eut de corn
ftant ,cfl: que leduc,George de Saxe., après cextedifpute,
demeura plus ferme que jamais dans la foi Catholique ¿
& perfevera conftamment dans la religion de fes peres ^
d'incertain qu'il étoit auparavant de ce quil devoit
proire. Pudre récrivit fur cette conférence de Leipfiçk ,
publia un ouvrage intitulé 5 Rejolutionsfur Us propofiüon$ difputses X Leipjïk >contre la parole qu’on s'étoit
donnée de teñirle tout fecret, jufqu'à ce que les univerfitez deParis, d’Erford & dePeipuck, qu on avoir prifes pour arbitres, euifent rçndu leur jugement. Il tâ
che dans cet écrit de diifimuler ce qui étoit contre lui $
il reprend toutes les propofitions agitées-, & les expli
que
les tourne toutes dans un fg,ns qui lui efl favo^;
rabie,
■ ¿cochUM
^dèAa. Luther adreífe fon ouvrage a Spalatin qui étoit fe%tTrpt' Lulb'lhcretaire de Frédéric électeur de Saxe. Il lui dit qu’Eckius
n’a pas raifon de fe glorifier du fuccès de cette difput-e,
qu'il n'a prefque jamais attaqué le point de la queftion P
& qu'il n'a difputé que foiblement. Melanchton en écrivit âOecolampade à la vérité avec plus de retenue &
de fineerité que Luther 3.mais en termes affez favorable?
è fon maître 3pourobliger jEckius à lui répondre , & â
en écrire auifi à Hochltrat pour lui apprendre les en
reurs que Luther ayoit avancées fur la primauté du pape,
fur lesindulgences & fur le Purgatoire ; il lui envoie un
exemplaire de la difpute, & lè prie d'écrire â l'uniyen
fité deParis, poux prononcer fur cette affairé yquand
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le prince-George "lui en aura envoie les actes. Sur ce
non avoir publié que Luther avpit paru approuver la À
oéfcrine des Bohémiens dans ces conférences , Jerò- Cocll&
ttsïnaCL.
me Emfer en écrivit à Jean Zach adminiftrateur de Té- $.&tpULM
ther!t
glife de Prague , & lui manda quii n croit pas vrai que
^
Luther eut approuvé la doctrine des Bohémiens yquii
lay oit au contraire condamnée. . :
Luther répondit à cette lettre intitulée Le Capy Luther. inepiJÎ.
t\ r< r 1
\
r i
„
F
t , a d t e o n m iX .
corne d hmjer ya caule des armes qu il portoit. Cet écrit
eft plein d’injures groffieres, ce qui procura une tìifpute entre eux, & quelques petits écrits de part & d au
tre.
Cependant on attendoit impatiemment que les unixxxn.
verfitez qui.avoient été prifes pour juges , pronônçâf- aamn^pafics”’
Lent pour lun ou Tautre parti. Luniverfité de Paris ne
&CdedLoul
parla que deux ans après, & celle d’Erford demeura Tain*
dans le filence. Celles de Cologne & de Louvain . qui
s,
/ / * r
n*
.
R tyn /tld. an .
navoient pas ete prîtes pour arbitres, croïant avecrair
> 11
J
1
■
>
1
Sleidan* hift.
io n quelles avoient autant de droit quune autre de m. zr
prononcer , donnèrent leur jugement. Celle de Cologne
donna le iien le trentième d’Août ifi9
. elle condamne Cochl&KS, tn a f î..
J '
,récrit de Luther comme contenant beaucoup a erreurs &finpt.uttberh
dans la foi & dans les mœurs , touchant les œuvres meritoires , le facrement de pénitence , la confeffion, la fatisfaétion , les indulgences -, le purgatoire, la primau
té deféglife Romaine , & conclud que pour ces raifons
:on doit condamner , iupprimer ôc brûler le livre fcan;daleux de Luther, & obliger fauteur a fe retraiter publi
quement..L’univeriïté de Louvain, après avoir confulté
de cardinal Adrien qui éroic de fon corps, cenfura le mê
m e auteur le feptiéme de Novembre de cette année, Sc
scondamna Aringt-deux propofitions extraites de fes liTomc XXF.
'
F fff
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. vres comme fauffes, fcandaleufes3 hérétiques, ou ap
A n . ijj-ia- prochantes de l’hérefie * & déclara que tous ces livres
dévoient êtrefupprimez& brûleZjComme étant nuifibles
aux fideles3& contraires à la véritable, & faine doétrine. Les principales propofîtions condamnées furent :
» Que toutes les bonnes aérions font des péchez au
moins veniels j que nous navons aucune part aux mé» rites des Saints ; que les indulgences ne font qu’une re» laxation des peines impofées par le prêtre 3 ou par les
» canons ; que la foi remet le péché plutôt que laofolu*
» tion ou la contrition ; que la cùnfeffiôn de tous fes
» péchez mortels n’eft pas néceifaire $que la coulpe des,
» péchez étant remife , Dieu n exige aucune peine ; que
» Dieu nous commande des chofes impoffibles > que la
» concupifcence qui eft en nous 3 fait que nous péchons
■ »toujours : que les vertus morales font des péchez dans
» les pécheurs j que les ames péchçnt dans le purgatoi» r e , & quelques autres au nombre de vingt-deux.
Luther écrivit auffi-tôt contre ces cenfures , & les refuta
en termes très-aigres 5accufant ces univerfitez de témé
raires 5 d’avoir oié condamner les premiers fes écrits fans
attendre le jugement du pape auquel l'affaire étoit dé
férée.
xx xiir.
Il j avoit déjà plus de deux mois que le pape Leon
C a n o n iia tîo n d e
X . avoit canonife faint François de Paule inftituteur
S . Fran çois, d e
Piule.
des Minimes. Dieu avait operé beaucoup de miracles
par fon interceifion v & ne cefloit pas d’en operer tous
íes jours ; & la voix du peuple le canonifoic long-tems
avant que fon culte fut établi par aucune autorité pu
blique : il avoit été béatifié en x513 - & Leon X . vou
lant confommer l’œuvre > le déclara au nombre des
Saints* c fixa fa fête au deuxieme jour d’Avril 3qui étoit.
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celui de la mort du Saint. La ceremonie de lacanonîfation qui fut très-magnifique fe fit le premier jour de: A N»
Mai de cette année.
Cependant les éleéfeurs fatiguez d’être fi long-tems- xx-xiv,
à Francfort fans pouvoir rien conclure au fujet de l*éle- emper^FÎanc¿tion d’un empereur, réfoiurent de ne plus écouter da-fürt*
va otage les raifons des deux concurrens Charles roi
d’Efpagnè., & FrançoisJ. roi de France , de les exclure Z9'ApuâSchariL
tous deux comme étrangers. & d’élire un homme de °ter-hifi
,
.
t
1
a
1 /t
3' Rer Germ
an,
leur nation , &: du nombre meme des eleéteurs O
f
1
rfY*
*1
1
Slt-Ï f i i ï t COffî*
JJansxe deiicin ils omirent couronne impériale a m
ent, deflAluréFrédéric éleéteur de Saxe, furnommé le Sage caufe de
u
fon mérite , de fa prudence & de fes autres vertus. Ce
xxxv.
prince ne voulant pas refufer à la legere un offre de (¿m rempile°t
cette importance, demanda deux jours jpour fe d é te r-r^ i^ ^ 5^5
minerg êc au, troifiéme il remercia ces eleéteurs avecbeaucoup de;modeftie , & parla pour le roi d’Efpagne.c
Je ne puis m’imaginer ( leur dit-il ) d’où vient que
\ r
/ t o_*
-r
R a y n a ld .œ d an*
»»nous ne concourons pas tous a ion élection., puilque isi ,n.zi.éxnb*
«-o’efldn prince qui a des qualitez qui l’en rendent plus
»•¿igné que tout autre. Il eft né en Flandre qui eft une
»^province de l’Allemagne ; il a été élevé par les foins
« d’un aïeul, tel quétoit Maximilien, qui riaura pas
».manqué ¿d lui donner de bonnes inftruétions pour
» bien gouverner, lui qui en étoit naturellement n ca
p a b le comme perfonne ne l’ignore Y de forte: que
»-nous- avons fujet d’efperer toute forte de bonheur fous
«de régné de£on petit-fils de plus il eft jeune, natus^rellement porté, auoc aérions grandes & genereufes y
« bienfait de fa perfonne ■ robufte pour réfifter aux fa«digues.- Il entend parfaitement les langues étrangères
»»;&fur-tout l ’Allemande. Ilm’ignore rien du métier de
F f f f ij
—v
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»la guerre. U eft dans-un âge propre non-feulement â
33défendre , mais â augmenter lem pire, & à s acquérir
» de la gloire. Il a en main les moïens d y réiiffir 3 fans.
» charger nos peuples \ étant maître de tant de roïau» mes & de païs floriflans. En un mot jamais électeurs
» n’eurent une plus belle occafîon de faire paroître leur
»»zele àchoifir un empereur 3 que celle qui fe prefente
33aujourd’h u i* où il s’agit d’élire Charles petit-fils de
»Maximilien.
»Cependant, ( continue- t - i l , ) on cherche les-;
3>moïens d’empêcher que ce prince ne foit élu 3 .&
»pourquoi ? afin de mettre François I. en fa place.
» Mais fur quoi eft-on fondé l Je l ’ignore ï je. ne conte- ; „
» fte pas que le roi de France n’ait du mérite & de la
» valeur * mais il faut confîderer que ce prince n’a pas *
« été élevé en Allem agne, & qu’il ri-y;a jamais mis le~
»pied 3a peine entend-t’il feulement quelques mots de;
» notre langue. Or étant né en France , il ne fe peut
n’ait contrarié quelque; chofe de lliumeur Fraar^
s»çoife fi oppofé à la nôtre. Mais; que dis-je ?.; la prii- ■
>3dence & la Donne conduite nous obligent pat maxime’ ,
«d’état de confiderer avec crainte Si défiance, que ce.
3xprince eft né dans un roïaume où régné une monar-;
»chie abfolue, ce qui eft trop confiderable pour ne
3*nous pas obliger à; ouvrir les yeux Ï&Câ prendre nos
33précautions & nos furetez.. Car enfin , qui nousaifu33rera qu’il ne formera point un joui le deifeinde change
»ger la liberté delïm p ire à &c dexéduire les.éle<â£urs:Ôk
33les princes dans,, l’état où font aujourd’hui les ducs
33les pairs en France ?Celan’eft pasitnpoifible y-ne rap-:
» pelions point le fouvenir des hiftoires palféeis.,;Et quE :
» ne fçait combien de fang jaos prédeceffeurs
^
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Wpas été obligez de répandre, avant que de pouvoir ar- — ----- ^—
» fâcher le fceptre de l’empire de la main des François y^ N* lS1^
» & de le pouvoir mettre en celles de notre nation ? Et
« aujourd’hui que nous en fommes les maîtres 3 nous?ï voudrions y renoncer pour le leur donner une fecom
»de fois, st
Ce difeours de Frédéric n'empêcha pas íes éle£teurs;;
de continuer leurs inftances auprès de lui pour l’obli
ger à accepter l’empire ; mais il perfîfta toujours à refu-'
fer. Les éle£tpurs charmez de fa modeftie & de fa fince-^
rjté , le prièrent de nommer la perfonne qu’il jugeoit en
confcienee la plus capable de 1 empire j l’aifurant quilsi
s’en rapporteroient à fon avis. Frédéric le refuf&encorey
ne voulant pas s’attirer le reifentiment de ceux 'qu’il excluroit j mais enfin preifé de nouveau., il dit que pour;
lui il proteftoit fur fon honneur & fur fa confçiencéy x ix v i:
qu’il ne connoifloit perfonne: qui fût plus digne delera-; Xe nimmechaí
pire que le roi catholique > ¿ tous les autres auffi-tôr
approuvèrent fa nom inationà l’exception de réleéteuF-reur^
de Trêves >Richard de Greiffenclau ou Greiffenkloëqui
favorifoit François L & qui foutint que ce prince n’é co ir^
pas. plus étranger que le jeune roi d’Efpagne à l’éga^dde
Fempire , puifqu’il poffe.doit des états qui en faifoient
partie fçavoir le Milanès, de lé roraume d’Arles. « Si« Charles , X difok-il ) doit être élu parce qu’il poifedc:
»des provinces deja domination: de fempire ^François’
».n’aTttil pas le même avantage ? Bailleurs je-ne vois*
« par lés raifons qui nous font croire que la Flandre^
;! ,
» nous appartient : il eft vrai que les Flamands font nosr
n:Vôijins‘ î ma i s il m’y aucune alliance'entre eux \ c«nous , ils ne fui vent point les loix de fempire r elleT>
» n’entrent point dans leurs coutumes & dans leurs uÎW*7
'
........^ ^ .........
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«ges, Si nous préferons Charles à François , grands/. A m. i fis- « dieux i combien de troubles allons-nous exciter en Ira« lie ? celui-là voudra recouvrer le Milanez , la guerre ■
n durera long-tems , & pendant que la plus belle des
«provinces fera ainii affligée, (es Turcs aflembleront
« toutes leurs forces pour venir fondre en Hongrie. ^
XX XYII.
L’éle&eur ne fe contenta pas de ce quii venoitde dire,
Prot citation de
réicdcur de Trê i-Ipréfeinta au college éleiâoraL une proteftation par é-;
ves contre cette
nomination.,
crit contre la nomination que Frédéric venoit de faire y
mais on n’y eut aucun égard.
*
Charles' roi d’Efpagne fut donc élu pour empereur
le vingt-huitième de Juin iyxv* naïant encore quei
vingt-ans. Quelques jours après le le été ur de Trêves’
même lui donna aüiïi fa voix y tant parce qu’il vit que
François I. ne pouvoir plus^ prétendre à-l’empire 5 que
parce qüïf ne voulut pas s’attirer la Haine du nouvel
empereur.* Le cardinal' CaïCtàn qui étoiü préfent à Fêle£kion difpenfa lelu de la défenfe chimérique que les
papes avoienc fait d’élire aucun foi de Naples pour erru
X X X V i t L , pereur. Après Téleôfcion les âmbaifadeu rs de Charles -à;
È ìe & Ìo n d e C h a r Francfort, perfuadéz que leur maître n’étôit'redevable
Spond. ad+ an. de la couronne imperiale qu’à réle&feêUr de* Saxe / lui of
$ -a. z*
Platina de ati frirent trente mille florins qu’il refüfà abfolument j &
lts pont. in C lé
comme ils le preffoient de permettre au: moins qu’ils em
ment. IV.
Nard. htfl. Flo
donnàifent dix tnille à ies domêftiques y il1leur répon
rent lib. 6 .
D. Juan Anton. dit / qu’il leur étoit libre d e 1 faire de& libefalitez >
Vera
h ip . de
Char les V.p. z z . mais que ü quelqu’un de fés^gens prenoit feulement un
Spond. & R a iécu i il ne demeureroit pas à fon férvice jufqu’au lende
iia Ù . ad an.
th 1 9 .
main.
• ;
XXXI X.
: L^lëétion -dè Ghàrlesmé fut pas pfôtôt faite * que
L e s é ie d e u r s dé
putent e n E fp a - Guillaume duc de Baviere fait duc depuis quelques mois
par la mort de fon pere Albert/ s’omit de partir, lende- *
k s

a

fe m y iïc .
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main pour aller en Arragon porter cette nouvelle au
prince , & recevoir fon confentement. Les électeurs re-, A N
e rs Je n o u v e l
purent l'offre du duc avec beaucoup de plaifir, & le char gemn ep vereu
r.
gèrent expreffement de folliciter le roi à revenir au plu Tom, R ,r,
tôt en Allemagne pour y être couronné. Le duc s'em Gcrt/iah nf-ud
Stkard 0 . Cl-d-*
barqua en Zelande >mais il eut les vents il contraires y da(f. in ccrjl jnvr
ftr, edk. Frein jv
u il ne put arriver quen trente jours a Sarragoffe , ou il
Illit reçu avec beaucoup d’honneur & de grands témoi
gnages d’affedion : & afin que le voïage du prince fût S lcld zn itjî. /¿iiplus honorable, leledeur Palatin partit aufll peu de
tems après l'autre, & on le chargea des ades autentiques
de Télection , foufcrits par plus de trois cens princes y
comtes & grands feigneurs de l'empire 5 qui fupplioient
tous avec beaucoupd*empreffement le nouvelempereutf
de fe mettre en chemin le plutôt qu’il pourroit, parce,
que les affaires de l’empire demandoient fa préfence. .
Charles reçut prefque en.même-tems une autre nou
X I .
C H sritÿ reeoir&F
velle qui lui fit aufll beaucoup de plaifir , c etoit la con n o u velle J e ’la d e
verte & cor.quête du Mexique par Ferdinand Cortez. Ce pars eff cou
quête d u M exiq u e.
dans l'Amérique feptentrionale depuis la rivière de D.dkîtor.io Fe
ra , bijt. de Cbar-r
Chagre dans l’Ifthme de Panama jufqu a celle del Norte les
V p. 14.
Antonio dg
de la mer vermeille ^ ce qui fait environ fix cens lieues SeUs hifi.
de la
de longueur,, Cortez aïant mis à la voile à San-Iago le nouvelle TLfpagne.
Diego de Ci]ntt¡f
dix-huitiéme de Novembre i j i 8. fe rendit a la Havane y de Set. dt la Ckid
de Me.-t. Fetruj
oûildifpofa fa petite armée en onze compagnies dont Mart)r
âecad.
c
a
p
*
J
.
il en plaça une fur chacun de fes bâtimens, &: partit Cortez,. înviis.
de-là le dixiéme de Février i ; r^ il arriva à Tabafio pro Roynald- ¿ut*.
1519- ti. fÿ,
vince du Mexique y& ,le vingt-cinquième de Mars il rem- I j n,
porta.unefîgnalée vidoire furies Indiens rde-là il pouf
fa à Quiabiftan o d il fonda la ville de Vera C rux, pim
aïant formé après quelques expéditions résonnante réfb~lutiond. aller à Mexico caecale decet empire ^il y arriva*
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hui ti ème de Novembre. Lempereur quon notni s jnoit Motezuma vint au-devant de lui hors de fa ville.?
Tous deux vécurent pendant quelque tems en affez
bonne intelligence ; mais Cortez alluré de la mauvaife
foi dé ce monarque , le ht prifonnier &■ l'obligea dansune affembiée des états generaux à foumettrefon em^
pire à Charles roi d’Efpagne , & Ton en dreifa un a£te
autentique ^ qui fut publié folemneilement dans tout le
i'oïaume,
.
..
Cortez envoïa Alonfo Fernandez, Porto Carero -, &c
François Montejo , pour informer la cour d’Efpagne
des premiers fuccez de fon entrçprife , avec fix cens mille
écus qui provenaient des contributions qu’il avoit fai
tes. De cette fomme on en mit à part un cinquième
pour le roi d’Efpagne , on adjugea un autre cinquième
pour Cortez ^ & les befoins publics, le refte fut par
tagé aux capitaines &c aux foldats Efpagnols , après avoir
pris néanmoins ce qui étoit néceflaire pour rembourfer
1 les frais de l’embarquement , & acquitter les dettes.
* Diego Velafqués gouverneur de Pifle de Cuba , jaloux
de la gloire que Cortez venoit de sacquerir, réfolut de
le traverfer fous de mauvais prétextes. Il envoïa même
une armée contre lui , commandée par Pamphile de
Narbaës qui fut fait prifonnier & dont tous les foldats fe rangèrent fous les étendards de Cortez $ mais les
Efpagnols abuferent bien-tôt de leur puiiîance : ils exereerent des cruautez qui ont fait beaucoup de tort à leur
réputation , & dont de grands hommes de leur nation
même les ont juftemeftt blâmez, comme contraires à
l ’humanité.
ÿLï.
A une conquête
iî coniîderable il faut joindre
la déD e co u v e rte
_
*
J
.

4 » iétm

v

de

couverte des terres Antartiquçs par Ferdinand Magel■
la»
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laii ou Magalhaëns capitaine Portugais fous les aufpic.es —
¿Le l'empereur Charles >vers lequel il s1écoit retiré., fâché ^
lSI&
contre fon roi d qui lui avoit refufé d'augmenter fa paie MaëeIlan'
d'un demi écu par mois. Magellan étant parti de Seville $ ffcTaïiïsv*
l'an i j i c?* avec cinq vailTeaux3tenta une route contraire p11
„ h
,
_
n
i
Ferdin. Fiz/trro ,
a celle que tenoient les Portugais ? & une plus courte m
uji. dd nuevo
navigation avec fes vaifTeaux bien équippez •>il s'expofa à
T"
une vafte étendue de mer alors inconnue jufqu a vingt^ J'r*
R
tty
n
a
ld
+
An*
cinq dégrez de cette partie de rEquinoétial, plus fatigué
iJio,n.y8*$* yy,!
de la méfintelligence de fes foldats, que des glaces de
des tempêtes qu'il avoit efluïées $il découvrit le détroit
qui a depuis porté fon nom >le paffa , de alla par la mer
du Sud jufqu’aux iiles de Los Ladrones., ou il mourut de
poifon ; d'autres difent que ce fut dans une bataille don
née en i j z 8. dans l'iile de Matan , après avoir fournis
celle de Cebu.
Charles favorifé ainfi de tous cotez , fe difpofa à Loixnr.
de Charles
partir ; mais auparavant craignant que les Efpagnols ne fa^ur de h
t
j
r
O
x
^
!/-p F
lî-rC '
io u veram ete
des
eruüent qu'en devenant empereur 5 il n’abaiflat lELpa- roïaumes d’Efpar
gne 3 de n'attribuât à l'empire une fuperiorité dont ils D>1^ An,ành
croient fort jaloux , publia une loi par laquelle il re- soUsh\$. deu
connut U fouveraineté des roïaumes de Caftille §rnouvelîeEfta»ne‘d'Arragon, de les déclara exemts de toute dépendant
ce de l'empire. Il voulut encore trouver un autre moien
de fatisfaire l'ambition des Efpagnols $ jufqu'alors oia
n'avoit point donné d'autre qualité aux rois de Caf
tille que celle d 'Mteffe 3 quoiqu'on traitât de Majejle le
roi de France de celui d'Angleterre, Il fit donc une au
tre loi par laquelle il étoit ordonné qu'a 1 avenir 011.
*■ :-ri
donneroit le titre de Afajejîé au roi de Caftille de d Arragon yce qui fut fort du goût des Efpagnols. Il créa
encore un office de grand maître des poftes; ; charge . t :
Tome X X V
G ggg
n

:&o'^

îrFl'S' T OI R E E Ç CLE SI A S TTQ ÏTEi,
Rrès-imporcanre quil donna au comte-de Villa de. Mia*
i ^I^> no delà maifon de Taifis >& la rendit hereditaire.dans
cette famille, afin d’obliger cette guidante maifon à te
nir les Efpagnols en brideapres.fon départ. Dans, lameme deiTein il. fit chevaliers-de.la Toifon d or beaucoup. de feigneurs, entr autres le marquis d’Aftorges, le prin, ce de.Vizinianl, le., duc dé Cardonne:, dom Frédéric:
-Henriquez amirante de Caftille & quelques autres.,
xliït^
Le facré, college perdit dans cette année quatre, défiée
i^Vnt^hlerf cardinaux > le premier eit Antoine Bohier archevêque/
Gui B
retonneau de Bourges. Il étoit né à Iflbire en Auvergne d’Autreh
dt^%mmif^xymoine Bohier baron dafaint-Giergue, & d’Anne du Brar,,
kiT*ar%!i™U
]ïi- tantc
cardinal Antoine du Brat, chancelier de Bran—
turlc^ .
ce. Bohier prit L’habicde religieux, dans l’abbaïade Fét# T din Jx: '
camp en Normandie , dont il fut depuis abbé1, de meG*itw>lîhu. Jîie qUe de Paint-Ou en de Roüen ;ril fut nommé , félon-.
quelques hiftoriens , chancelier , félon d’autres, préfidentîau parlement de. Normandie , enfuite archevêque:
de Bourges en 151 ya
cardinab le, premier d’Avril;
iiji7. par Leon X. à la recommandation du roi Fran
çois I. & par le credir du chancelier d u P r a tm a is il ne;
jouit pas long-tems de cette.dignité vil mourut à Blois
ou_ la, cour étoit alors , le vingt-feptiéme Novembre.1 j iy. Son corps fut porté à Bourges, ; & enterré dans
Beglife cathédrale, à laquelle il avoir, fait plufieurs préJténs, entre autres une, rapide rie que Bon voit encore , Ôr
fur laquelle Pont fies armes de fa devife.'
Dûm^ miW
fecond cardinal mort dans cette annéei $ip. fut
bourgde Luxem'Philippe de Luxembourg, Il avoït été évêque d’Arras,.
NiëeUsv ■ Pu*s
Téroüanneen 1477. Il fucceda dans ce dernier
hïji. de Luxsm- évêché à,Thibault ion pere , qui étant-veuf avoir emCjAcan.inAlt- braffé.fétat ecclefîaitique. Comme.Philippe de Luxerai-
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bourg avoir de la Laveur, & qu’il entendoit les affaires ,
il eut beaucoup de part à celles de l’état. Alexandre VI. A n .* xyis^
VI, t.
le créa cardinal en 149g. & le 'fit fon légat en France : xand.:
184:.
Fripon, GmîI.
fonétion qu’il continua Tous Jules II. Alexandre l’em- purpuri
ploïa dans l’affaire de la diffolution du mariage de Louis San^ M arthe
G.'ill. pbrift,
XII. avec Jeanne de France» Quelque tems après le dé- Fmrqin* de Rôï%f
iîr de la folitude infpira à ce cardinal de remettre Ton pentif.
Auhery •vitAtt
..évêché à ion neveu François de Luxembourg , ce qu’il caî4 in#Ux*
r
’.'-et ’>
exécuta \ mais après la mort de ce neveu il fut encore
Ternis fur le fîége de la "même églife-^qu’il orna & em
bellit avec beaucoup de foin. Il paifa pour l'un des
grands prélats de fon tems^ ôc mourut âgé de foixante
& quatorze ans. Son corps fut mis dans fa cathédrale y
ou pendant les guerres civiles fon tombeau éprouva la
-fureur des Calviniftes. Ce fut lui qui fonda a Paris le
college du Mans y qui eft prefentement uni à celui des
peres Jefuitesr on le fait aulli fondateur d’un autre col
lege dans la ville du Mans.
Le troifiéme eft Louis d’Arragon fils naturel de Fer* D u X cat Vrd.in al
dinand l. roi de Naples ; quoiqu'il eût été marié avec L o u is d 'A rrago n .'
Ciacon .in Alt-*
Jeanue-Baptifte Ciboï , cependant devenu veuf 5 Iiino-- xmd.
V:L t. 3.
cent VIII. le mit au rang des clercs 3 & le fit protonotai 1S7.
re apoftolique. Alexandre VI. en 1497* félon le jour
nal deBurchard >le fit cardinal diacre cTabord du titre
de fainte Marie ïnAc^mno ,enfüite de fainte Marie inCofmedin. Il avoit été d'abord évêque d’Àverfa, puis de
Leon en Efpagne 5 & affifta à trois conclaves, dans lefquels furent élus Pie III. JuIesIL & Leon X. U fût char
g é de conduire èn Efpagne la reine de Naples Veuve du
roi Ferdinand & à fon retour en Italie il paifa par la
France 5& fe retira enfuite en Allemagne fous le pontifi
cat de Leon X . Cependant fa mort arriva à Rome rite*
G g g g ij
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tant âgé de quarante-cinq ans, & on lenterra dans PéA n . if-yp^güfe de fainte Marie fur la Minerve. Pierre Martyr de;.
Angleria lui dédia le poëme qu’il fit fur la mort du roi
catholique, de même que le cinquième & fîxiéme livre
de fesdécades.
( x i y i.
Enfin le quatrième & dernier fut Aloyfius Rofli ou de
fi^adtRubL^ Rubeis5né à Florence en 1474. dé Lionnette Roffi nottaèoriAn'Leon ble Florentin
d une fœur de Leon X. Ce pape prit
eâ'mm'i.7. toujours foin de fon éducation , & le fit élever dans fétude desâettres fous d’habiles maîtres. llTaimoit beaucoup*
à çaufe de fes grands talens pour k conduite des affaires y<
èc par reconnoiffance Roffi lui fut toujours très-attachés
Il rut fait cardinal du titre de S. Clement en 1517. lorfque fon bienfaiteur furélevé au fouverain pontificat. Il
mourutl à Rome dans le palais du Vatican le vingtième
de Juillet iy 15*. n’étant âgé que de quarante cinq ans. On
dit qui! s’étoit fait mourir IuLmême en fe voulant guérir
de la goutte. Son corps fut enterré dans l’églife de faiut
- .
Pierre fans aucune pompe furiebre, & le pape y pofa lui- même une infeription >niais enfuite on le tranfporta à
Florence où on lui drefla un autre tombeau de marbre
très-magnifique dans i’églife de faint Félix. Ce cardinal
n’a pas paffé pour avoir eu les mœurs réglées,, & l’on dit
même qu’il vécut dans l'impureté jufqu’à fa mort.
- Pendant que Luther répandok fes erreurs en Allema
gne & fe faifoit beaucoup de feéfcateurs, l’intérêt ou le
dépit armèrent Zuingle contre l’églife- : il étoic pafteur
, jou euré de Zurich, êé àvoit plus; de feu & de vivacité
x iv 11. ique. de fçayoir. Voïant que la publication des indul'ideSgïerraens‘gençesrétok mn moïen damaffer de l’argent, & défi
n i umt zy. tant, beaucoup-devenirrkbc afin de s’avancer enfuie
u.iiu
dans les dignitez x il cherchoit l’occafion d avoir de$
&
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ïndulgences ^ pu blier, mais le pape les fit publier à Zu
rich par un Cordelier M ilan ois, qui- netoit pas moins
N‘
ifitereiTé & ambitieux que Zuingle. C e religieux eon- deH$
llŸ K E

duit par l’ignorance Se animé par la cupidité , crioit de Meaux. ■ty i. i
de toutes fes forces que le pape accordoit une remiffioii4 Bander. kàref.
entière de tous péchez à ceux qui gagneraient des in- 7,0Adam*in 'vittt
Germ.
Hulgences en donnant de l’argent , & que l'on délivre ,, theol.
Tlorim. de Rai-'
xoit infailliblement les âmes du Purgatoire parce moïen. m
ond, H ). 4* d e
r
t r/ i C
rr
- .
*
.
r
ori£' ^ rf/* £ÎiLe peuple réduit par ces rainies opinions apportoit lans
celle au cordelier, qui par-là recueillit des fommes corn
fiderables. Zuingle irrité de Savoir pas été chargé du- Xl v iil
lie commiffion fi lucrative , & aïant lame trop baffe& trop venale pour fe taire , aima mieux fe déchaîner g°™r4 ics îndui'J
contre les indulgences , que de garderunfilencej qui lui
*â'a»;
eût été plus honorable. Le cordelier prêchoit à fon
hiJK
tour contre Zuingle , & la chaire de vérité fe v o ïo itq ^ TriL ^^
profanée par des altercations fcandaleufes e par les difcours yoù le prédicateur oubliant rinftruétion de fes
auditeurs , ne penfoit plus qu a outrager fon adverfe
partie* Des indulgences on paffa fuccemvemenc à lau-*
torité du pape * à la nature du facrement de pénitence 3
au mérite de la fa i, à 1 effet des bonnes œuvres ; tout
fut attaqué, non pour éclaircir la vérité y mais pour
débiter fes opinions particulières efoutenir fes erreurs.
Hugues évêque de Confiance croïant d’abord que
Zuingle n’en vouloir qu’aux abus r l’autorifa dans fa
miffion & 1-exhorta de continuer, lui promettant même
fa proteétion. Zuingle ainfi appuie , continua e re
doubla fes excez. Il appelloit fes erreurs la vérité evan-gelique , e quand Levêque eut reconnu qu’il avoir eu
tort de l’approuver , & quai attaquoit la f o i , Zuingle
lui déclara qu’il prêcher oit malgré lui e maigre le ie-G g g g iij,
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gat du pape. Il continua donc de prêcher depuis le comI J ljp.■ mencement de 1j ip, non feulement contre les indul

gences 5 mais auili contre l’invocation des Saints 3 le
facrifice de la meiTe , les lcdx eccleiiaftiques 3 les -voeux ^
le célibat des prêtres & Tabilinence des viandes ^ fans
rien changer néanmoins alors.au .culte extérieur & pu-*
:blic de la religion.
'XL’ÏX
Luther de fon côté augtnentoit auifi en hardiefle
Luther efl cenfuré par Levé i]ne parce qu’il augmentoitcn crédit. Sur la fin de cette an
de M i foie.
née il publia un difcours fur la communion yoù préten
'V lem berg, in
vit#. &.geih Lu- dant que celui qui ne la reçoit que fous une feule efpetheri-, J.
'R œ ynald. a n . ce ne reçoit le facrement qu’en partie, il difoit quil
I ç.>iÿ, ». i.
S leid a n . in cc?»- étoit à fouhairer .que féglife dans un concile général
tnetw. L î.^.,40. rétablît la communion fous les deux efpeces ^ afin que
les fideles reçuiTentle facrement en entier. Ce livre ne
fat pas plutôt publié que l’évêque de Mifnie le cenfur#
comme contraire a la définition du concile de Latran *
& propre à .jetter des doutes dans l ’efprit de ceux q u i
ne recevoient la communion que fous une efpece , & à
exciter un fchifine dans leglife. Sa cenfure eftdu vingtquatrième Janvier 1/2.0. Luther lui oppofa un autre
écrit dans lequel il ne laide pas d’avouer que JefusChriil eft tout entier fous chaque efpece, & que les
ddeles doivent obéir au concile de Latran & fuivre l’uiage qu’il a établi ; mais il déclare qu’on ne pouvoit con
damner fa propofition comme fchifmatique & fcandaleufe yparce qu’il avoir feulement fouhaité que l’églife
dans un concile general rétablît la communion fous les
deux efpeces j « car en le condamnant ->( difoit-il^ ) c é^ roirchanger la propofition hipotetique en abfoluë , &
^ nier qu’un concile general efe; ce pouvoir ce qui ne
»pouvoit pas être admis.
A
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Peu de tems après qji’ilcu t donné cecto répotiie, i l ------------écrivit au nouvel empereur Charles dans le deiTein de A N- 1 S10*
le faire entrer dans fes interets ; fà lettre eft du quinziéme- LrttrcV L ^ !
de Janvier ijr o . il lui demande d’abord pardon de la à l’e m p ereu r
témérité avec laquelle-un hamme comme lui ofoit s a - CharlesV'
dreffer à un empereur , il le conjure de s’abbaiffer juf~
ti
qua. lui, à l’imitation de Dieu¿..dont-la providence étend ,hT,h°r r
A

r
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r

r
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les loinsjuiques iuries plus petites choies 3 & de lui ac- tUert&dCdrol, FI-corder fa p rotection 3 comme Conftantin l'accorda. SU-" CaroLF, tv. z».
trefois à faint Athanafe> dans une perféeution fembla- h 'vtÎmhur^.,.^
ble à celle qu'il fouffroit -r: il lui parle de quelques ouVraees qu'il a publiez , &, qui lui ont attiré la haine de-

9

i * 1
r1
/ - - 1
j * * / rr
pluiieurs perlonnes eminentes en dignité 3aüurant tou
tefois q qiln a rien écrit qu après y avoir été forcé par
là violence de fes ennemis y& qu'il n’a pas eu d'autre;
deifein que dannoncer les veritez de levangile. contre
les opinions fuperftirieufes de la tradition humaine, Ife
ajoûte qu*il y a près de trois ahs qu'il eft en butte à fes^
ennemis , quoiqu'il ait offert; de garder le iilence y c
qu'il n'âit demandé autre chofe 3 que d'être inftruit y>
mais que toutes fes fourmilions ont été inutiles ; parce,
qu’on a réfolu de le faire périr avec l'évangile. Des trantemens fi injuftes , ( continue t'il ) l'obligent de rerir à fa majefté impériale dont il demande, la protec
tion
la grâce de n'être point condamné fans être;entendu 3en proteftant qu'il ne, veut point être ibutenu s'il eft convaincu d'herefie* Luther joignit a fà lettre;
une proteftation de s’en rapporter au jugement des univeriïtez non fufpeéfces ydevanrleÎquelles il dit qu il etoic
prêt de rendre raifon de fa doélrine ; mais 1 empereur
ne.lui fit aucune réponfe 3 parce qu’il atcendoit qp il fu££
en Allemagne^
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Le quatriémede Février fuivant, Luther écrivît auiïï
À
îfio. ^ 1 archevêque de Maïence pour fe jufiifier de ce qu’d
' Ly- , avoir avance dans fes ouvrages touchant la communion
Autre lettre de r
.
.
P
,
,
.
Luther à rarche- lous les deux eipeces , oc la primauté du pape. Il prie
Ce.
. ' i ce prélat de ne point ecourer les ennemis., oc de ne le
Sleid*min com- point condamner fans l’entendre. Il TaiTuie qu'il n’y a
mm- i.fi 4S. que ceux qUi n’ont pas lu fes livres, ou qui les ont lus
dans un efpric de prévention, qui prétendent qu’il s’etfc
trompé *, qu’il le conjure de l’inftruire s’il eft dans fer-,
reur , & quon le trouvera toûjours docile iî on peut le
convaincre. L’archevêque lui répondit de loifa fort fes
difpofltions, & le parti qu’il avoit pris d’enfeignçr les
veritez renfermées dans 1 écriture fainte, pourvu qu’il
Reconduisît avec douceur , fans aigreur & fans fomen
ter la défobéïifance à l’autorité de l’églife il lui marque
que fes affaires ne lui ont pas laiflé le loiiir de lire fes
écrits yqu’il en laiffe le jugement ôc la eenfure à fes fupçrieurs ; qu’il demanderoit que lui & tous ceux qui trai^
tentdes matières de religion, le fiifent aveç retenue,
fans exciter aucun trouble Ôc fans injures : il ajoute qu’il
apprend avec douleur qu’on ne fçait pas ces réglés, ôc
. que plufieurs théologiens difputent avec aigreur ôc dé
fendent leurs opinions avec beaucoup de hauteur ôc
une vanité infuportable , en répandant parmi le peuple
des erreurs qui le portent à la défobéïifance & au nié)ris de l’autorité de fégiife. On trouve encore une autre
ettrè de Luther à f évêque de Merfbourg écrite environ
dans le même-tems , la réponfe de ce prélat touchant le
bruit que l’ouvrage de Luther, fur la communion, avoir
tlI
faufé parmi les fideles.
p^ced^àR om e
étoit ^urPr^s des lenteurs de la cour de Rome
comc ^ther pour arrêter le progrès que faifoit cet auteur, ôc chacun
f§
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fe piaignoit qu’on agiflbit avec trop de négligence dans
-une occafion iî importante. Les Auguftins , les Domi A n . i/ao.
nicains & d autres avoient écrit au pape, que fi ce toit Sleidan ïn corn*
ment. Ui* pt
une faute en politique de n avoir point d egard aux Éatavicm*. hi{i*
tic. Trié. /■ I,
choies légères , ¿ ’étoit un crime en matière de religion cS
c. ÎO.
tde ¿t$9
defouffrir le moindre changement fans s’y oppofer auffi éCocbUtis
1fcrïpt . Luth „
promptement qu’on avoit accoutumé de faire dans la hoc annot
locieté civile , au progrès des embrafemens : que l’Arianiûne n’avoit d abord été qu’une étincelle , qui pour
avoir été négligée dans le tems qu’il étoit aifé de rétein
dre , parce qu elle étoit renfermée dans la feule ville d’A
lexandrie , brûla depuis tout le monde chrétien ; que
Jean Hus &c Jerome de Prague n’auroient pas attiré de
moindres maux , s’ils euflent eu le loifir de continuer
comme ils avoient commencé 3 & que la féverité du
concile de Confiance ne pouvoir être aifez louée. D ’ail
leurs Eckius & Jean Ulric étoient allé exprès à Rom e,
afin de pourfuivre la condamnation des erreurs qui fe
répandoient en Allemagne. Le premier avoir compofé
un traité de l’autorité de faint Pierre, qu’il préfenta à
Leon X. & qui fut très-bien reçu de fa fainteté. fi dit
lui-même que les cardinaux lui firent beaucoup d’acCÜeil, qu’il fer vit beaucoup à dreifer la cenfure, Si que
fon voxage à Rome fut d’autant plus utile, que les autres
théologiens ne paroifloient pas aifez inftruits des fentimens de Luther, avec lequel avoit été fi fou vent en prife
dans differentes difputes.
LUI
Tant d’açcufations formées contre Lurher, rendirent
L ’c ie d e u r de
enfin fa perfonne odieule à Rome , & firent du tort a S a x e fe d iic td p ç
tous ceux qui furent foupçonnez de le protéger. L’élec- ip wRcof mt icemfu iq ula’il
tetir de Saxe qui en éroit principalement accufé, & qui athc eior.t d o it à L a 
avoir befoin de la cour dqt Rome fut oblige de fç dlfTomeXXF'
H h h fi
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.■ ■■■"• culper de cette aecufation. Il écrivit le premier cl’A vril
i j i o . ^fon agent,nommé Valentin Deitleben , de faire fçavoir
suûan.inçomm, au pape qu’il n ’av'oit jamais protégé Luther , ni entreL-t.p.
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pris de derendre la doctrine & les écrits, parce que ces
fortes de matières n’étoient pas de fon relfort -, qu'il étoir
pourtant vrai que ce que ce religieux prêchoit & enfeignoit , avoit l'approbation de pluiieurs fçavans ; que
Luther avoit comparu devant le commiiTaire du pape £
qu'il avoit offert par écrit à fe retraiter , fi on lui prouvoit par récriture fainte qu'il fût dans l'erreur , de qu'a^
près cette fourmilion , il ne paroiifoit pas raifonnable de
vouloir exiger de lui autre chofc j qu'il étoit difpofé a
*
fortir des états de Saxe yfi le nonce Miltitz ne l'eût arrê
té ; que c'en étoit aflez pour le juftifier ^devant fa fainteté, & pour lever les obftacles qui empêchoient la décifion de fes affaires en Cour de Rome j qu'au refte il avoit
déjà écrit au cardinal George combien il étoit oppofé aux
erreurs qu'on l'accufoit de laifTer publier dans les états 5-,
que Luther avoit été pouffé à bout par Eckius & d’au
tres yqu'il étoit à craindre que ces conteftations n'allaffent trop loin j & que le remede étoit de convaincre fa
doétrine.d'erreur , par de bons àrgumens & par des pat
fages formels de l'écriture fainte, au lieu de samufer à
des cenfures qui exciteroient de grands troubles en Al
lemagne , & qui n'accommoderoient pas les affaires du
pape.
xiv.
Pendant que l’éleéteur parloit ainfî de Luther, le
au^uiiins^veuzC
Snonce Miltitz s adreffa au chapitre des religieux Auguffcfoumettreer à ^ns 3 S11* ten°h alors en Saxe , pour le prier d'inter* ' . , „ pofer fon autorité , afin de faire condefcendre Luther à
T x U v i c m . h tfi. 1
>’
i
j
.
,
i
.
~
,
.
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c
twcil. Trid. 1. 1. ce qu on demandoit de lui. On lui envoïa pour cet er‘ %uhhH! de «a. fet deuxdéputez, qui emploïerent prières, exhortations

L

i v r e

c e n t

v i n g t

-

s i x i e

*m 'é *

$\r

Sr remontrances pour ramener cet efprit égaré >& le faire ~
'•
:
rentrer dans lui-même } mais cette conduite charitable ne ^
1ï 1 0 *
fervit qu’à le rendre plus fier. Ilfeignit toutefois de yom
loir bien fe relâcher en faveur de Ton chapitre. & promit,
a
-a la coniidëration de les fuperiçurs 5d’écrire au pape pour y ^ e r g r.
aï
Il»
-r
*1
•
i
f ' C. C
S le id a n .in c e m tacner de 1 appaiier ; mais la manière dont il le fat etoit
37.
f i n s propre à irriter le mal qu’à le guérir.
Il mande au pape 5 qu’encore qu’il eût appelle du
l v~
faint fiége au concile > il n avoir prétendu ni l’offenfer ,
xer
ni mettre fa dignité en compromis ; qu’il a au contraire l i L Z ^ x ^ m Z
toujours demandé à Dieu toutes fortes de biens pour{^o8l*,i*^r'/*
fa perfonne & pour fon fiége , & qu’il en a toujours M ien s, lin s f in t a g ,
parlé honorablement dans fes écrits ; que s’il en eût par- S U ïâ a n . ¡n comm.*>
lé autrement , il le défapprouveroit ; qu’il étojt vrai
qu’il n’avoit pas parlé avantageufement de la cour de
R om e, en comparant fa perfonne à un Daniel au milieu
de Babylone, pour marquer l’innocence & c la pureté
qu’il avoit confervée au milieu d’une cour ii corrom
pue r qui etoit indigne de l’avoir pour chef ; mais qu’il
ne voïoit pas qu’un Chrétien animé d’un ^)eu de zélé
pût s’en difpenfer ; que la cour de Rbme etoit vifiblement plus corrompue que Babylone & que Sodotne } &
qu’il le plaîgnoit d’être le chef de tant de gens dont la
conduite etoit il peu réglée ; que faint Bernard aïant
tant appréhendé pour le falut d’Eugene III. fans en
avoir été repris, quoique fa cour ne fût point alors iï
dépravée qu elle l’eft aùjourd h u i , il pouvoir bien te
nir le même langage fans être coupable : il parle enfuite
du cardinal Caïetan, qui pouvoit procurer ia paix à Î’églife , en impofant faïence à fes adverfaires, comme il
avoit promis lui-même de fe taire à cette condition j du
nonce M iltitz, avec lequelil avoir eu deux couferences
Hhhhij
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~ fans fuccès, parce que fes ennemis ne pouvoient demeu-A N. i$io> rer en repOSj il ajoute que la conférence de Leipfick n’a-;
voit fervi qu a mettre les chofes dans une plus grande;
; confofion. Enfin il finit en difant au pape : »Je hak
»les difputes , je nattaquerai perfonne f mais auffi jeu ne veux pas être attaqué. Si on m’attaque , puifque
» j’ai Jefus-Clirift pour maître , je ne demeurerai pas;
» fans replique. Pour ce qui eft de chanter la palinodie,
» que perfonne ne $’y attende. Votre fainteté peut finir
toutes ces conteftations par un feul mor , en évoquant.
» l’affaire à elle, &c en impofant fîlencé aux uns & aux
«autres.»^ Cette lettre eft du fixiéme Avril i$ io . Le;
* ,IVT* - c pape n’y fit point de réponfe.-Lutber lui dédia en même
tuther envoie & X X
^
r
r 7 i / *
- n i i
dédie anpape fon tems ipn livre de la liberte chrétienne , qui eit plein de
livre de la liberté
,
T,
/ i - i - n-r 1 •
\i
r t
nouveaux paradoxes. Il y réduit la juitihcanon ala ieule
chrétienne,
CûchUui de a d .
& feript. Luther. foi yfélon lu i, elle nous tient lieu de tout ; elle nous juann. 1 5 1 0 ,
ftifie, nous délivre & nems fauve fans le fecours des*
'Vlem bctg c. 5,
iltid ü n /. z. ) 9. bonnes œuvres, qu’il decláre inutiles pour te falut, Il
ajoute néanmoins qu’il ne les rejette pas ; il exhorte même
à les pratiquer v mais il condamne ceux qui les font dans1
la penfée quelles les juftifient 5 & il eft perfuadé , dit-il
quelles ne font pas l’homme jufte ; mais quelles lefuppofent juftifié par k foi ; qu’un fidele ne peut foire au
cune œuvre véritablement bonne, mais feulement en
apparence. Il dit furia fin dfe cet ouvrage , qu’il ne mé-:
prife pas les cérémonies de l’églifey mais qu’il condamne
feulement les fuperftitions. Lesuniverfitez de Louvain
& de Cologne aïant cenfuré cet ouvrage, Luther s’en
plaignit. » En quoi eft-ce , {dit-il ) que notre faint pere
* Leon a offenfé ces univerfitez, pour lui avoir arraché
» des mains un livre dédié à fon nom r & mis à fes pieds
?>pour y attendre fa fentence^
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Pour foutenir l’éleéteur de Saxe dans une maladie/
dont il fut attaqué^ Luther lui adreffa deux écrits * dont ^
Ï J2*°*
l’un étoit une confolation pour les perfonnes qui font
affligées 5 &: l’autre une méthode pour la confeiriom^1^ ¿¿u
Dans le premier il parle des biens^ôi des-maux , de ufage ^ ^ ^ x ^
quil en faut faire , & des motifs de-joie ou'd’afflidiomthsic!dZ1;,«•
qu'ils peuvent caufer. Dans le fécond il reconnoît lu*-*
a?*
fage de laconfeffion -y qu’il fonde fur la parole* de Jefus-Gnrift > qui a promis le pardon à ceux qui fe confeil'eroient $ il prouve qu’un vrai Chrétien ne doit point’
mettre fon efprit en repos-, par l-exaditude^ qu’il auraapportée à particularifer fes pechez, mais par la pro-^
rrieiTe que Dieu lui a faite de les pardonner ; qu’il fautavant toutes chofes fe confefler à Dieu > & reifentir en- ^
fuite dans le- fond de fon cœur une haine pour les offen-:
fes pafTéesy qui aboutifle à un fincere changement deviez
Il y dit encore , que le dénombrement exaét des pechez/
particuliers^ n’eft ni nécelfaire v ni poilible dans la prodigieufe malice dun côté
l’extrême foiblefle delau-'
tre* ouïe cœur Humain eft demeuré fujet depuis le pe^
ché d’origine y& qu’il faut fur-tout mettre une diftindfeionentre les précepres divins & les loix humainesvquL
n’ont pas le droit d’obliger en confcîence. Il blâme les
théologiens qui décident1hardiment qu’une telle adâorv
eft péché veniel y une autre y péché mortel ,* d’autantplus que toutes nos bonnes œuvres, dit-il >fans la mifericorde de D ieu , font mortelles & damnables. il adopte
ce confeil de Gerfon , qui dit qu’o n ‘ne doit point faire
difficulté de- s'approcher de l’autel fans fe confeifer >
quoique l’on ait quelque fcrupule r ou qu’on fe fente
coupable de quelque péché veniel. Il doute fi on a pu
j&éferver des cas, &dl veut que le prêtre ne foit pas fcruH h h h iij

1

S ï ASTrQtJ-E. "
puleux à donner fabfolution des cenfures*
A n . ï-s&p* Ce^fut alors qu'il écrivit touchant les voeux /dont il
L
Lmhor^cri/con- blâme la multiplicité. Il y déplore la cruauté dès peres.
t'trc les voeui.
des tuteurs ^d autant plus barbares * qu'ils l’exercent;
fous prétexte de pieté. Il ajoute que l’ignorance 3 l'ava
rice , la prédileéfcion, & le defir de décharger les familles,,
avoient introduit l'ufage des vœux dansTégiife, quoi-,
qu'il n'y eût rien qu’on dût examiner avec plus d'atteii'/
tion & de délicatefle : c'eft pourquoi il exhorte les évê
ques & les prédicateurs à détourner les peuples du pen
chant que la plûpart ont à faire des vœux , & il y joint les
pèlerinages. Il dit même qu'il feroit à fouhaiter qu'on ne
rît point d'autres vœux que celui du baptême. Il prétend
que les papes n'ont pas le pouvoir de difpenfer de ceux
qu'on a faits à Dieu. Il croit que le vœu de chafteté fait
avant l'âge de puberté , effc n u l, & voudroit que la profelïion religieufe ne fe fût pour les garçons , qu'à dix-huit
ou vingt ans , & pour les filles à quinze ou fèize ans. Il
neparoirpas quej Luther ait compofé d'autres ouvrages
que ceux dont a parié avant que Leon X. l’eût folemneh
Jçmem condamné.
1 TX,
Ce pape voïant que ce religieux étoit toujours fou-’
te
fa it
*^nu Par Pcleéteur de Saxe, par Seguingue, fameux gétutlier.
t■-neral d'armée, par H utten, & par la nobleife ? jaloufe de
recouvrer les terres que fes ancêtres avoient données à
eglife écrivit à fon nonce en Efpagne, de reprefenter
a Charles le danger où fe trouvoit la religion dans les
états de l'Empire, & le preffer d’envoïer dès ordres pour
arrêter Luther ; mais l'empereur répondit annonce /que
ce religieux étoit d'un pâïs ou Ton .ne difpofoit,pas des
perfonnes auiïi facilement qu'en Italie , Sc qu'il ne pou^
voit fatisfaire le pâpe dans ce qu'il lui demandoit, qu'iï
-
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ifeût auparavant reçu la couronne à Francfort, parce
qu avant cette cérémonie , il lui étoit défendu
^
Ji -;oi
aucune jurifdi&ion dans l’Empire $mais qu’après fon cou
ronnement , il convoqueroit une diere generale à ^or-*;
m e s o ù il manderoit Luther, & lobligeroit à rendre raifon du fa do&rine devant des princes qui le reconnoiffant coupable , confentiroient aifément quil fût livré auxofficiers de fa fainteté. Comme cette voie paroiflbit Ion-:
gue yôc que d’ailleurs il fembloit que l'empereur eût défi
lein d’attenter fur la jurifdi&ion fpirituelle, puifque le;
pape étant faiiî de la caufe de Luther * elle ne dévoie
point être décidée dans une diète d’Allemagne. Leon X*;établit une congrégation de cardinaux , de prélats , de
théologiens ôc de canoniftes, dans le deifein de prendre
une derniere réfolution fur cette affaire,
Il y eut d’abord quelques conteftations entre les théo-*
r X: ■
;
ôn
iogiens fur la forme du jugement, pour fçavoir s’il fal- R0meT£buiic
loit citer une fécondé fois Luther ou non. On diftingua
I£*itrrtür*T
Stcidan. în'c&mJ "
fa doctrine, fes écrits ôc fa perfonne. Quant au premier filCnt,
Iw. i . J}, ¿i.sarticle , on jugea qu’il n’étoit pas néceflaire d’entendre le C o c k l ¿ l } S 172 íí£l¡ -¿re ana í 10 ^:53, coupable,, parce que ce qu’il avoit enfeigné étoit public ôc
connu. Quant a fes écrits, la réfolution fut prife de les
condamner par une bulle, ôc de les faire brûler ; mais
quant à fa perfonne , on crut qu’il étoit à propos de citer
Fauteur à comparoître dans un tems qu’on lui marqueroit. Après cesréfolutions, le cardinal d’Ancone travailla
au projet de la bulle, & la fit lire dans une congrégation
mais le cardinal Laurent Pucci, qui étoit dataire, en préfenta une autre qu’il avoit dreffé lui-même. Il y eut une conteftation fort vive entreces deux cardinaux, parce quechacun vouloit que fon projet fût accepté: Le pape emploïa fon autorité pour faire finir la difpute, & néan—
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moins il donna la préférence au projet du cardinal d’Arùi*
çone, aptes l'avoir fait examiner dans unconfiftoire fe-,
crée par des théologiens habiles & fçavans j qui y firent
quelques changemens. Enfuke il -fur lu publiquement
dans une congrégation , & unanimement approuvé. Ce
fut fur ce projet que fut dreifée la fameufe bulle de Leon
X. contre Luther 5 quifut publiée le .quinziéme de Juin
de cette année ly io .
Le pape la commença par ces paroles du pfeaume 73«
v. 23. ¿ç fuiv. Levez-vous, mon Dieu s ¿¿fendez votre

3

■ LXI.
:BuIi.e du p?pe
:Icoo X . Centre
tuilier.

caufe , fouvemz-vous des injures qu on.vous fait 3 de celles
que vous aveZrîiu de l'infenfépendant tout le jour j & non(diez pas les(lafphêmes de vos ennemis, Rendez vous favora
ble anosprières, parce que desirenards ravagent votre vtgne3
* V lc 7n b crg in v i t .
dont vous avez été lefirejfoir. «C'c/t ainfi quil s'adreffe da-;
■ ¡Luther, c. U
YioTtm
.deRaïm
. bord à Jefus- Chrift:y "enfuke il invoque le fecours de
de orig. h&rcf.
Tvxteol. de h&ref.
faint Pierre 8c de faint Paui3comme fondateurs de régliiV
ï}i Bullar.' ton?, i .
E x t , ffî colle St.
.eoncit. P. Labbe }
[t.i 4-,p^ 9o, & M Cpthl&tts, de ¿ici.
& feript. Lutbi
an. i 5 2.0,

Lien X.conflit.¿y?.

Romaine , & fes premiers Martyrs. Il appelle Luther un

&aÿn-*ld.an.\$i:£‘
nouveau Porphyre* « parce que comme cet hérétique
!”•5:,
Skidan.lib,z-p-51.

y autrefois a répandu1 fes calomnies contre les faints;
p apôtres 5 de même , ■( dit-il) celui ci déchire les faints
» pontife^ nos prédecefleurs * & ne craint point d’etm
» ploïer les injures * lorfqu’il manque de raifons* fui.» vant la coutume des hérétiques * doiatla derniere rfef.» fource , félon faint Jérôme , eft de répandre le venin
« de leurs calomnies * lorfquils fe voient prêts d'être
v condamnpz, » En fui te après avoir invoqué les faints,
& r églife univerfelle * qui étant la depofitaire des faintes
.écritures j « voit ( d it-il) avec douleur que quelques
uns , dont le pere du menfonge a aveuglé fefprit * dé” tournent fes paroles en des fens mauvais & dépravez* en.,
/»forte que.ee n’ell: plus l'évangile de Jefus-Chrift, mais
2 l'évangile
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* l’évangile de l'homme > & ce qui eft pire du diable. »:
Il ajoute qu on renouvelioit en Allemagne les erreurs
des Grecs & des Bohémiens déjà condamnées par les
conciles & les conftitutions de fes prédecefleurs .: que
c eft ce qui lui caufe une douleur d autant plus vive3
que les papes & lui en particulier ont toujours chéri la
narion Allemande, à qui le Paint fiége a de grandes obli
gations , fes princes aïant toujours protégé Téglife 5 fa
doétrine & fa liberté. Il rapporte le concile de Conf
iance qui a condamné les W iclèfites^Ies Huffites r les
guerres des Allemands contre les, Bohémiens, la nou
velle cenfure des unlverfitez de Cologne &c de Louvain
contre une partie de ces erreurs. Enfin il dit que le de
voir de fa charge paftorale ne lui permettant plus dediffim ulér, il a cru devoir condamner en particulier les er
reurs fuivantes en quarante-un articles tirées des écrits
Luther ? félon cet ordre.
tXXT.
I. C eftu n e opinion hérétique allez commune, de Erreurs
ce Lu
ther
condam
dire que les facremens de la nouvelle loi confèrent la en 4 1 . articles.née^
grâce juftifiante a ceux qui n'y mettent point çfobfta^ Vide Hayujld,.cle. IL Nier que le péché demeure dans un enfant au nmi-, 1 f 10, nr j 1.
l*4bbe tolUfâ.
près qu'il a reçu le baptême , ceft fouler aux pieds Je- conc.t. ri->p. 391.
n’eo m et que 35.
fus-Chrift & Paint Paul. III. Le foyer du pèche >quand PaGCe qu'ii y a de s
articles qui ren 
même il n'y auroit point de péché aétuely fufnt-pour ferm
ent plu/îeufs
propoiïtïDns.
empêcher une ame à la fortie du corps d'entrer dans Je T>'Arg en tré, cùl-*Ciel. IV. La charité imparfaite d'un homme mourant lec. jtid te, ds no'if,
error. 1 . 1.
rtfr;
emporte avec foi néceifairement une grande crainte >qui é*
toute feule fait la peine du Purgatoire > Sc lempeche
d'encrer dans le Ciel. V. La divifion de la penitence en
contrition 3 eonfeifion & farisfaétion ^ n elf fondée jd
fur l'écriture fainte 3 ni fur l'autorité des anciens doc*
reurs du Çhriftianifme, VLLacontrition qui saçquisrfr
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par la difcuifion 5 la recherche & la déteûation íes plà
chez j par laquelle un pénitent repaifc fes années dans
lamertume de foname> en pefantla grieveté la mul
titude & la laideur de les péchez y la perte de la béatitu
de éternelle y&c la peine de l’enfer qu’on mérite >cette
contrition ne fert qu’à rendre l’homme hypocrite &c
plus grand pécheur. VII. La maxime la plus excellente
ëc la meilleure de tout ce qu onadicjufqu a préfent tou
chant la contrition y eft que la nouvelle vie eft la meiL
hure & la fouvétaine pénitence , en ne faifant plus ce:
quon a fa it.V H L N e préfnmez en aucune maniéré de
confeiTer tous les péchez venielsy & mêmedes mortels r
parce qu'il eû impoffible qpe vous les connoifliez tous ::
3 ’oà vient que-dans là primitive églifeon ne confeffoir
que les péchez; mortels manifeftes. IX, Quand nous*
voulons entièrement confeifer tous nos péchez *-nous*
ne faifons autre choie que de ne vouloir rien tarifer à
pardonner à la mihricorde de Dieu.. X. Les péchez ne
font remis à aucun y
ne croit qu’ils lui font remise
uand le pfêcte les lui remet j & le péché demeureroit5.
on ne croïoit pas qu’il fur remis ÿ car la rémiffion du
péché &de donae la grâce ne fuffifent pas >il faut croire
encore que le péché eft remis. X L N ’ayez- pas cette confiance que vous êtes abfous par la vertu de votre con
trition y c eft par la force.de ces paroles de Jelus-Chrift :
éFoutce (ÿtë'vms aure^ déliefur la terre,
Croiez ydisje y fi vous avez obtenu labfolution du prêtre
croïez
fortement que vous êtes ahfcus, & vous ferez* véritable
ment abfbus, quoi quïl en foit-de votre contrition. XIL
Si par impoflible celui qui feconfeffe n’étoit pas contrit,
-ou que le prêtre feût abfous par déri fi on , & non fér
rieufeïnéat ^fi rourefois ils eroiaêrre abfous y il left verh
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taDlement. X I I I . Dans le iacremem de pénitence &
dans,la rémiilïon de la coulpe , le pape ou 1!'évêque ne
fait pas plus que le dernier des prêtres : bien plus quand
il n ’y a point de prêtre , Chaque chrétien, même une
femme & un enfant peuvent alors exercer cette fonc
tion. X IV. Aucun ne doit répondre à un prêtre s’il a de
la contrition ou non , & le prêtre ne doit pas l’interro
ger la-defliis. X V . C ’eft une grande erreur dans ceux qui
s’approchent du facrement de l’Euchariftie, fondez fur
ce qu’ils fe font confeifez, & qu’ils ne fe fentent coupables,
d’aucun,péché mortel, & qu’ils s’y font préparez par des
prières, tous ceux-là mangent & boivent leur condam
nation } mais s’ils croient, & s’ils ont cette confiance
qu'ils recevront la grâce, cette foi feule les rend j?ur$. &
lign es de recevoir TEuchariflie. XVI. Il feroit a pro
pos que Téglife dans une aflemblée ou dans, un concile:
ordonnât que les laïques communiafTent fous les deux,
efpeces j & les Bohémiens, qui communient de cette>
manière >ne font pas hérétiques * mais feulement fehifmatiques, XVII. Que les tréfbrs de Téglife d'où le pape;
donne les indulgences >ne font ni les mérites de Jefus-;
C h rift, ni ceux des Saints. XVIII. Les indulgences font
de pieufes tromperies des fideles,, des difpenfes de bonnes
oeuvres, & du nombre des choies qui font pemufes, mais
qui ne conviennent pas. XIX. Les indulgences dans
ceux qui les gagnent véritablement, ne leur remettent,
pas les peines.dues à la juftice divine pour les péchez ac
tuels. X X , C'eft fe tromper & fe féduire de croire que
les indulgences foient falutaires & utiles. X X L Les in
dulgences font feulement néceifaires pour les crimes pu
blics 3ôc ne s’accordent proprement qu’aux endurcis &£:
aux impénitens. XXÏI. Elles ne font ni neceflaires * ni
*
l i i i ïy
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utiles à fîx fortes de perfohnes ; aux morts > ou à ceu£
qui font fur le point d’expirer ; aux malades, ou à ceux
qui ont des empêchement légitimes- > à ceux qui n’ont
point cdmmis de crimes ; à ceux qui n’en ont commis
que de fecrets 5 ôc à ceux qui pratiquent les œuvres de la
pins haute perfection. XXIII. Les excommunications
ne font que des peines extérieures qui ne privent pas
l'homme de la participation aux prierés fpirituelles &:
publiques de l’églife. X X IV . Il faut enfeignèr aux Chré
tiens à plus aimer les excommunications qu’à les crain
dre. X X V . Le pontife Romain fueceffeur de S. Pierre
n’a pas été établi par Jefus-Chrift fon vicaire dans toutes
les eglifes du monde dans la perfonne de faint Pierre.
XX VI. Cette parole de Jefus-Chrift à faint Pierre, Tout
ceque uous aurez liefur laterre ,>&€<ne s'étend feulement
qu a ce que ce Saint a lié fur la terre. X X V II. Il eft cer
tain qu’il n eft pas au pouvoir de leglife & du pape
d’établir des articles de f o i , ni même des loix touchant
les mœurs Ôc les bonnes œuvres. X X V III. Si le pape
avec une grande partie de l’églife avoit décidé telle &
telle chofe , & que fa décifion fut véritable ^ il n’y auroit ni péché ni héreiïe de penfer le contraire * principa
lement dans* une chofe non néceifaire au falut, jufqua
ce que le concile general eût approuvé un fentiment ^&
condamné l’autre. X X IX . Nous avons une voie pour
rapporter l’autorité des conciles * ôc contredire libre
ment leurs aétes , Ôc juger de leurs décrets, ôc avouer avec confiance tout ce qui femble véritable ? foit qu’un
concile l’ait approuvé ou rejetté. X X X . Quelques arti
cles de Jean Hus condamnez dans le concile de Conf
iance font très-orthodoxes * très-vrais > & tout-à-fait
évangéliques 5 & leglife umverfçllene pouvoit les cen-
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futcr. X X X I. Le jufte pèche dans toutes fes bonnes œu- ji v* »* -,
vres. XXXII. Une bonne œuvre quelque bien quelle
ijio v
foit faite -, eft un péché veniel. XXXIII. Brûler les hé- ;
retiques ^ c eft agir contre la volonté de rEfprit-Saint.*'
X X X IV . Combattre contre lesTurcs, c eft aller contre
les ordres de la Providence divine > qui fe fert de cette
nation infidelle pour vifiter les inîquitez de fon peuple.X X X V . Perfonnen’eft certain qu’il noifenfe pas tou^
jours Dieu mortellement} à caufe du vice très-caché de
orgueil qui eft en nous. X X X VI. Le libre arbitre de
puis le péché neft plus qu un vain titre 3 & l’hommepèche mortellement quand il fait ce qui eft en foLX X X V II. On ne peut prouver le Purgatoire par l’écri
ture fainte ■>dont le livre foit au rang des canoniques.X X X V III. Les âmes qui font en Purgatoire ne font pas*
aifurées de leur falut * du moins toutes ; & on n’a pûprouver par aucune raifon, ni par l’écriture qu’elle? y
foienthors d’état de mériter & de croître en charités
X X X IX . Les âmes en Purgatoire pèchent fans interrup
tion tant quelles cherchent le repos ^ & quelles ont.
horreur des peines. XL. Les âmes délivrées du Purga
toire par les fuffrages des vîvans ne joixiifent pas d unbonheur il parfait, que fi elles -fatisfaifoient par ellesmêmes à la juftice divine. XLI. Les prélats ecclefîaftiques & les princes féculiers ne feroient pas mal s’ils aboliifoient toutes les befaces des Mendians.
L e pape ajoute dans cette même bulle, qu’après a- Su.^ { / b a 
voir examiné ces propoiitions avec tout le foin que de- de Leon X. conj
mandoit importance de l’affaire , & pris lavis des car--r
^
dinaux, des generaux d’ordres, des théologiens & d e s - ^ * ^ ^ ^ .
canoniftes , il les avoit trouvées dignes de cenfure , &'
les condamnoit comme refpecrivement hérétiques ott>
I-iii iij,
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*
.y. ■■■•-. fcandaleufes * ou fauifes , ou choquant les oreilles pieuA ¿û 15x0+ fes 9ou capables de féduire lèfprit des fïmples ., ou con
traires à des veritez catholiques * qu’il faifoit défenfes;
fous peine d excommunication , & de privation de tou
tes dignitez, qui feront encourues par le feül fait , de;
croire ces propofitions, de Les fou tenir, de les defendre,
3c même de les favorifer , de les prêcher , & de fouffrir
que d’autres les enfeignent diredement ou indirecte
ment ytacitement ou en termes exprès , en public ou en
particulier j ordonnant aux ordinaires & autres de
;
faire une exaéte perquiiîtion des écrits qui contiennent
ces propoiîtions , & de les faire brûler folemnellement
en prefence du clergé & devant tout le peuple ^fous les
mêmes peines. Le pape expofe enfuite tout ce qu’il a fait
pour ramener Luther , & lui faire quitter fes erreurs ;
qu il Tacite à Rome , voulant le traiter avec beaucoup;
de douceur -, qu’il Ta exhorté par fes légats c par fes let
tres à rentrer aans lui-même ; qu il lui a offert un faufconduit, c de Targent pour les frais dè fon voVage »
en lui prometcant toute fureté * perfuadé que s’il eût
fait cette démarche, il auroit reconnu fin çerement fes
erreurs , & ne fe feroit pas G furieufement emporté con
tre la cour de Rome qu’il a déchirée par les plus infignes
calomnies ; mais quaïant méprifé cette citation , &
pouffé fa défobéïiTance & fa témérité jufqu’à appeller
du faint fiége au concile , contre les conftitutions de
Pie II. & deJulesILqui ont déclaré ces appels puniffablés des peines impofées aux hérétiques : fa fainteté dé
clare qu elle pourroit dès- à-préfent le condamner com
me hérétique : cependant pour imiter la clémence du
Seigneur qui ne veut point la mort du pécheur mais fa
converfion , de lavis de fes chers freres les cardinaux*-

3
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tile fe contente pour cette derniere fois de l'avertir cha- «ta «■•*• ■
ritablement de révoquer fes erreurs dans foixante jours * A N. i/ io .
& de brûler fes livres, après lequel tems, fi lui & fes ad^hérans nont fatisfaic, elle déclare qu’ils ont encouru
les peines portées contre les Hérétiques j elle défend de
les fréquenter ôc de les recevoir 3 elle veut qu on leur
courre fûs , &c quon fe faififle de leurs perfonnes j elle
interdit tous- les lieux- oû ils fe retireront 5 £&. n’oublia
aucune des formalitez requifes en pareil cas*Cette bulle ne manqua pas de trouver des contradta
£teurs parmi les partifans do Luther : ils. reprenoient en?
premier lieu , que fa condamnation fût indéfinie *,en fe^
cond lieu , que le pape eût dit qu’entre les quarante &*
un articles il y avoir des propofitions que fes pré-deceffeurs avoîent condamnées avec celles des Grecs * en rroi*
fiéme lieu y qu’on eût décidé à Rome en fi peu de jours
tant de propofitions fi importantes ,, qui regardoient la
religion, par le feul avis de la cour de Rome & fan^
y appeller un grand nombre d’évêques d’Italie. Luther
kii-même ne s’attendoit pas à une condamnation qui lui v*u*w. &£
paroiffoit fi fubice. Réduit au defefpoir il avoir engagé
Ulv
Seguingue à prier l’empereur de lui ménager une récon
ciliation honorable avec le faint fiége ; mai& lorfque la,
bulle eut été publiée >& qu’il fe vit condamné dans tou-'
tesdes formes , il ne garda plus de mefures. Les erreur*
que le pape venoit de condamner, n’étaient rien eiv
comparaifon de celles qu’il répandit dans* fon livre de;
la captivité de Babylone, dans lequel il fe vante des lu
mières qu’il acqueroit de jour en jour, & commence te
fe repentir, dit' il, de ce qu5il a enfeigné fur les indulgent
ces, il y avoit deux ans , érant encore engage dans les>
foperftitions de ta cour Romaine- Il ajoute qu’il ne re-
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jetroit pas alors les indulgences, mais qu’il a connu de
¿4 N. 1510. puis qu’elles nétoient que des impoftures des flatteurs
; t x i v.
de lacour-de R o m e , propres! faire perdre la foi , Sc
L u th '« c d m p o i e Ton liv r é d e 1^ a gagner de l’argent j qu’il fe contentoit alors de dire
¿ a p r iy iV d e B a b / que la papauté netoic pas de droit divin -, mais qu’aulone. ;
Siéidan■ com: ^ourd’hui il afibre quelle efl: le roïaume de Babylone ÿ
ment, dp fiatu relig . Qr>.r e i f. lib. 1. qu’il avoir feulement fouhairé le retabiiiTement de la
Î-U*
communion fous les deux efpeces, mais qu’à prefent il
CûcbU tif d e ¿te-:
,tis & fer ¡pris L u foutient qu’elle eft de précepte divin ; qu'au lieu des fepn
iber} un. i$ z p .
Sacremens qu’il admectoit , il n’en reconnoiffoit plus
b Kf- '
que trois, le Baptême , la Pénitence & le Pain. Enfin il
éclatte hautement contre l’églife Romaine qui venoit dele condamner $ &c parmi les dogmes dont il tâcha debranler les fondenaens , celui \dç la Tranfubftantiation.
fut un des premiers.
Il auroit bien voulu donner atteinte à la réalité du
Corps de Jefus-Chrift dans l’Euchariftie ; &cc’effc ce qu’il
E p i f i - d d Afgehdéclare dans fa lettre à ceux de Srraibourg , ou il écrit
■ tin.ts>.7 . f o l . 5prqu’on lui eût fait un grand plaifir de lui fournir queU
que bon moïen delà nier , parce que rien ne lui eût été
meilleur dans le deifein qu’il avoit de nuire a la papauté ?
il demeura frappé invinciblement de la force & de la
fimplicité de ces paroles, Ceci efl mon Corps , ceci efl mon
-

Sang:ce Corps livrêpourvous ôceSangdelanouvellealliance,
ce Sangrépandu pourvous & pourla rémijflon devos pêche
Luther ne put jamais fe perfuader ni quç Jefus-Çhrifi
eût voulu obfcurcir exprès l’inftitution de fon facrem en t, ni que des paroles fi fimples .fufTent fufçeptibles
de figures fi violentes, ou puifent avoir un autre fens,
que celui qui étoit entré naturellement dans l’efprit
de tous les peu pies Chrétiens en Orient & en Occident,
fuis qu’ils en aient été détournez , ni par la hauteur du
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Itères ni par lés fubrilitez de Berehger & de W ièléf'r'
Il y voulut pourtant mêler quelque chofe dn lien y en ^ IJic
;difant que lé fi-xiéme eh apitre de faint Jean ne parle qiie s 1 XV.
ruíment qit‘îi
dans ce Jî'ideia^naïidücatUrï-rpkitùell'è^dë-JeÎü^GliAft
---------- —£
”
*‘
7>qü-iÎJ
** ér6it
rT
.............
v kTPfx 1
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.
ï «1
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1">•
■
-j• ^ ‘ ftrn i- mr
^vec W iclefj queiepain<$£ le vin demeurent dans i’Eu- chlr?iiiÎantlÊtI’
chariftie; & quil croit avec les:Sophiftésj friom quil ¡^LTwàXZ
‘donne aux théologiens Catholiques}que le vrai Corps hLt-^foi o. ;
}&.<le vrai Sang y font ,1comme le feu fë'mêle daiis tïn
■Fer chaud avec le métal ; enforte'qu;^ comme e'haque
partie du fer rouge eft fer &: feu y dé- mêmè chaque par
celle du pain &: du vin , eft tout ënfemblë pain &cvin,,
Sc le Corps & le San^ dé Jefus-Chrift. Quelquefois il
'•ajoütoitiqiîe le Corps:eÉoit dans le pain & -Îoüs le pain,,
■ comme le viri eit dans & fous lé tonneau. 11;ne laide pas
de .dire qu’il permet l’une & l’atitrë opinion de la Tran- >
iubftantiation & de la Confubftantiarion 3 & qu’il ôte
dfulement ldfcrupule y& dans un àutre ouvrage, com- ve^nj.^mu.
îdiemadui^èproénoit quil fàifoit demeurer le pain d a n sy ^ .7'* ‘ ■
d’Euclia;riftiéq il l’avoue ; » mais je -ne condamne pas f
(dit-il ) l’autre opinion y je dis feulement que ce neft
pas un article de foiy» mais il paiTa biert-tot plus avants
comme on dira,
• : : J ; •' _';V
j i q'-11 V ' '
c Pour ce qui concerne la meile ^Luther dit1qu-oh en
LX,.yT- r
tfait un trafic honteux d’un Saçfemént tÔi&:d iiu flqu e fir n n:etfe&fur
Pon en- fàit dépendre la fubiiftancè :dës prêtres & , des ^en?. ns ' w
moines. Il avoue qu’il eft difficile de détruire un ufage
introduit dans leglîfe depuispldfieûrs fieclês ; màiyrien
mer rétohAe ÿ il Veut qu’on retranche les prières &■*les
cérémonies de la méfié & qu’on s en tienne âux feulës
paroles de Jefus , lorfqu’il inftitua ce facrifice ; que les
prières qu’on y dit peuvent être bonnes %mais qu elles
ne conviennent point au Sacrement >que élévation eft
TomçXXF,
Kka
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un refte de la pratique des-Jnffs y q p ï éJevtiieO T:!^.^
foam ks qu’ils raifpàent au feigneur $ qndfforpit àfpujbaî-«
ter qu on d it la mpflé en langue vulgaire'. En parlant du
baptêm e, il le fait dépendre 4 e la feule foi en la prom et
Je de Jefus-Chrift, dont le bapteme exterieur n>ft que
le figne -, c’eft dans cet endroit où il itiapprpuve que les
yœux du baptême & condamne tous les autres. Il fait
auffi dépendre l’effet de la pénitence , qui eft la re million
des pécnez., de la fo i en la promeiïé dè Jefos-Ghrift : U
reconnofcl utilité & même la nécefîité de la co.nfeffion y
mais ïl ajoute qu elle eft dégénérée en tirannie par laxeferve des cas >Sc il o fo foutenir qu’il fofEt de eonfef^
fer fon péché à un fîniple laïque pour en pbtenir l abfolurion. .La üpn-finnatóon ;^-4’ë x ir^ ^ o n é ii0 .n ;fo iit mar-.quées comme des cérémonies, reçues d es. p e re s, mais
qui n ’ont pas une exprefle promeiTe d e la grâces & pour
.répondre à 1 autorité de lepîtjre de faim Jacques chap*
_j . $*ij ¿jl m ¿ ¿ e c h é il lu i fe r a ternis > il
retranche du
'ca n o n 5 quoique leg lifo ne fa it jam-ais reyoquée en
doute >&ç dit q u e lle n e paroîtpas de fafnt Jacques / n i
dis ne de hçfprit apoftohque. C e f t ainfi que ce hardi
réformateur retranchoit du canon des écritures tout ce
•quine ¿ acttoinBipdpit pas .ayec if? penféès. Jlne veut pas
n on p lu sq u « le mariage feit un fa cre rn e n t,il décharge
Jes prêtres de ,1a lo i -du céiibar &ç de la recitatation des
heures canoniales.
Il publia encore j® 4 îfe®ii©d un ouvrage contre la
•cour de R o m e, afin de la rendre odíenle aux Allem ands,
II y entre dans un grand dérarl de tontes les guerres .que
Jes papes, pour augmenter fetir autorité , ©nt iàites aux
empereurs. Il y foutientque l’empereur & les princes ont
fur les ecclefiaftiqucs & fa r les laïques la m êm e au toxi-
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le pape. Il exhorte üôutc la nation* àîfëcouûfvlfc *“

j&ug delà pùtilaitG^^pbiie *. ¿erpropofeune reforme , ’
1L-0*
f>ar laquelle il foutuet le pape de les évêques à l’empe^
reur 3 & ô te au fouyerain pontife le choit d’hiter prêter
Técriture fainte Sc.de couvaquer les canciles géiieràux i rl
déclamé enfin contre Jes moeurs deles pratiques de laceftfc;
de Rome 3de. dit qu'il étoit indigne que le pajhe fuchonoré
d’une triple couronne, pendant que les rais n’enportôkn
qu'une ; quêtant le vicaire? dun Dieu crucifié y il deyoit renoncer à toutes fortes dé faftes & de; g/audetn^ ,
& que les cardinaux n étaient quime troupe de gens
inutiles qui fuçoiént ïltalie Bc l'Allemagne ; qu'il faudroit çetrançher les officiers du pape yabolir les annales,
lui ôter la confitmatiomdes évêques élus- y ne lui plus de
mander le Pallium’ pour les archevêques. Il y déclanioit
fort contre la daterie de Rome , qu’il traite de brigatv-1
dage, contre le droit canon, quii veut qu’on déttuxfe,
& nie que les papes aient aucun droit fur lesroïaumes de
Naples de de Sicile. Le déficit! de Luther en faifantiCet
ouvrage, étoit de décrediter la condamnation qu’onbe
noit de faire de fes erreurs.
Quelques précautions que l’empereur Charles eût
tx v ii.
prifes pour éviter que l’Efpagne ne fût troublée pendant qu’il iroit recevoir la couronne impériale, il eu^^ rMt dcrcniper
le chagrin de voir s’élever des féditions même avant fon
départ. Elles furent excitées par les intrigues de D. Ané*/«*®.
tonio d’Acügna, évêque de Zamora, D. Jean de Padille , de Jean de Bravo \ ce feu s’accrut infenfiblement
Bc caufa de grands ravages. Le prétexte de cette révolté
étoit qu’on afluroit que l’empereur ne revieftdroit plüè
en Caftille , qu’ri en feroit une de fes provinces, dont
il donneroit le gouvernement à des vice-rois, de quil
K k k k ij
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ES
- attireront néanmoins en Flandre , ou
!pretëndo{t
y
qu'il dem eureroit ^toutes les rickeffes deEiBfpagne : Çèifc
, :
qui avoienc interet de répandre ces bruits , pour profi
ter des troubles qu’ils exciter oient 3 animoient fecrete*
,
ment les peuples à la révolte: Segovid fe fouleva la pre
mière , les bourgeois prirent les armes1& preifer ent le
cardinal Adrien de for tir d’Efpàgne avec tous ceux de
fa nation. Ce prélat avoit été nommé par le prince pour
. gouverner fes etats pendan t fon abfence y & on lui avoit
donné plusieurs confèillerstous Efpagnols y Caftillarté
ou Arragonnois; Forcé donc de céder un moment aux
rebelles, il délibéra avec fon corifeil fur ce qull y avoir
, à: faire dans une conjonéture il délicate f & il fut réfolu qu'on réprimeroit rinfolence des fédideux. La commiiÊon emfut donnée à rAlcàïde 'Jtonxjjuilio-i qui alla
.droit à Segovie avec de bonnes troupes } il demanda
qu'on lui ouvrît les portesy & fur "le refus qu'on lui
en.fit.* il. fe porta aux dernieres extremitez , ravageant
tout le païs par lefet &; par le fcuj
1
/Le bruit setant.répandü en même te ms à T olede, qü£
l’empereur emmenoit avec lui fa merepour ne plus reve
nir en Caftille , un pauvre artifan Portugais s'avifa dalv I; Jet fonder, À Valladolid la groffe cloche de la patoiffe
-r - : > de faine M ichel, où l'empereur fe trouvait alorsy &c
r ■
Ion vit au lin tôt plus de iix mille hommes de la popu
lace prendre les armes .pour empêcher Charles de fortir de la ville; &C de continuer fon voïage. C e ft cettC
fedition populaire que les auteurs Efpegnols appellent
las eommuntdades de E {pana (iss communautez d'Efpagne ) nom mah entendu des étrangers , dit Antonio de
Vera 3 & qui na été donné à ces fédirieüx, que parce
que la noble ife eut pende parta ce déiordre. Charles
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ftiarcha du côté de Tofdefillas , tandis que Valladolid *
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croit dans des tranfports de colere & de fureur & étant —
àVillapendo, il écouta les députez de Tolede^ auiquels
ceux de Salamanque s’étoient joints. Le prince dit à
D. Pierre Lazo 3 député de Tolede, que s’il ne confide~
roit de qui il étoit fils , il lé feroit châtier ; c fans rien
ajouter davantage, il les renvoïa tous à D. Àlfonfe de
Royar préfident de Caftille , qui leur fit connôître qu’ils
avoient été abüfez < malgré cette réponfe^ ils fuivirent
l’empereur jufqu’à faint Jacques, & ceux de Salamanque
refuferent de prêter le ferment de fidelité ^à moins que
1 empereur ne jurât premièrement de leur accorder les
conditions que Tolede demandoit >mais Charles les laiffa
dire, & continua fon voïage.
- Ceux deTolede prirent donc lés armés, furpriréntT LXŸIi Ç
itio ii
Ronqüilld, &ctaillèrent fes troupesen pièces ; ce premier à GTrao len dd ee ,fé dqui
e plu/ieurs
Avantage engagea dans la révolte , outre Valladolid c ev nilletraîn
s.
Salamanque 3 les villes de Burgos, d’A vila, de Zamora, Anton, de Vera t
bifl. de Charte j f’J
de Leon c de Toro. Le cardinal de Tolede qui P* SVino BU fc. /, z.
avoir établi fa réfidence c celle du confeil à Vallado-* f. iz.
O'for. L u .
lid , fut contraint d’en fortir par un trôu. Les villes ré Raynaid.
arm,
n, 69
voltées formèrent une efpete de République, & éta 1 çio.
Sltidsin in com*
blirent dans Venta un confeil prefque femblable à ce ment, t. 3-./». 7 9.
lui quon eut depuis dans les provinces des Païs-bas i
chacune d’elles y envoïa un député , c la haute noblefle fut invitée de s y trouver en perfonne ou d y envoïer en fon nom , c on traita comme des traîtres tous
ceux qui refuferent d’entrer dans ce parti ; il y,en eut
de pendus, & plufieurs maifons des grands furent rafées
ou pillées. Comme l efprit de révolté meconnoit la pru
dence 3les rebelles allèrent tirer la reine de Tordefifias*
où elle étoit gardée à caufe de fa folie , & ils la recon-
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nurenc pour leur fouyeFàjne * afin de pouvoir régné*
t$àô- fous fon nom. La) joie quelle eut dé voir les refpeds
quori lui rendoif fofpendte pour quelques fnomens fa
* folie , & ôn eut' dit qü’elle avoife recouvré fon'bon fens.,
Oft retira d’áüprés d’ell© le marquis de Dénia-, & fou
rnit à fa place l’évêqüe de Zam ora, l'homme le- pins dé
bauché & lê, plus violent de la Caftille, quoiqu'il eut dé
jà foixante ans.
L'empereur, qui s’avançoit toujours dans fon voïage,
aïanteu avis de cette révolte, voulut d’abord emploïer
la douceur , & fit offrir aux fédkieux urie aûurance
qu’on ne donneroit plus de charges aux flamands >
pourvu qu’on laiflfât en pofTeffion ceux qui en étoienc
pourvus ; mais ils rejetterent cette proportion, pré-;
tendant que tous les étrangers fortiiTent du roíanme.
Les rebelles n’aïant point d’argent pour païer les trou
pes , allèrent prendre les chaiTes des faints qui étoient;
dans la grande églife de T olede, aïant la reine à leur
tête, & les fondirent pour en faire battre montioïe.
L’armée des gouverneurs que Charles avoir laiffé en
Efpagne avdit été contrainte de s’enfermer dans Medina
de Riafeeo , n ©faite tenir là campagne. Les Méeontens alloient l’y affieger, & fa perte étoit certaine * mais
la comteffe de Medina Celi para le coup ; elle obtint de
D. Pedro Giron , qui étoit un des principaux du parti,
quon ne ruineroit pas fes terres, & que Ÿarmée ie retirçroic à Villalpando, Néanmoins le comte de Haro ,
qui commandoit l’armée , changea de deffdn & mar
cha droit à Tórdefíllas dont il fe rendit maître-malgré
la réfiftane© de ceux qui la défendoient. La reine y étoit
retournée fatiguée au perfonnage qu’elle venoit de
joiier &: qui lui étoit iî peu convenable. Le; comte de
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■ Haro voulant empêcher qu’elle ne fervît line deuxignie
}*
fols aux rebelles, pouf avoir en elle un fantôme de fpu- ^ N‘ I f 10,
verain, fe rendit maître de fa perfonne, & la mit eii fu*
•reté. Ce fuccès changea la face des affaires : les rebelles
fe démembrèrent j un grand nombre reñirá dans fpn de
voir j & les gouverneurs tâchèrent de diifiper le refte
par la force des armes.
Pendant ce tems-là l’empereur s’embarqua à la Coroixix.
gne le quinziéme de M ai, accompagné du d.ucd'Albe, d’Erprgnc&s'emde dom Frédéric, & du marquis de Villafranea fon fils. ^ iue-UaCoroLOutre les étrangers qui le fuivoient , il avoir envoie n.-Mimhr,avant lui en Allemagne le duc de Bavière , afin que la¿ ,’j
:même perfonne qui étoit venue lui porter la nouvelle
■ de fon éle&iori, & lui faire compliment de la part des
électeurs, allât auffi de fa parc les remercier, ne pou^
;vant d’ailleurs choifir un feigneur plus qualifié. L’em
pereur fit prendre la route de l'Angleterre , parce qu’il
avoit appris que lé cardinal Vollèy gagné par les carclfcs;& par les préfëns de François I. avoit ménagé une entretrevûë entre ce prince & Henri VIII. foi d’Angleterre ,
•entre Ardres & Guiñes, où dévoient fe trouver les deux.
reines régnantes avec beaucoup de princes & de princcflcs. Or Charles croïoit que fon propre intérêt detnandoit qu’il rompît cette e.ntrevûë.
lxx
En effet le roi d’Angleterre s’étoit rendu à Canror. .
beri dès le Vingt-cinquième de Mai .dans le deflein de ft paTrÀng!«^pafler par Calais , &c de-là au lieu de l ’ent.rey»ë , lorf- DouVkC 1; L
quord u i vint dire que l'empereur Charles V . étoit a î)èRnpinTb&iDouvres. Cet ce nouvelle fur prit toute la cour : on dit
v.&U
néanmoins que le roi en avoir été informe par le card iliai Voilé y que ce cardinal qui avoir fçu le deflein de*
l’empereur yfe fit donner lacommiffion daller compli-
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menteree prince D ouvres, & Henri y vint le lendéA n . Sz<-}^main. Les deux rois fe rendirent enfuite à Cantorberi\
poiya. Virgti, \n ou celui d A ngleterre fit venir fon epoufe , qmeut beauH ea ric.F IIl.i i j ,
i
r
- P riJ
■ - ' V
1
-7
■ r
coup de fansracrionde voir i empereur qui etoit ion ne-*
veu, &qu elle n-avoit point encore vû. Charles ne tarda
pas à découvrir au roi d’Angleterre ce qui lui avoir fait
prendre la route de fon roïaume ; il tâcha de le difïua;v ' ,
der de f entrevue, qu’il devoir avoir avec François I. &
comme il en craignoit fort les fuites, ilnoublia rien
pour engager le roi d’Angleterre à la rompre. Mais ce
prince lui dit qu’il y étoit engagé par honneur, &c
qu’il ne pouvoit abfolument s’en dédire , & il, lui pro
mit feulement qu’il n’entreroit dans aucun engagement
qui lui fût préjudiciable. Charles voïant qu’il n’avoir
pu réufïir, tâcha au moins de mettre le cardinal Volfey
dans fes interets, en lui promettant d’emploïer tout
fon crédit pour l’élever au fouverain pontificat, en cas
que Leon X. mourut avant lu i, & de confirmer la paix
avec le roi d’Angleterre par un traité folemnel. Après
cette promeffe, Charles partit le trentième de Mai pour
continuer fon voïage en Flandre. Le roi d’Angleterre
de fon côté alla s’embarquer pour Calais, où il arriva
l x xi,
avec la reine fon epoufe le cinquième de Juin. Le iroi de
François l &de France n en eu t pas plutôt avis, qu il s avança avec toute
ArdrLy&Gd"'rse cour ^ur les frontières de Picardie, & ces deux prinrnm,d»setui, ces fe trouvèrent enfemble entre Ardres& Guines lefepscVji.YirïHU;. tiéme du même mais. Durant toute l’entrevûë , on ne
vit que fêtes, tournois,danfes Scautres divertiiTemens,
ou ces deux cours fe trouvèrent mêlées avec une fatisfaction réciproque. Tout y étoit fi magnifique des deux
cotez, qu’on appella cette afiembiée , Le Çamj>de draÿ
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Au milieu de tous ces plaifirs on ne laiiTa pas de par- " 11 >
er d’aifaires. Les deux rois convinrent, . Qu après que A n ,
François I. auroit achevé de paierie million d’écus a î
quoi il s etoit obligé par le dernier traité, il donneroit
a Henri pendant fa vie une peniïonde cent mille livres .
tournois. II. Que fï le dauphin devenoit roi d’Angle
terre par fon mariage avec la princeife Marie , cette penilon feroit continuée à Marie de à fes héritiers à ja
mais. III. Que les différends qu’il y avoit entre les rois
d’Angleterre de d’Ecofle/eroient remis à l’arbitrage de
Louife de Savoye ymere du roi de France & du cardi
nal d’Yorck ; après quoi les deux rois fe féparerent fort
contens l’un de l’autre > François I. s’en alla à Bou
logne.
Henri ne voulut pas s’embarquer pour fon roïam* txxu.
_
j•t » a
X
i ^u L
i -/v Viiitcs rçcjprcH
n e , qui! n eut auparavant rendu a 1 empereur la vilite q u es tie l’cmpcï -1
.
t1 r
1 * 1
K
1i rëu r & du ro i
quil en avoit reçue. Il le rendit donc a Gravelme le d’Angleterre.
*dixiéme de Juillet , de le même jour il retourna à Calais.
Le lendemain l’empereur , de Marguerite fa tante gou
vernante des Pays-Bas , allèrent voir Henri a Calais , de
demeurèrent trois jours avec lui : ce qui ne laiffa pas de
caufer quelques inquiétudes à François I. Se ce n’etoit
pas fans fondement, puifqu on croit que ce fut dans
ces conférences qu’on jetta les premiers fondemens de
l’alliance qui fe conclut dans la fuite entre l’empereur
de Henri. Alphonfe de Vera qui vivoit dans ce rems-la ,
aifure que le roi d’Angleterre dit à Charles V. en embraifant: Adieu , mon très-honoré frere & mon cher
« neveu, veüille le Ciel yqui par fa providence vous a
* fufeité trois grands ennemis à combattre y vous aflurer de fon iecours « y e que Charles répondit , Ci Dieu
^foit beni yde ce que m’aïant donné trois ennemis, il
Tome XXF.
L lll.
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1■' » m ’a aulii donné trois moïens de les détruire , la forcer^
A n . i j ì o . „ le courage & l’autorité. » Q uoique le roi d’A ngle
terre ne fe fut point expliqué, Charles ne laiffa pas de
comprendre de quels ennemis il vouloir p arler, &c qu’il;
- s’agifloit de François I. qui aïant été fon concurrent
à l’empire , étoit fort fâché de n’avoir pas été choiii
l’autre Soliman II. empereur des T u r c s , qui venoit d e
fucceder à Selim fort p e re , & qui avoit de très-mauvais,
deilcins contre la religion j & le troifîéme Martin Lu
ther j que le roi d’A ngleterre appelloit le fléau de la co
lere de D ieu contre les C h rétien s, & que ce prince ve
noit d’attaquer dans un ouvrage dont nous parlerons;
X
■
bien-tôt.

r^ÎeYrarn
Charles étant arrivé heureufemertt à FleflSngue en
ve lm
¿and, &y Zelande partit pour Gand , où il fe rendit en peu de:
UmConentrée, tems^ percJinaricJ fon frere vint au-devant de lui 3 acAnton.de Ver#,.
/ 1
•
r <
v V
hijt. decharles v. compagne de vin gt quatre, lei^neurs d e la première

3

1"

qualité : Tempereur fit fon entree ä Gand: au bruit des
ialves de canon 3 & de la moufqueterie de la bourgeois
fie qui s’étoir m ïfe fous les armes. Le college éleétoral
lui députa Téleéteur Palatin & celui de Saxe* pour le
complimenter fur. fon arrivée : Charles leur fit rendre
tous les honneurs poÆbles^ y & T on remarqua qu’il n’y
eut ni foumiiïion * ni refpeôk que l’éleéteur de Saxe n e
lui tém oignât ; mais plus cet éleéïeur sïhumilioit* plus
{empereur- le com bloit ¿ ’honneurs & de carefïes 0; pour
lui montrer fam itié q u il avoir pour lui * 8 c com bien if
étoit fénfible à l’obligation qu’il lui avoir de fo n élection
à l’empire.
J
nxxrv.
Peu de rems après l’empereur partit pour fe rendre â
Aix-la-Chapelle a vec une* fuite encore plus'm agnifique
& eitcomQiméi <|Ue celle q u ll avoit en arrivant en Flandre y parce que
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celle de Ferdinand fon frere s etoit jointe à lui. Les élec
teurs allèrent une lieuë au-devant de lui , accompagnez A n , i / i o .
de Ver4,:
■ de cent trente princes, ducs, comtes, marquis, & plus hiftAnton,
de ChxrLs V,
de deux cens gentilshommes des plus confiderables maiRelatio coronat,
fons d'Allemagne. La ceremonie de fon couronnement Caroh V. i7nper.1t,
Hartmxnnum
fe fit le vingt-troiiiéme d’O&obre , le même jour que pet
Maurum Catsera
at ajfejfor.
Soliman fut couronné àConftantinople après la mort de imper
SUidan
Selitn : ce ne fut ici que fon premier couronnement dans m e n t . 1. 1 . p , 57.
Pet. de AngL
lequel il reçut la couronne ae Charlemagne. Comme ce ep* ¿ 99. t. 1, p,
441.
jour-là n’étoit pas fête dans le diocéfe de Liège, d ou dé
pend îa ville d’A ix , il fut mis en queftion il la cérémo
nie pouvoit fe faire avec bienféance un autre jour qu’un
dimanche, ou une fête folemnelle. L’évêque trancha le
nœud de la difficulté , difant qu’il ordonneroit que ce
jourdà fût fêté par toute la ville, & cet expédient fut
"approuvé de tous les électeurs, princes & feigneurs affemblez pour cette cérémonie.
LXXV.
Il y en eut une autre le lendemain qui ne fut gueres U cède
fre
re
Fcrdnand
hS
moins pompeufe. L empereur aflis fur fon trône, re
états d Autriche *
vêtu de tous les ornemens de fa dignité, céda à l'infant & Le marie.
Ferdinand fon frere, en préfence des éleéteurs, des prin
ces & autres grands, tous les états quil poifedoit en
Allemagne de la fucceffion de Philippe fon pere * &
par cette ceffion Ferdinand divint archiduc d'Autriche.
Enfuite Charles V . étant toûjours fur fon trône reçut
les ambafTadeurs d’Uladiflas roi de Hongrie ôc de Bohê
me , & de la reine Anne fon époufe, qui étoient char
gez de traiter du mariage de Ferdinand avec Anne-Elifa,beth leur fille, &: fœur de Louis dit le jeune.
L X X V T.
Deux jours après Charles V. indiqua une diete ge Charles V. in
une di^te
neral à Wormes pour le vingt-uniéme Janvier de an dique
générale 2 Wor
née fuivante. il ne fe contenta pas de faire expedier mes,
L U I ij
,

rû W j-

à fu r .
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Ec c lesia st ique.
----- —1---- des lettres circulaires pour cette aflemblée , il pria luiA n,. ijiQ - mexne inftamment tous les princes d’Allemagne de s’y?
stiumincom
- trouver en perfonne, & de faire tout ce qui dépendroic
tn W . I
.
________ f
— TvT___ '
/ J : -T v
¿’eux pour la rendre nombreufe, « Nous avons, ( dit-il y
à y prendre des mefures pour des affaires de lademiere
Ml importance , à remedier à la confufion dans laquelle
»¿Allemagne eft tombée depuis la vacance de l’empire
» & à pourvoir fur-tout aux affaires de la religion >& aux
» grands défordres que fa doétrine. & l’autorité de Lu» ther ont occaiîonnez.ou introduits,
A^ÎiSiTno^ce Avant le tems marqué pour cette diète, lé pape qui
dûpape en Alle' fbupçonnoit toûjours féleéteur de Saxe de favorifet
ma^Hi jav wLuther3 malgré ies-proteftations contraires:de cet éleca>. teur , lui envoïa un Bref contre ce religieux hérétique f
il en chargea le célébré Jerome Aleandre, à qui il donna
■ la qualité de nonce pour lui donner plus d’autorité,
Aleandre étoit un homme très-habile, dune mémoire
prodigieufe y& quiparloit &c écrivoit facilementles lan
gues grecque. & hébraïque j if étoitr fort connu en
France , ou if étoit v e n u & Louis XII. qui avoir beaucoup d’eftime pour lui:, f avoit gratifié de lettres de na
turalité. On avoir déjà vu bien.des marques de. fan fça^
voir & de fon habileté:; car il avoit: été reéteur de Puniveriîté de Paris3& ptofeffeur en langue grecque?&depuis
il avoit eniéigné encore a Orléans & a Blois. Etienne Ponskiâm-inc-cm
' GLer évêque de Paris Partira dans iam aifon, & le donna
en^ulte Evrard de la Mark évêque de Liege qui le fit
cmcïl. ijrid
.L i. fon chancelier, & lui conféra la dignité de prévôt de
a 2.3.
io n églife. Ce qui le fit connaître du pape , fut un voïa>ge qu’il .-fit à Rome avec f évêque de Liege. Dans ce vola
ge ii eut occafïon de voir fouvent Leon X. qui le re
tint 1 £bn fervice > ainiî ce. pape connoiffant parfaite—
H
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nient le mérite dAieandre , crut qu’il ne pouvoit pas ■
!r '
choifir de perforine plus capable de bien s'acquiter de la ^ ^* rfzo\
commiillon dont il le chargeoit. Aleandre fe diftingua
en effet dans cette nonciature, foit par fa douceur y foitpar fa dodrine ôc fon éloquence..
I l fe jo i g n it 3 p o u r le v o ïa g e fe u le m e n t , à M a r in Ca-t a c c io li n o n c e d u p a p e auprès de l'e m p e re u r C h a r l e s W
.& ils a llè re n t to u s d e u x à C o lo g n e o u ils tr o u v è r e n t
l 'é l e d e u r d e S axe j . i l en fu re n t trè s -b ie n reçus-, & eu-^
t e n t p lu fieu rs c o n fé r e n c e s avec l ’é le d e u r à q u i ils- p r é fe n t e r e ñ t le b r e f du pape; L e o n X . d o n n o it par ce b r e f
-
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1

1
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l x -x -v it t ;
A le a n d r e

p refen -

a v is a 1 é l e c t e u r , d e la b u lle q u il v e n o it de p u b lie r con*- ¿e™b£Ct d¿pap0'
t?re L u th e r , & le p r ie it de le fa ir e e x é cu te r dans, tous* saxe,
fe s états 3 d o b lig e r c e R e lig ie u x à fe r e tr a ite r d e fes e r -

.

.

0

. .

.

r e u r s d a n s lé tem s m a rq u e 3 o u de le m e ttre en tre les
m a in s d es m in iftre s-d e la co u r de R o m e , o u du m o in s

vitaLutheriyC.j4*
'vumburg,
R/iynaht, ho*an,n' 6Q"

d e l e c h a i f e r d e la S a x e s'il p e r iiilo it dans-fès fentim ens*
h é ré tiq u e s. C o m m e le p ape a v o it jo in t auifî le d o d e u r
E c k iu s à J e ro m e A le a n d r e p o u r c o n c lu re & te r m in e r
e n fe m b le 3 SÍI é to it p o ifib le les affaires de. là -re lig io n s
e n A l le m a g n e , J e r o m e e n a v e rtit r a i d e u r 5 & le p relE r
f o r t de fe c o n fie r à e u x x &

de. les- fa v o r ife r dans le u r

e o m m iffîo n .
M a is T é l e d e u r ne: g o û ta p o in t' ces p ro p o lîtio n s. I l

lxxtx
R é p o n f e d e i 1^

a im o it L u th e r 3 q u o iq u ’il p û t d ire au co n tra ire , &- fans
s 'e x p liq u e r n e tte m e n t a l o r s , il fit v o ir a ffe z c la ir e m e n t
q u 'il1n 'é t o ir p o in t r e fo lu n i de le fa ire en fe rm e r , n i de
lé liv r e r a là c o u r de R o m e 3 il fe c o n te n ta d o n c dé dire
3 A le a n d r e

q u e l'affaire é to it a lle z d e

co n fe q u e n c e

p o u f y p e r ifè î m û r e m e n t } & q t f i l- l u r fe r o ir fçà v o ir
q u e lle é to it la -d e flu s fa r é fo lu tio n . T r o is jou rs apres-il
lu i e n v o i a f e s fe n tim e n s p a r écrit- : il d ifo k - q u 'il é to it L i l i iij.

y^h
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•v. ' f o r t furpris des demandes quon lui fa ifo itq u ’il ne co ik
Aî*-\ If ZOf venoit pas à Eckius de j)aroître dans cette affaire, aïant
*
donné des fujets de mécontentement, à d’autres qu’à Lu
ther yce qui ne pouvoir être que rrès-defagréable à un
prince qui ne méritoit pas un tel traitement 5 que il Lu
ther avoit enfeigné des erreurs -, il ne les approuveroit
jamais 5qu’il falloir l’en convaincre , & le réfuter par
des argumens folides tirez de l'écriture fainte ; & que
s’il refufoit alors de s y foumettre , il ne le protegeroit
plus ; quon fçavoit quil avoit voulu le faire fortir de
l’univerlité de ^ittem berg pour plaire au cardinal Caïëtan , & qu’il ne l’avoit retenu que parce que Miltiz
agent du pape 1 en avoit prié i qu a préfent il n’y avoit
aucune apparence de le chafler à la veille d’une diète,
où l’on devoir agiter ce qui le regardoit \ que l’empe
reur n’avoit encore rien prononcé contre lu i, & qu’il
ne le feroit pas fans l’avoir entendu j que quant à lu i,
il étoit difpofé à faire tout ce qu’il dévoie comme chré
tien , comme électeur , & comme un fils très-obéiffant
à l’églife. Cette réponfe fit juger à Aleandre qu’il n’avoit rien à attendrple l’électeur, ce qui lui fit prendra
,1e parti de fe retirer.
l xxx.
Le pape adrefla auflï un bref daté du huitième de Juilaej» bSirdS^- ^ ^ Luniverfîté de Wittemberg , où il l’exhorte à ne
pe^au futur con- point dégénérer de l’ancienne pieté qui l’a toûjours aniR*ynM hçc m€e 3^
orùonne fous des peines très-rigourenfes de**'*-*!•'
xecuter fa bulle ; mais cette univerfité déjà imbue des
fentimens erronez de Luther, ne fit aucun cas de ces
menaces.
Luther, voïant que fon crédit augmentoit par ces
réfiftances, fit un fécond appel au concile t il s y plaint
que le pape avoit procédé contre lui avant que d’avoir
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entendu fes raifons $qu’il préferoit fes opinions parti
culières à récriture fainte , fans vouloir s’en rapporter à A n . j j i o .
un concile : il fuppliè auffi l’empereur & tous les magis
trats de vouloir recevoir fon appel pour la jufte défenfe de l’autorité du concile, ne croïant pas que le Seul dé
cret du pape put obliger pérfonne que la caufe n’eût été
mûrement examinée dans un concile. Cet a£te eit du
dix-feptiéme Novembre.
Dans un autre écrit qu’il rendit encore public , pour
■
C
per Bail* damnai *
la derenle des articles condamnez par la bulle, bien loin t.
de fe retraiter d’aucune de fes erreurs, ou d’adoucir du 9^rû^ lh^1"
moins un peu fes excès, il enchérit par deiïus, & con
firma tout jufqu’a cette propoiltion *que tout Chrétien ,,
une fem m e, un enfant peuvent abfoudre en labfence
du prêtre, en vertu de ces paroles de Jefus-Chrift s
tout ce que vous délierezy,&c. Le même emportement lui
faifoit-dire au lu jet de la citation à laquelle il n’avoir t^ xl'uu^
pas comparut« J’attens, pour y comparoître y que je fois
» Suivi de vingt mille hommes de pied & de cinq mille
« chevaux , & alors je me ferai croire^ « On le: repré-: ?
noit dans la bulle d'avoir Soutenu quelques-unes des
propositions de JeanHus ; au lieu de s’en exeufer, com
me il avoit fait autrefois : « Oiii , ( difoit-il en parlante
» au pape >) tout ce que vous condamnez dans Jean fins y
» je lapptouve j tout ce que vous approuvez, je Je con
asdamne f voilà la rétraétation que vous rhavèz ordon—
53née y en voulez-vous davantage l Enfin peu de zem&
aprèsü Soutint quefa million et oit :extraordinaire & mmordÏTiouuZ\'
divine, dans une lettre1qu’il;écrivoit aux eveques, qu o n / '3 *
appelîoit, difbit-il , fauilement ainSLll prit le titre d ecclefîafte y ou lie prédicateur de Wittemberg-r ôc dit
qu’il fe l’éroit donné lui-même: , que tant de bulles &É
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- d'anathêmes, tant de condamnations du pape & des évê~
A n . i f i ó " gués lui avoient ôté tous fes anciens titres y & avoient.
effacé en lui le caractère de la bête j qu’il ne pouvoit pourtant pas demeurer fans titre ^ &c qu’il fe donnait celuici pour marque du miniftere auquel il avoir été appelle
de-Dieu, & qu’il avoir reçu non des hommes * ni par
riiomme >mais par le don de Dieu & la révélation de
Jefus-Chrift. Sur ce fondement il fe qualifie à la tête &
dans toutie corps de la lettre, Martin Lutherpar lagrâce
deDieu ecdefîafledeWk-temhrgy$cdéclare aux évêques,afin
quils n’en prétendent caufe d’ignorance, que c’eft là
fa nouvelle qualité qu’il fe donne lui-même avec un
magnifique mépris d’eux &Cde Satan * qu’il pourroit a
aufli bon titre s’appeller Evangelifle par [agrâce deDieu y
& que très-certainement Je^SrGhrift le nommoit ainfî*
& le tenoit pour ecclefialte./ ; -, ;
:,
:
J, X X X I.
Cependant la bulle faifoit aifez de progrès dans la
O n b rû lç íes li
v r e s ¡Je L u íh e r plûpart des provinces d’Allemagne;i-fi l’on en excepte
d an s piuííeurs v il
l e s .d 'A lle m a g n e , la Saxe- Lesnniveriitez de Louvain & de Cologne ravies:
de. voir leur jugement autorifé par le faine fîége , bru^
CochlsMsin
& ftrjfrt-,
ferient publiquement les livres de Luther. A Maïenee& à
p. >7.
Trêves on fit la. meme chofe à la follîcitation des non
ces du pape ,, contre l’avis d’Erafme &c de beaucoup de:
théologiens , qui ne voulaient pas qu’on pouilat ainfi
Jes choies à l’extrémité &. qu’on irritât les efprits. En
L X X X I 1. revanche Luther, excité par les doreurs de l’uniyerfité
L u th e r fe it b rû 
le r p u b liq u e m e n t de Wittemberg^iit brûler en leur préfence & devant
à W à ttc m b s r g la
b u lle & le s d e c re  tous les écoliers d e:f univer& é, la bulle de Leqn X &
ta le s .
les décrétales des autres papes fes prédeceilèurs : cette
Steidan. in dom
expédition Vaine &,infenfée fut faite le cfixiéme de Dé
inent, l.
6
T adavtan, hiß.
t e n c il. T r id- L i . cembre ap milieu de la place publique. Le lendemain
81;*
il prêcha avec beaucoup de yehemen£e * exhortant fes
auditeurs
i.-p .
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auditeurs à fecouer le joug du pape, s’ils vouloieftt être
faüvez j & peu de temps après il publia unmanifefteaflez A n . J/zo*
lo n g , dans lequel il rendoit compte de fon action, accufant le pape dexercer un empire tyrannique dans l’églife,
de corrompre la do&rine chrétienne, & d’ufurper la
puiflance légitime des magiftrats. Pallavicin remarque
que la même action fut imitée dans deux ou trois villes
d’Allemagne par les partifans de Luther ; & ce qui eft
de plus furprenant, il y en eut qui oferent commettre
cet attentat à Leipiîck en préfençe du duc George de
Saxe.
Enfin pour rendre la cour de Rome plus odieufe , lx x x ïii .
l ’univerfîté de Wittemberg tira des décrétales, & publia tr^« a«°décrïl
environ trente propofîtions, parmi lefquelles il y en a
§” ^ ^ 1
quelques-unes qui n y font pas de la maniéré dont elle b«g.
les rapporte. La plupart regardent autorité du fouverain pontife , par exemple ; que la puiflance du pape y
étoit comparée à la lumière du foleil, & la roïale à celle
de la lune ; qu’elle n étoit limitée ni par les conciles ni
par les canons ; que l'évêque de Rome portoit toutes
fortes de droits enfermez dans un réduit de fon cœur ;
qu’il pouvoit félon fa volonté corriger les canons ; qu’il
obligeoit les évêques à lui prêter ferment $ q u ille difoit chef de 1 eglife \qu’il y avoit appel de toutes les jurifdhétions à la ifenne, & que de la iienne il n y avoit appel
a aucune autre i que tous les droits n’avoient d autre
force que celle qu’ils tiroient de lui ; qu’il étoit la pierre
fondamentale de l’églife j que les clefs n avoient ete don
nées qu’à faint Pierre ; que la puiflance de J. C avoit
été toute transférée en la perfonne de cet apôtre -, que
le pape pouvoit impofer des loi* à l’églife >c[u il s attribuoit a lui feul lç pouvoir de lier j qui! etablifloit
des loix fouverainçs.en ce fquÎ regardoit les jeunes
Tome XXV*
Mmmm

1

H istoire 'tc c L E s iastiqu e.
----- ^ l e s vœux ; qu'il défendoit aux prêtres de fè marier ; que
A N. i jzô i j efus_çhrift lui avoir donné toute l'autorité rpirituelle
& la temporelle ; qu’il reconnoît pour autentique la do
nation fabuleufe de Conftantin à Sylveftre du domaine
temporel de Rome i qu il fe portoit pour héritier de
l'empiré Romain3qu'ils'étôitattribue le pouvoir de dépofer les rois , & rendre feüdaraires les monarchies 3qu’il
dïfpenfoit de garder la foi lors même qu elle étoit con
firmée par des ferment publics 3qu'il ôtoit & changéoit
les vœux yqu'il étoit éli quelque manière au-deffus de
Dieu 5qu'il exigeoit la même créance pour fes loix * que
7 pour celles de l'évangile 3 qu'il prétenaoit que l'autorité
de l'écriture-fainte dépendoit de la fienne 3qu’il fe réfer-*
'voit uniquement de l'interprêter à fa mode*
Sylveftre Prieras arant écrit contre Luther au com*mencement du démêlé qu’il eut avec les DomÎniquains,
touchant les indulgences 3celui-ci lui fit une réponfe ai
gre qui ne manqua pas de répliqué. AmbroifeCatharin,
dont le nom propre étoit Politus Laricellotus ynatif de
Sienne & de Tordre de faint Dominique , fçavant théo
logien 3comj>ofa un traité de la dignité du pontife R ol x x x 1v
ma^u j ¿ivife en cinq livres , pour prendre la défenfe de
L u th e r écrit con- Prieras. Luther y fit fur la fin de cette année une réponbroife Catharin. fe aflez longue y& pleine d'inveétives contre le pape &
Sleïdan,in com~ contre l’églife de R om e , dans laquelle il abufe de plummt.ii.iuifin. £eurs enj roits du prophète D aniel, qu’il explique d’une maniere contraire a l’écriture , & très-injurieufe au
mn- îî0‘ ?■ iî- pape , à qui il rapporte tout ce que ce prophète dit du
A fitafc«..- « g n e tle l’Antechrift.' ^.
marS Danne"
En Suede Stenon 3 qui en étoit adminiftrateur , avoir
î>*vi4çhytr&us, ramalTé toutes les forces de fon parti, pour s'oppofer a
chrom
e Saxon, Chrifticrn IL roi de Danemarck , qui avoit entrepris de
I ^tûi ¿1
y
J
.
^
t "i
■ ;, f .*
' \ / I #r>
^
commmuja- s en rendre' maître. Comme' les deux partit etoit rort
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animez, le fort de la Suede parut quelque tems douteux,
-mais la mort de Stenon donna la victoire aux Danois. A N. îfio*
Ce prince combattoit au premier r.ang, & exhortoit cob. ZiegUri itt
tant. 3,-reti Gtr*
plus efficacement les liens par fon exemple que par fçs rnan. eâ it. Ft’eher.
Leum'lav. lib.
paroles, lorfquaïant eu la cuiffe emportée d un coup I 7 ‘ &
§*
iij.
de canon, il fe fit porter à Stokolra & mourut en che
min le deuxieme du mois de Février de cette année 15x0.
L’armee de Suede qui n’agiffoit que pour lui, perdit cou
rage , & demeura fans aétion -, en le voïant partir chacun
s'enfuit, & le roi de Dannemarck devint maître du champ
de bataille. L’archevêque d’Upfal fut auffi-tôt rétabli, de
y fit reconnoître^Chriftiern pour roi, avec ces deux con
ditions néanmoins , que les Suédois exigèrent ; la pre
mière , que le nouveau roi maintiendroit la religion Ca( rholique contre la violence de ceux qui tâchoient de la
détruire \la fécondé, qu’il accorderoit une amniftie gé
nérale & fans referve de toutes les fautes paffées, & de
toutes les hoftilitez commifes de part & d’autreX X X VT.
Chriftine veuve de Stenon ne s’abandonna pas tel 'CLh riftie
rn I I . to i
d e D an nem arfc ie
lement à fa douleur, qu’elle oubliât Ies^affaires de fes en- ren
d m aître d e
fans ; elle s’àdreffa à Sigifmond roi de Pologne pour S to ck olm .
J aan - M a g n ,
lui demander-du fecours j & pour lui donner toute af- hifiùT,
Suce. I. *4.
furance , elle lut enypïa les pierreries de la couronne De IhoUyhifi.
- comme un gage des avances qu’il fer oit en fa faveur j
mais Sigifmond naturellement parefieux s’exeufa fur le
défaut de confentement de fa nobleffe, & perdit tant
de tems à l’obtenir , que le roi de Dannemarck eut tout
le tems néceffaire pour achever La conquête; On lui ou
vrit les portes des villes les plus confiderables, les gou
verneurs des provinces allèrent au-devant de lui pour
lui prêter ferment de fidelité , les meilleurs amis de Ste
non ne fe crurent point obligez de lui erre fideles apres
M m m m ij

<?44

H

i s t o i r e

E

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

. :

fa mort 5 & la ville de Stokolm même 3 qui avoir fouA n . i j 10. tenu un fi long iîege , n attendit pas à fe rendre quelle
fût inveftie. Chriftine fe réfugia avec fes enfans en
Moicovie. Chriftiern >pour mieux tromper lesSuedois 5
leur accorda lamniftie qu’ils avoient demandée> & la
fit publier fans aucune réferve. Il choifitun dimanche
quatrième de Novembre pour fe faire couronner 3 les
huit jours fuivans furent emploïez en courfes de ba_gues 3 & en tournois * toutes fortes de perfonnes furent
traitées aux dépens du roi ; c le dernier jour qui devoit terminer la fête 3fut deftiné à un fuperbe feftin que
donna fa majefté aux fenateurs & aux officiers de la cou
ronne de Suede*
1X XX V II-.
Les Suédois fe défioient fi peu du malheur qui les
Cfuauté do roi
de Danneraarck menaçoit, quils affifterent à ce feftin au nombre de près
envers les fenade cent ; ils ne furent pas plutôt affemblez que le roi
leurs de Suède.
M e& fa s j hijl. marcha à leur tête vers la principale églife où fe deH
b. 3.
Voient rendre les actions de grâces du couronnement.
OlaüsMagn. in
hiftor.
î£: La meffe y fut chantée folemnelîement 3 & a la com
*•f.
munion Chriftiern jura fur la fainte Euchàriftie de gar
der inviolablement les privilèges de la nation Suedoife 3,
d’oublier le pafïe 3 de ne rien innover, & de gouverner
conformément aux loix du pars : enfuite il appella les
fenateurs & les grands du roïaume, qui éroienr préfens
pour faire le ferment avec eux : ils reçurent tous cha
cun à fon rang le corps de Jefus-Chriftj en commençant
par le roi. La compagnie retourna au palais dans le
même ordre qu’elle en étoit partie , & s’afïit à table où
on àvoit déjà commencé à fervir lorfque le roi fe leva
fous prétexte de quelque befoin, & païfa dans un ca
binet* Àuffi-tôt on entendit un bruit terrible d’offi
ciers Danois, dont une partie fe faifit des- avenues-* &
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Fautre fe jetta en foule , Fépée à la main , dans la falle
du feftin. Guftave Trolle archevêque d’Upfal parut A
pour demander juftice au roi contre le défunt adminiftrateur Stenon, & contre les fénateurs qui Favoient for
cé de renoncer à fa dignité 5 Chriftiern renvoïa l'affaire
à l'archevêque de Londen & à Févêque d’Odenfée un
de fes fuffragans, exécuteurs de la bulle fulminée contre
Fadminiftrateur & le fenat. Ces évêques commencèrent
a inftruire le procès des accufez * mais parce que la pro
cedure auroit été trop longue, le roi fans autre for*
malité , les fit mener fur un échaffaut , & après leur avoir
fait lire la bulle du pape , il les fit tous exécuter à mort.
Les évêques de Squargue & de Stremguem , tout le
fenat, c quatre-vingt quatorze feigneurs eurent la tête
tranchée huit jours après le couronnement du roi. Mais
le grand prieur de l'ordre de faine Jean de Jerufalem
fut condamné à un fuppliee plus cruel, parce qu'il aVoit eu plus de zele pour fa patrie : on l'attacha fur
une croix de faint A n d ré, on lui fendit le ventre, c
on lui arracha le cœur. Après ^u'on eut rangé les
corps fur la place , &c mis les têtes Tur des piques plan
tées aux environs, un officier donna le lignai aux foldats de faire main-baffe fur la populace, qui étoit ac
courue pour voir l'exécution ; & parce qu il y en eut
qui fe fauve rene, le roi fit publier le lendemain une
amniftie pour ce qui reftoit de bourgeois ; mais par une
cruauté inoüie on les maifaera dès qu'ils parurent \ les
gardes difpofez aux environs de Stockolm empecherent
que I on n apprît aulïi-tôt dans les provinces ce qui fe
paiïbit dans la ville capitale. Le roi attira au port^ de
Stockolm iix évêques qui n'avoient point afflile a la
ceremonie , fous prétexte de leur communiquer une afM m m m iij
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faire trèsmnportante ; clorfqu’ils furent entrez dans Iç
lieu deftiné pour la conférence, il y fie meure le feu qui le$
eonfuma. Cette inhumanité fit foulever les quatre états
du roïaume > le clergé , la nobleife , la bourgeoifie <k
les païfans ^& tous d’un cqmniun accord prirent les ar
mes fous la conduite d’un chef qu’ils élurent. Chriftiern fortit de Stockolm , c prit la fuite dans le même
mois q u ily étoit entré ^il traverfa une fécondé fois la
OîaUs Magmts , Gothie Occidentale pour retourner en Dannemark ;
lib.’j.czp*^ * mais ce ne fut pas fans laifler par-tout fur fa route
d’horribles marques de fa cruauté & de fan héreiîe quil
ne fe mettoit plus en peine de cacher. Les Suédois élu
rent en fa place Guftave Erichfon qui s’étoit fauvé dans
les montagnes de la Dalecartie. Ce fut fous fon régné
que le Lutheranifme s’introduifit dans la Suède.
IX X X V III.
Ulric de Huttçn gentilhomme de Franconie 3 un des
Ulric deHutten
compote une fat> principaux partifans de Luther , attaqua auifi la bulle
re contre la bulle
du pape par une piece fatirique en profe c en vers , qu’il
du pape,
Spend. Ad an. intitula yLaTriade Romaine, c qu’il publia dans la diète
’J510. ». r.
,
Melch* Adam d’Auibourg.
in v it a j tirifc en
Il publia encore un autre traité hiftorique en Alle
fu it. ,
CoebUus de aci. mand fur kfdéfobéilTance continuelle des papes aux
& feript. Luther.
#n.15131.
empereurs, On y trouve fur la fin que Maximilien I.
aïant été trompé par Leon X. dit qu’il" pouvoir affil
ier qu’aucun pape ? depuis qu’il étoit au monde /ne lui
avoit été homme de parole ; mais qu’avec la grâce de
Dieu ij efpçroit que celui-ci feroit le dernier. La liberté
avec laquelle cet auteur écrivit contre la cour de Ro
me , irrita Leon X- extrêmement, c le porta à donner
ordre.à leie£teur de Maïence de le lui envoïer. Hut
ten en aïant été averti fe retira aux Pays-Bas, à la cour
de Charles V . mais il n’y fut pas long-tems fur l’avis
A

n . i / io .
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qu on lui donna que fa vie n’y étoit pas en fûreté. Il y - ... .
' ?■
a quelque apparence quil fe retira alors dans la forcerefle d’Edernbourg ; car ce fut là quil écrivit en 1 jio .
fa plainte à l’empereur, àlele£teur de Maïence, à celui
de Saxe j &c à tous les états d’Allemagne contre les entreprifes que faifoient fur lui les émiffaires du pape.
Ce fut du même lieu qu’il écrivit à Luther , dont il avoit
embraffé le parti avec chaleur.
Cette même année ijio. la faculté de théologie de txxxix.
.Paris foutint fortement fon ancienne do£trine tou-cuitTdeParis^
É^antla confeffion Pafcale , par la cenfure quelle fit de fîo^&^commuquatre propofitions par lefquelles on aifuroic que les monPafcaleReligieux de faint François étoient de propres prêtres
aufquels on pouvoit fe confeifer àPafques fans la per- ¿ Tu'xyi %d^
million du curé , & que les pafteurs étoient obligez de
donner l’Euchariitie à ceux qui fe çréfentoient , quoi
qu’ils neuffent point été à confeife a leur paroiife. La fa
culté'condamna ces propofitions comme fauffes &
fcandaleufés y de même qu’une autre où l’on foutenoic
que l’on n’eft renu d aller à l’offrande que trois ou qua
tre fois l’an y& qu’il n’y a que les hommes qui y foient
obligez. Toutes ces propofitions avoient été prêchéesdans une paroiife du fauxbourg d’Etampes : le curé en
avoit porté fes plaintes à la faculté , qui répondit à la
requête y& renouvella les fentimens qu elle avoit dej&
fait paroître en tant d’occafions.
Selim empereur des Turcs retournant a ConftantL M0rf £' seW
ïiople yaprès s’être rendu maître du Caire fur Tonumbei ^ cesreur des
fultan d T g yte, fut attaqué d’un charbon peftilentiel a LefinclaVt ^
epine du dos ; il voulut fe faire porter à Andrinople, 17. &
*
croïantque l’air de cette ville lui feroit meilleur, mais Piul.JovJnSejl mourut en chemin >a Cluri en Thrace, dans le meme diChzuQ
nAyu,-
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- lieu ou il avoir combattu, & fait empoiformer fon pere^
A n , i / i o • Il étoit âgé de quarante-fix ans, & en avoit régné Huit ¿‘
il étoit extrêmement cruel ? comme on le voit par les
traitemens qu’il fit à fon pere, à fes frères 5à fes neveux,
& à une infinité d’autres, parmi lefquels il y en avoit
quelques-uns qui méritoient d’être récompenfez : on %
même écrit qu’il avoit pris des mefures pour etnpoifonner Soliman fon fils unique , dans lappréhenfion fans
doute que ce fils ne le traitât comme lui-même avoit
traité fon pere. On peut dire néanmoins qu’à fa cruauté
près, il étoit courageux, confiant à exécuter les deffeir|g
qu’il avoit pris ûne fo is yprudent à gouverner fçs fujets
& fort fobre dans fa maniéré de vivre.
Les Chrétiens fe réjoüirent fort de fa mort j tant par
' XCI.
Soliman I I - lu i
fuceede , & de ce qu’ils fe voïoient délivrez de la terreur de fes armes p
vient empereur que parce qu’il laiifoit dans fa perfonne de fon fils Soli
ides T u r c s .
Vaul. Jov, ht man un fucceffeur qui paroiüoit n’avoir pas beaucoup
Soliman, lib. 1 9 . d expérience des affaires, c qui étoit 5 difoit-op , trèsLeunclav.
pacifique. L’évenement toutefois prouva bien-tot le
;ï.7*.
'BoJÎhs hifi; HofpitaL to. 1 . lib. 1 8 . contraire ; puifqu il fut un des plus illuftres fultans de
, Surjuf in com
la monarchie des Turcs & caufa beaucoup de domma
mentât.
Thomas A rtas ges à la religion chrétienne. Il étoit alors âgé d envi
continuât* Chalrond.
ron trente ans >Si Selim l’avoit eu de SircafTe fille du roi
Rajnald,, an.
de Bofphore. Le bacha Ferhat qui étoit refté feul au
J J 1 0 ? K. 8 ^
près de fon pere yvint lui donner avis de fa mort à Magnefie dans l’Ionie ; mais Solim an, dans la crainte que
çe ne fût quelque ftratagême de fon pere , qui vouloit
peut-être lui faire fentir l’effet de fa cruauté, ne voulut
point quitter fon pofte yque les autres bachas ne fuf~
fent venus l’aifurer qu’ils avoient vû le corps mort de
Selim. Auffi tôt il vint àConftantinoplejOu le première
çhofç qull fit fut de faire enterrer fon pere. Gazelles
gouverneur
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gouverneur de Syrie > qui avoir autrefois été capitaine
N. j yzo.
du fultan d’Egypte ayant appris la monde Selirn > fe
révolta 5 & entraîna une partie de l’Egypte dans fa ré
bellion ; Soliman le défit auprès de Damas avec les autrès Mammelus de fon parti : enforte que n ayant plus
d’ennemis en Afie à caufe de la trêve qu’il venoit de faire
avec Ifmael Sophi de Perfe 5il ne penfa plus qu’à tourner
fes armes contre les Chrétiens -, comme on le verra.
Charles V. plein de reconnoiifance pour tous ceux
XCII,
qui avoient contribué à l'élever à Pempire les cher- Ma^fir cardt
choit pour leur faire plaifir. Evrard de la Marck Ailemand fut un de ceux qui reifentit d’avantage les effets
Aîi^u
de fa reconnoiifance ; il le fit archevêque de Valence en
u*d.
Mem. du Sellai
Efpagne ? & lui procura enfuite le chapeau de cardinal h v . r.
fous le titre de S. Chryfogone ; c’eft le feulque Leon X.
conféra dans cette année iyxo. Evrad avoir été évêque
de Liege ijo y . & il publia en ce temsJà piufieurs or
donnances fynodales aifez utiles j s’étant jette enfuite
dans le parti de la France, il fut pourvu de l’évêché de
Chartres * & reçut piufieurs bien-faits de Louis XII. &
de François I. mais fon ambition le porta en xyiS. à
prendre le parti de 1 empereur auquelil demeura très-at
taché. Quelques auteurs l’ont nommé, le cardinal de
Bouillon parce qu’il étoit fils de Robert I. duc de BoüilIon j prince de Sedan.
Si le college des cardinaux acquit cette a.nnee un nou X C I I L
Mort de piufieurs
veau membre en fa perfonne, il en perdit quatre autr ^ * cardinaux.
Le premier futHyppolite d’Eft archevêque de^Strigo- n/°Hypdp0Sredl‘
nie , de Capouë, de Milan , de Narbonne. Il écoitfils
^ AU_
d’Herçule d’Eft duc de"Fërrare* Après avoir reçu de
vi.u 3. p.
Jean d’Arragon fon oncle l’archevêche de Strigonie , Gmcciar.d, bifl,
jf ayant- encore qup huit ou neuf ans , il alla quelques 3■4,Sv
Tome XXV. ‘
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années après en H ongrie, ou le roi Mathias &.îa reine
A n . j / io . Beatrix fa tance le reçurent très-bien. Il demeura iept ou
Auttri,bifides huit ans dans ce royaume , & il s’y appliqua aux feien‘XdreZ^mrd. ces chvihes & humaines. La reine Beatrix étant deveZZ‘ld,t' *d nuë veuve , il lui' rendit de glands fervrees:. Alexandre
?Jtifi7>deR°m
' VL le Et cardinal en. 1433. &: il vint recevoir le chapeau
m. Anton. ^ Rome. Quelque teins après il retourna en Hongrie ,
yerrftïo
& revint enfuite en Italie \il Te joignit à Ludovic Sforce fon beau-frere pour 1 affilier defes eoufèils dans la
guerre qu’il avoit àfoutenir contre la France. Ce royau
me ayant eu le deflus , e cardinal d’Eft fe retira en Alle
magne , d'ou il revint pour fe trouver au mariage d’A lfonfe Ton frere avec Lucrèce Borgia fille d'Alexandre
VI. dans la fuite il sunit avec les François ôc reçut du
roi Louis XIL des marques fîngulieres déilime & de
bienveillance. Pendant que le pape Jules I L perfecutoit lamaifon d'Eft, ce cardinal ne fçaehant quel parti
prendre, prit celui de faire un voyage en Hongrie ; d’ou
il ne revint quaprès réiedtion de Leon X. Ce papelenvoya complimenter le roi François L fur la conféren
ce quils dévoient avoir à Boulogne en i j n>. Quel
que tems après il fut envoyé en Pologne pour s’y trou
ver au mariage de Bonne Sforce fa confine , avec le roi
Sigifmond. En revenant il paffia par la Hongrie , & étant
de retour à Ferrare, il y mourutde rroiiiéme de Sep
tembre i f 10. Les hiftoriens lui ont reproché d'avoir
fait arracher les yeux à Jules fon frere naturel, parce
qu'il ldi avoit enlevé une dame qu'il àimoit. Il écrivoit
avec beaucoup de politeiTe. 3 & témoignok toujours
beaucoup d’inclination a .faire plaifir aüx:gens de: 1erA
, très.:'
; ' *t é fécond efl Amamieu. d'Alhretv fils : iïMtàfà fixé;
.
' ■ : Av , ..,'1
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de Françoife de Bretagne , frere de Jean---------- -roi de Navarre, & de Charlotte femme de Céfar Borgia * ^ % 5i
duc de Valentinois,. fils du pape Alexandre V I . Par le a*,«-.. »,
traité qui fut; fait pour ce mariage , ce pape donna eijj
i joo. félon Ciaconius, le chapeau à Amanieu d’Albret,
qui alla en Italie pour y faire fa réfidence : mais il fut San-M
anif, “y
obligé d’en forcir àlele&ionde Jules IL ennemi des par- G**l* £%àm*x
tifans d’Alexandre* Il eut l’évêché de Pamiers, puis ce- Z dov*i.m
lui dç C om m ingesen fuite celui de Pampelune capitale du royaume de Navarre,, au fujet duquel Jules le cha
grina encore * en forte qu’il n en fut paiiîble poiTefTeur
que fous le pontificat de Leon X. Il mourut le-deuxie
me de Septembre 1510. à Caftel Jaloux enBazadois, ou
il fut enterré.
Le troifiéme eit Leonard de Rouere de Savone nexcv
veu du pape Sixte IV. par fa mere. Il fut d abord cha- Ia tardinaIdc
noine de Téglife de S. Pierre à Rome , enfuite évêque cW». m
d’Agen, & enfin créé cardinal par le pape Jules IL du f X i 1 U *
titre des douze Apôtres, & pénitencier. Il fut légat dans .
l'étac eccléfiaftique, ¿¿s’acquitta de cet emploi avec
tant d'intégrité&de droiture , quun de fescameriers,
qui étoitbien avant dans fa familiarité lui ayant préfente une requête dans laquelle on recommandoit au
cardinal une affaire injufte qui concernoit fon propre
frere , de la Rouere reçutdi mal cette recommanda
tion , qu’il traita le camerier de mal-honnête homme ,
d’avoir eu feulement la penfée de lui faire commettre
un tel crime, comme s’il avoit dû avoir plus d egard a
fon frere qu’à la juftice , & cha fia dans le moment me
me cç domeftique de fa maifon. Il mourut le premier de.*
Novembre félon quelques auteurs, ou le vingt feptiçme dç Septembre fçlon d’autrçs, & fut enterré dans leN n n n ij
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glife de faince Marié Majeure 5 les pauvres perdirent1
;
Le quatrième éft Bernard de Tarlat , qu’on nomïCVI. _
pu
c a r d in a l
Bernard
d e moit auifi de Bibienne d’Unce ou de D ivitio , évêqud
Tarlar.
dé Coutances en Normandie. Quelques auteurs croyent
Ciacon, in
Lê&nem
t.
qu’il étoit de la famille de Tarlati^ originaire d'Arezzo^
P- l l- 9 Arfiwt- de établie à Bibienne ; mais on apprend par lés lettres du
Smdovaî, in
pape Leon X. que ce cardinal étoit né d’une famille peu
¿log. eardin.
Jacob. îfardi confidérable a ôc qu’il ne devoir fon élévation qu’à fon
&
Scipto A m m irât,
in hiß. mérite. Dès l’âgé de dix ans il alla étudier a Florence y
Florent,
Garimbret.* I ou s’étant diftingué ,par fa capacité , il entra comme'
i. cap ^
Aubert
hiß. domeilique dans la maifon de Laurent de M edicis, qui
des cardinaux.
le choifit pour fon fecretàire > lui donna depuis la con
Fembo in ep»ß.
lib
duite du cardinal Jean de Medicis fon fils que le pape
16. & e* in
Innocent VIII. avoir reçu dans le iacré college y quoihißor.
Guicciard. L
qu extrêmement jeune. Bernard de Bibienne s’acquitta
xj.&ïi.
Faul, Jov. in très bien de cette commiffion ,,
la remplit avec tant
cla g .
de zele pour la maifon de Medicis que le même cardinal
devenu pape fous le nom de Leon X. le Créa cardinal
du titre de fainte Marie în f orticu dans le mois de Sep
tembre 1513. Il l’envoya légat en France pour "publier
une Croifade contre les Turcs. O n lui fit à Paris une
entrée magnifique , & il trouva l’efprit de François L
entièrement difpofé à la guerre contre les infidèles ,
comme on le voit par une lettre de ce légat au cardinal
de Medicis , qui eft la même que Belleforefl: a traduite
en François , & où ce monarque pffre quarante mille
hommes qu’il avoir deiïein de commander en perfonne >
ce qu’il auroit exécuté fi le paj>e & le cardinal de Medi
cis n’en euifent alors empêche l’effet par leurs injuftes dé
fiances yde par des pratiques feeretes contre la France ?
qui firent échouer une,fi pièufe entreprife.

A n . rJ-20. beaucoup à fa mort.
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; Bernard Bibiennequiprévir les fuites fâcheufes d'ün
procédé il peu j udicieuxyen écrivit fortement en cour de
Rome ; on y défaprouva fa liberté, qui touce raifonna*
ble qu'elle fû t , nelaiffapas de lui être funeftej car étant
arrivé à Rome en parfaite fanté, il y mourut peu de
tems après le 9 Novembre ijz q . âgé de cinquante ans >
& on dit que ce fut de poifon, qui lui fut donnée félon
PaulJove , dans des œufs frais. Le roi témoigna beau
coup de déplaiiîr de cette m ort, parce cpilleilimoit
beaucoup ce cardinal, ce qui peut fervir a prouver le
peu de bonne foi de Guicchardin , qui a écrit que Ber
nard de Bibienne n’étoit pas bien intentionné pour la
France. En mourant il ordonna que fon corps fût porté
dans l’églife de Notre-Dame de Lorette dont il étoit
,protecteur. On le dépofa cependant dans l’églife de
îainre Marie d'Ara Cœli à Rome , où Ton voit fon épi
taphe que fes neveux eurent foin d y faire graver. Ce
cardinal avoit écrit quelques pièces en vers.
On peur joindre à la mort de ces cardinaux celles de s:cvix.
De Geoffroi
trois auteurs ecclefîaftiques arrivée dans la même an Bouffarde
de
née, Le premier eil Geoffroi Bouffa rd: natif de la ville du Scnp.Myrœifs*fec*
Mans , doCteur en théologie, & chancelier de univer- D u t on liai hifl.
fVniuerjit. Tarifa
iité de Paris. Il vint en. 1456. au college de Navarre Cr6.
LaUnoi , bijl,
pour y faire fes études ayant alors dix-fept ans ; il prit le
b ib lio t.
bonnet de doCteur en 1485?* & travailla utilement a don desD uApin*
ut* xv î .
ner des éditions de quelques anciens auteurs, comme (ie c le . in 4. p.
j?8‘.
Thiftoire eccleiiaftique de Rufin, lexpofirion fur S. La C r o ix du
M aine? b ib lw tb .
Paul attribuée à Bede. Il compofa en 1505. un trai Franc?
té du célibat des prêtres , Ôc cinq ans apres il alla a Ro
m e, d’où il fe rendit enfuite à Boulogne ou le pape étoit
alors. Ce fut devant lui que Bouffard prononça un fermon du nom de Jefus : Dans la fuite il affifta au conN n n n iij
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r^s rrx.x$u-tâ.
cile de Pife, & & t pft£tordt&de^TynbefeÎlélparteiur d 1
* traitédeCafetan:d^tàutorirédnpape & 4 neoncfiê à f a**
îiiverfîté de Paris pour y erre examiné. En 1517. il fit
poufvu de la dignité de chancelier de legiife de Paris,
qùlPpgridütién1'! /
avec Nicolas Dogny , coutre u;i
bénéfice du Mans ou il fe retira & y mouruten 1 jzov
Il fut enterré dans l’églife des Bénéditâms de faint Vin
cent. La Croix Dumaine le regarde comme un des plus
fçavans hommes de fon tems , comme les ouvrages qu’il
alaifiez le témoignenrafiéz. ■
L’on a de lüi un traité du facrifice delà méfié im
primé en 1j 11. & en ijz o . une explication des fept
Pfeaumesde la pénitence imprimée en 1515?. un traité
delà continencedes: prêtres imprimé à Paris en 1505. &
fon fermon devant le pape Jules II. à Boulogne, qui
fut aufïi imprimé en 1507- Tous ces ouvrages font la
tins , & il n’y en a quun de françois , fçavoir le régime &c
le gouvernement pour les dames & femmes de chaque
état, qui veulent fe mettre au monde félon Dieu. De
tous ces traitez le plus dntereflanr eft celui de la conti
nence des prêtres. Il y agite cette queflion, iî le pape
peut permettre aux éecleiïaftiques de fe marier, &il la
refont en fept propofitions. Dam la première il dit que
le mariage a toujours été permis en Orient & en Occi
dent aux clercs qui font dans lès ordres mineurs. Dans
la fécondé, que depuis le commencement de l’églife
jufquau tems des papes Sirice Sc Innocent I. il a été per
mis de conférer les ordres jufqu’à celui de prêtrife inclujfivement à des hommes mariez ; & qu’on les a laifiez
vivre avec leurs femmes , Tans les exclure des fonctions
de leurs ordres. Dans la troifiéme, que depuis le tems de
cçs deux papçs il paroît qu’il if a plus été permis d ordojv-
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Jtiér diacres ou prêtres des gens mariez qui vécuiïent en- ,
fuite avec leurs femmes, en forte qu'ils étoient obligez - N*?J 10'
de les quitter, ôi de promettre de vivre dans la continen
ce. Cet auteur ajoute toutefois, que jufqu au rems du
pape Grégoire les hommes mariez ordonnez diacres
pduvoient ne pas s'obliger à la continence.' Dans la
quatrième ^ que depuis le rems de faint Grégoire il n a
été permis, en Occident de conférer le diaconat qu’à
ceux qui promettoient de garder la continence. Dans la
cinquième., qu’il a toujours été permis, & q u ilfeil en
core aux Grecs & aux Orientaux qui ont des femmes y
d’être promus aux ordres facrez jufqu’à celui de prêtrife indufivementj & de vivre avec leurs femmes. Dansla dixième, qu’il n’eit pas permis, <kqu’il ne l a jamais,
été à ceux qui font dans les ordres facrez , prêtres , dta-^ cres , ou foudiacres, de fe marier. Dans la feptiémè*
que le fouverain portife peut donner difpenfe dans certans cas à un homme qui cil dans les ordres facrez J de
contracter mariage.
L
;;
LJ
’
/fr
I A
1
. Le.fécond-auteur en: Claude Seylicl archevêque de xcvnr.
Turin , né à Aix petite Ville de Savoye proche Chant- SeyiTcI urdievêberÿ,. ou félon d’autres, à Seyflèl petite ville du Bu- ievX'i de
gey. Ih fut maître des .re q u ê te s * c o n fe ille r du’
Louis XII. dont il écrivit rhiftoire1 depuis l’an 1458.jufqu’en l’an i j i j. Il aitilbi au nom de ce prince au g. & (ff.
concile- de Latran fous LeonX. & fut nommé en i f i o.*
évêque de Marfeille, ou il reçut le roi François I. &c la ,
reirie Claude fon époufe en 1517. Il fut fait archevêque-;
de Turim, où il avoitcautrefois profeffe le drbit >avecj
un applaudiifement unrverfel. Il l’obtint par une per-'
mutation avec lé cardinal Innocent Gibo y mais il:
rfën joüît pas iong-tems * ilmouruble- premier dejuim
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ï de cette année i yzo. fon principat ouvrage eftfhiftoi-S
re des Vaudois > dans laquelle il rapporte 1 origine & les :
progrezde cette feéte. Ce traité ,fut un fruit des foins
quilprit dej fon diocéfe qu’il trouva infedté de ces er
reurs depuis plus dé deux cens ans. Il donna lui-même
etl 1508, fonhiftoire de Louis XII. qui a été .réimpri
mée pluiîeurs fo is, &c où Ton trouve des faits très-cu
rieux ; c pour fuppléer en quelque forte a ce qui yin an q u o itil publia en iy io . fa relation de la célébré,
bataille d’Agnadel. Son hiftoire de Louis XII. eft écrite;
en forme de panégyrique ; il compare fon héros avec;
fes prédéceffeurs , fur-tout avec Louis XI. & il les dé
grade tous, comme font ordinairementles panégyriftes,
pour relever celui dont il écrit l’hiftoite. il a encore
compofé un traité de la providence, de la dignité des
rois j des trois états du voyageur au pape Leon X. des
commentaires fur l’évangile de faint Luc ,& fu r le droit
civil, & piufïeurS' autres ouvrages qui fervent a .illuf-.
trer rhiftoire moderne ; il traduifit aufli en françois
fliiftoire ecclefiaftique d’Eufebe de Céfarée, Thu
cydide, Appius d’Alexandrie, Diodore dé Sicile, Xenophon, Juftin , les oeuvres de Sénéque, de d’autres. L’an
1 $ . parut à Balle fon Speculttm Feudorum, en 1540. &
1Ssi.' on iniprima à Paris« fon traité intitulé, U Loi Saltque des François yqui félon Chantereau le Fevre , eft le
premier où laloi Salique ait été alléguée au fujet du droit
de la couronne de France , ceux qui l’ont' précédé
n’ayant cité, que l’ancienne coutume du royaume. O n
publia auiïï a Paris en 1J157. 1^40.
1448 / fa grande >
monarchie de j France ,1 qui a paru plufîeurs fois en;
latin delà traduction de Sleidan. Seyifel éçrivoit
avec ¡beaucoup de facilité
de .netteté.. Et quoiqu'il:.
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fl ait pas été profond th éo lo gien , comme il l’avoüe lui- ■
..
même > il né laiifoit pas de raifonner aflez jufte félon fes A .s 1* i j i c / .
principes , & d’éclaircir des matières par des exemples fa
miliers 5 qui les mettent à la portée d’un chacun.
Létrôifiém e auteur eft Sylveftre
deP rierio,y ou plutôt
x c rp x| . ,-i
J
r

Mozzolin. dit de Prierio , parce qu’il écoit natif d'un MmÔimï m de
village de ce nom dans le M ontferratou félon d’autres Pr‘eno'
dans l’état de Genes proche Savonne. Il entra à l’âge dé uribford^'
quinze ans dans l’ordre de faint Dominique, & en deB/i&f
Vint vin des plus grands ornemens : il fut profeifeur de *• ' -P- Uj. &
théologie dans les premières univerfitez d'Italie, fouventJH
prieur j une fois même vicaire general de la congrégation
de Lombardie , maître du facré palais. Ces differens etn-*
plois ne {empêchèrent pas de donner un tems confîde^
rable à 1 etude j & il compofa plufieuts ouvrages ou il
paroît beaucoup de pieté & d érudition. Le plus conlïderable & celui qui lui a acquis plus de réputation, eft
la Somme morale appellée Sylveflrine 5& vulgairement y
la Somme des Sommes y parce quil y a recueilli decompilé
les fommes des autres. Elle parut dès-avant l’année 151 <£.
dédiée à Leon X. On la réimprima avec des augmenta^
tions en 1515?. èc depuis en 1380. à Anvers 5 & en 1593.à Lion. L’on a encore de lui un autre ouvrage intiulé
laRofe d'or, qui n eft quune expolition des évangiles de
toute l’année, compofée des faints peres. Elle fut impri
mée pour la première fois en 1503. & il y en a eu depuis
un grand nombre d’éditions. Outré ces gros ouvrages
il fait encore un abrégé des commentaires de Capreolus
fur les quatre livres des ienténces ; un traire pour la defenfe de la do£trine de S. Thomas ; le Maillet des Scotiftes $un traité des Sorciers Ôc des merveilles operees par
les démons ; un livre de méditations 5un traite du foin
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dés raourans ; le, grand & le petit, confeilionnal ; ui*
2ïij. i$io' traité des Exorcifmes } un livre de l’im m olation de l’A 
gneau P a fca l, & quelques autres traitez de pieté.
C et auteur eft un des premiers n ui ait écrit contre Lu

ther auffi-tôt après que les propoiitions de fa, théfe fur
les indulgences furent portées à Rome ; fou écrit eft in
titulé , Les erreurs de Luther découvertes , <yJes argument
r é f u t é Il parut dès l’année i j i o . à Rome. Çet auteur
mourut j félon quelques auteurs, à Rennes en Bretagne
pendant le cours de fes vifites le vingtième d’Oétobre
ijz o . quoique d’autres reculent fa mortjufqu’en 1713.
& le faiTent mou rir de la pefte. M. Du-Pin dit qu’il ne s’étoit point encore défait de la barbarie qui avoir régné jufqu’alors, &c qu’il ne paroît avoir eu aucun goût pour les
belles lettres. Il parut en i j i ?. un ouvrage latin inti
tulé , Traitéfolemnel de l’art 0 “de la maniéré de rechercher
toutesfortes d’Hérétiques, qui, fuivant le titre, paroiifoiç
compofé par un Dominiquain , & dédié à Sylveftre
mais en 1 553. on voulut lui en faire honneur, & on le,
réimprima avec ce titre, Maniéré folemnelle & autentique

,

de rechercher, trouver & convaincre les Luthériens ouvrage
tres-necefaire par le venerahle religieux maître Silyetlre
Prferio, à Rome 1 j j 3. mais on a découvert que déçoit l’ou-g

,

vrage d’un Luthérien. Edouard Brour pn a donné une
nouvelle édition en 1690. à Londres, a la fuite du rer;
cueil intitulé Fafciculus rerum expetendarum & fugiendarum,

Fin du Tome x x y .
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addition a U page 3Z1. ligne dern. après ces mots yfous
peine d’encourir toutes les cenfures ecclefiaftiques.
Les magiftrats nommez dans ce décret étoient le préfident Beaumonty Pierre de Brandis & TouiEunt de A n . r ji* .
Coriolis confeillers. Le pape les regardoit comme les
plus féditieux , parce quils étoient les plus oppofez a
les prétentions. Mais en agiflant ainfi , le parlement de
Provence n avoit d'autre vûë que de maintenir les li
bellez de Téglife de France, & de défendre fon droit
d annexe , en vertu duquel toutes les bulles, brefs 5 refcrits, & mandats apoftoliques pour la collation des bé
néfices , jubilez , indulgences ydifpenfe de vœux 5 d âge *
enfin 5 toutes les expéditions de la cour de Rome , ôc de
la légation d'Avignon ne pouvoient être mifes à exé^
cution dans l'étendue de fon reflbrt fans fi permiifion
& fon entérinement you pareatis yce qu'on appelloit
annexe. Ce droit étoit auffi ancien que la monarchie
Françoife , &c avoit été fouvent confirmé par nos rois.RecutU
Il avoit été en particulier folidement établi en Provence, desVoliez
titres■ & pii ces
où les états affemblez en 1481, & le confeil eminent touchant'connexe
1,.
n .
*
1
1
•
dont on a toujoursen 1482., avantlinttitution du parlement* avoient or- ufé en Provence,
donné qu aucunes lettres émanées d une jurifdi&on
étrangère même fpirituelle* ne pourroient être exécu^
iées dans,cette province fans l'annexe de cette cour fu^
perieure , qui étoit alors le tribunal fouverain y fous
peine de-famé du temporel : ce qui fur fignifie auxagens
¿lu clergé * approuvé par le roi Louis XL lorfqu e la Pro
vence fut unie à fon roïaume* & confirme par les lettre^
de Louis XII. & François L
'
Comme ce droit faifoit brèche à la grande autorité*
O o o o if
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f de la cour de Rome / les papes n ont rien oublié pour
;A K. rj 1 *■ lui donner atteinte, & le. fupprimer , s'ils avoient pû,
Jules IL troubla la poifeifion du parlement de. Pro
vence à l’occafîon de la prévôté d’Arles à laquelle il y
avoit deux contendans > l?un neveu de 1 archevêque
nommé par le roi , i autre appelle Fatius de Santoriis camerier du pape , nommé par fa fainteté >en vertu d’une
referve fpeciale. Le parlement refufa de pourvoir cç
dernier ; ce qui irrita il fort le fouverain pontife >quil
manda à Louis de Roche-Chouartvicç-légat d’Avignon,
d’empêcher qu’on n’annexât fes bulles , & d’emploïer
fes foins pour abolir ce droit. Ce différend fut accordé
Recueil &c:ut avec le vice-légat par les foins de Melchior de Seguij- ran ^mais a l’avantage du parlement de Provence, qui
conferva fon droit , avec cette feule claufe 5 qu’à l’égard
des bénéfices, il accorderoit l’annexe fans appeller les
„ parties, feulement pour la prife de poiTeilion , & fans
préjudice de l’inftance poifeiToire. François de PEftaing
qui fut vice-légat d’Avignon après de Roche-Chotiart, ne
voulut pas s’en tenir à l’accord fait par fon prédeceffèur :
il y a apparence qu’il agiifoit au nom de la cour de R o
me ; mais fon obftination renqyvella les brouilleries >
doutant plus aifémen1, que Louis XII. s’étoit hautem ent
déclaré contre Jules IL & que celui-ci n¥oubUoit rien pour
faire éclater fon reifençiment : auffi ce prince manda au
parlement de Provence d’empêcher que le vice-légat
n’ufât de fes pouvoirs dans la province. Sa l.ettre çft da
tée de Blois du vingt-troifiéme de Juin i-j i o.
Leon X. aïant fuccedé à Jules II. fe reconcilia avec
la France , donna la légation d’Avignon au cardinal de
Clermont neveu du cardinal d’Amboife , & écrivit ai£
parlement pour lui demander l’annexe de fes pour

3

L i v r e c e n t v i n g t - t r o j s i e ’m e>• 66*
vpirs : mais comme les magift ratS avoÎenttc ^ü cfu "roi
des ordres contraires qui n’avoieht point encoré été ré^
voquez yils répondirent au pape qu’ils ne pou voient lui
accorder fa demandt jufqtfà ce qu’ils euflfent été infor
mez des intentions de fa majefte. Leon C* irrité de ce
refus j ordonna à Marins de Perufchis promoteur du
concile de Latran 5 de porter fa plainte fur les oppofirions que le parlement de Provence mettait a lexecu- Recueil touchant
l'a n n exe , p. 40»
tiori des mandats apoftoîiques. Le promoteur Te fit par
une longue requête dans laquelle ces magiftrats étoient
fort mal traitez ÿôç fur fon réquifitoire 0 le pape, Taprès
avoir pris l’avis du concile , fit ce décret dont on a
parlé. Un auteur qui depuis peuaécrit fur cette matière, M . (/s hfa'ijïaed ¿ n s l 'c i i v T t g e c i 
prétend que ce décret eft antidaté de près d’une année , t é plus h a u t , p, 7.
puifque le brçf au parlement pour l’annexe des pouvoirs &S,
du cardinal de Clermont eft du vingt-cinquième Sep
tembre 1514. & que ce décret monitoire ne fut rendu
qu’en conféquence du refus du parlement : ce quLne
convient pas avec la date de ce meme décret du'dix-neuviéme Décembre 1j 13.
T -’1
Après la bataille de Marignan, le pape aïant quitte
le parti de l’empereur pour s unir à la France, convint
de ces articles avec le feignent de Souliers :• Que le par
lement donneront une fatisfaction publique a fa faintete,
qu’il demanderoitl’abfolution des cenfutes >& fefôümetïroit à tout ce qui étoit porté par le monitoire : cle pape
de fon.çoté promit d’accorder certains articles par les
quels il confirmeroit le droit d’annexe j & cdnfenriroit
que le parlement continuât d’en jouir a 1 avenir comme
auparavant. De Souliers demanda l’abfolution au nom
du parlement , & la reçut dans une audience particulière \
çlle fuç donnée en Novembre 1 j 1/*
Q o o o iij

2

5

T A

E
MATIERES,

DE S

Contenues ¿ans le Vingt-cinquième VolumeA
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C C O L T I Florentin* crée
cardinal,
page 1 17

Adrien de Louvain *, Ton
atrivde à la cour d'Efpagne r 378Il dilpute k régence au cardinal
Ximenès, 40s. Il eft fair cardinal ,
4
Affaires traitées à Boulogne entre
le pape & le roi de France r
Agnadel ( bataille d? ) entre les
François & les Vénitiens,
zz
- ' A!bi\ difpute à Poceafion de la noinitiation à cet archevêque, 525
Albrei ( Jean d1 ) roi de NavarreVoyez. Navarre- Il entreprend de re: ; cQuvrer fon roïaume,
41 x
. A.lbret ( Amanieu d* ) cardinal ; fon
, J hiftoitè&fâmQrt-,
;• AM>urquetqtie, vice-roi des Indes À
» ;; 50- S empare de Goa dans les In.. .^es Pour lé roi de Portugal, 101.
Sa mort,
395
-l.Aleandre nonce ;du pape en Aile%’ :*nagne , ^3 ^' Prefente un bref
du pape a i électeur de Saxe ,
" J1
637
Almain ( Jacques- ) Ses Ouvrages
;/
la rnorr,.
^
(uiv..
AdmeyeLî. fils dtt vice-roi des ¿des-

. :;

r' 1 r

Sa mort, r j. t e ptre remet Té'
gpuvernement des Indes à AlEurquerque >
5»
Alphonfe infant de Portugal1fait car*
dînai, âgé de Buir ans ,
454
Aimant ( Barthelerni ) général de
Tarmée Vénitienne, rSiv Ses*
conquêtes dans Te Milanez , ¿ameme. Se retire avee fes troupesy & prend Legnano 9 292V
Afîîége Veronhe ,donne FaiTaut,
& le retire ylk~même,. S'enferme
dans Padouë, 6c oblige Cardon*
ne à lever le iîége ,30 1, Obligé
de fe retirer & de demeurer dansFinaftion r
378
Amboifi ( cardinal d’ ) au; congrès
de Cambfaÿ, pour Louis X lî.4^
II ligné cette ligue pour le pape >.
; 7- Le feint peie paroîr n’én être
pas content,8* Il va trouver l'em^
pereur, & l'invite à une entrevué
- avec Louis XII*. 3o» Son hiiloire
4
ia mort,,
75 ^
. Amboife ( Louis d* ); cardinal, Lr
mortv
494?
Amboife maréchal d’ ) excommunié par lepape. Voyez, Chaumonrr
Amerjforf, collègue de Ximenès^

i■
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: : :,
• 'dans la régence, 401 ■ B mie, ailembiée pour [affaire des
^Anglais battus par les François ,
■ Gantons Suides,
<fi
505.^ Ils affiegent Terotianne , Badoïre foilické par le pape pour
5 ¿06* Ils battent Farinée Ftanréduire les Vénitiens,
s
•- çoiie , 309. Prennent Teroüan- Bçglioné.( Paul ) général de l’armée
*e , & vont affieger Tournay, • Vénitienne,
61
. 3 j û Bœjazxt /A empereur des Turcs. Sa
ïAnne de Bretagne reine de France» ; mort,
160
Sa mort,
Bûmbriàge archevêque d’Yorck ,
‘Annexe, drok du parlement de Pro
& cardinal. Son hiftoire & fa
vence odieux aux papes,
311
mort,
333
Appel du parlement de Paris au pa Bprberouffs fait une irruption’ dans
pe & au concile, 50i.de Luther
FAfrique,
435
0 -au pape mieux informé, 5 3 9. Se Braille de Marignan ou les Suifles
cond appel de cet Hérétique,
attaquent l'armée Françoife , &
font
battus, 378, & 379, Perte
>' ,' t . #
541
des deux cotez,
3g!
*Arcimholdi publie les indulgences
■- dans les roïaumes du Nord, 49 5 Bnjard ( chevalier ) entreprend
d’enlever lepape,
9g
Argeyuno ( François ) Vénitien ,
BendinelU
(
Sauli
)
Génois,
fait
car
fak cardinal, 117. Son hiftoire <Sc
dinal , r 17,Son hiftoire $c fa
fa mort ,
16%
mort,
5<it
’ifirmellini ( François ) de Peroufe
créé cardinal,
453 Bénéfices. Si les rois de France y ont
autrefois nommé,
517
^irragon ( Louis d* ) cardinal. Son
hiftoire & fa mort,
$ Bernai, ( Philippe ) Sa béatifica
tion,
437
\Arz.ilU ville d’Afrique , donc les
Maures ion chaîïez ,
10 Bentivoglio ( Lps ) propofent au
maréchal de Chaumont de furArfenius évêque de Monembafe ,
prendre Boulogne , & faire enexcommunié par le patriarche
ieyer le pape , 91, Ils rentrent
« Grec de Conftancinople ,
56
dans
Boulogne,
tf$,
irzille afïîegée par le roi de Fe-j
Bohémiens,
Réponfe
du
roi
Ladif, fans fuccès »
4?4
Affemblée des princes à Vienne eu , las à leurs remontrances , 51
Leur écrit contre le doéïear Au*
Autriche,
393
guftin
, 5 3. Leur do&rine conte
'Augitflin doreur. Ecrit des Bohér
nue dans cet écrir,
$4
miens contre lui,
53
Bohier
(
Antoine
)
cardinal,
454.
'Aufiourg, L’empereur y convoque
Son hiftoire & fa mort,
601
. une diète, 64. Difcours d’Helian
ambaiîadenr de France contre les Borgia y( Pierre Louis & François )
tous deii* cardinaux. Leur mort,
.Vénitiens, à cette diète,
$5
160
B
Boulogne- Conférence de levêquc
de Gurck avec le pape dans cette
A D A J O Z ( évêque de ) Le
.ville,
ira. Articles qui n’y (ont
pape fait informer courre lui ,
M -•;;;pas reçus, 114- TriVulcç s’en

B
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/’ rend maître & y rétablit les Ben- | ÿ magne » 534. Première confé
; "vivoglio, np, Lfecardinal de Parence qu'ils eurent, enfemble*
535- Seconde conférence ; 537/
viequiue cette ville , & senfùit
Il écrit à l’éle&eur de Saxe, 54gr
à Ravenne , 110, Qü y met en
L’éle&eur lui répond en faveur
- pièces la ftatue ,du pape, là-même.
Cette ville eft affïegée pat l’ar ; de Luther, ;
mée des princes liguez » 17-5. Le - Cambray ( Ligue de ) formée coniîége eft levé , 177. Le pape & . treles Venititiens, 3. & fuiv. Sesarides fecrets, 4. Sa lignât ure,
le roi de France y ont une entrée
vue,
587
7
Bourbon ( Louis de ) François.fait Camfegge ( Laurent ) Boulonois fait
: cardinal,
431
* cardinal/
452
Bourges » diipute à I’occafiott de la Captivité de Babylone. Luther fait
nomination à fon archevêché,
. un livre fouscenom,
624;
5.25 Çaraffe cardinal, fa m o r r 160
Bouffard ( Geoffroy } auteur eccle- Cardinaux quittent le pape au nom 5
bre de cinq >& fe retirent à .Mn
fiaftique. Ses ouvrages & fa mort,
:_
>lan, <91. Le pape Jules IL fait
une promotion de huit , 116.
£rejfc}ville prife parles Vénitiens »
177» Reprrfe par Gafton de Foix ; ^LeEtre des cardinaux de. Pife à
' ceux de Rome » 129. Noms des
duc de Nemours,
180
trois cardinaux que le pape exr
Briçonnet ( Guillaume ) cardinal.
Son hiftoire 8cïa mort,
3 36 ,
communia, 118* Ils font ligni
Brundbridge Anglois, fait cardinal »,
fier un aéfce d’appel de la çita-f
116. Voyez** Brambridge* .
: tion du pape, 134, Deux d’entr’eux çonipirenfi contre la vie
JSffgtë, Pierre de Navarre en enrrede Leon X. 4^0w Us font arrêtez
prend la conquête»
10 r
Bulle ¿a pape Jules IL pour con
& mis en prifon , 451. Le pape
Leon X. fait une. promotion de
voquer un concile à Rome, 12 6.
trenre-un,
la-même*
' »■ ■ Contre les, cardinaux au
teurs du concile dePife, ;
128 Cordonne ( Raymond de )comman■" ■■■" 1 de Leon X. publiée au coî*- , de l’armée de la ligue contre la
ciledeLarran,
324
France', 145:. Il reçoit ordre de
■■ 1du même pape contre les
;palier en Italie pour contenir Jes
erreurs de Luther , 616* ££fuiv. * Napolitains , 216. Se rend maîi
rre de Praro, 2 37. Fait un trai
té avec les Florentins, 238- Se
■ IdiTe gagner ipar les Medicis T
■ AIETA N ( Thomas de Vio J ; ■ ;là-même* Prend Parme & ;PlaiSon *livre de la comparai- , /fance qu’il réunit ;à. l'état. deTJVÎi* >fbn de Pantorité du pape Bc du
Jan, 268. Affiége Padoue ^& lè
; concile »icp . Analyfe de cei: otfve le fiége ,293. Connoîr le peu
Y*age , f i n II eft fait cardinal,
de fond qu’il y a a faire fur Pal
* 4 5 3 * Le pape lé, charge; de/juliance du pape, .i .
377
■ ger l'affaire- de .Luther en. sAlIe- Cor^y ( prince de ) dont le duc de
Ferrarer
£<T
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’ Ferrare ie venge,
ut
Carloftad. Ses commencemens, 546
Càrreto, ( cardinal Final ) Sa morr,
v I
33<r
Çarvajal cardinal > rappelle par le
pape â Rome 3 it. Part de Lyon
pour venir au conclave après la
mort de Jules IL 273. Eft arrê
t a Ligourne, & conduit à Pife,
£.74. On le fait prifonnier àCi’ 'vita-Vecchia , la-même. On lit
. fa rétraéfcation Ôf celle du cardi
nal Sajnc -Severin au concile de
Xatrau , 295. On s'oppoie dans
ce concile à leur réconciliation ,
297. Iis font réconciliez, 29S
Caftliions \ce qu’ils exigent de Char* les roi d'Efpagne,
473
Caftille ôc Arragon déclarez fouve
nins & indépendans de l'empire,
6ot
Catane. ( évêque de ) Le pape fait
informer contre lui,
11
Catherin. ( Ambroife ) Luther écrit
contre lui,
642
Cenjtires. Voyez Faculté.
Cefœrini ( Alexandre ) Romain, fait
cardinal,
453
Chancelier. Ses répanfes aux remonrrances du parlement 5 514. ôft

\zt-

-Chapelle bâtie par Louis XII. à la
fainte Vierge après la bataille
d'Agnadel /
25 ^
Charles archiduc d’Autrichç penfa
â s'aflurer du fecours de la Fran*
ce , 398. Teft.ament de Fer.dL
nand en fa faveur , 400. Il don
ne des collègues à Ximenès dans
fa régencç ,
Il travaille à
fe faire déclarer roi de Caftille
' & d'Arragon , 404, Il en écrit â
Ximenès , la-même. On lit fa
lettre dans les états , 405. La
Çaftille le reconnoit-, & PÂrraJ’ome XXf^

T 1 E R E S.1
gon le refufe , 40^. Il fe plaine:
à la cour de France du roi deNavarre ,415. Articles du trai
té qu'il fait avec François I. 414,:
Il arrive fur les cotes des Afturies,468. Son arrivée en Efpagne »471. Comment il eft reçu
du confeii dejolede, 472. Son
couronnement en qualité de roi
de Caftille, 473. Il va tenir les
écatsd'ArtagonàSarragofe, 549.
Il y eft couronné roi d'Arra
gon , la-même. Il fait Eraftne
un de fes confeillers d'état ,
j 77. Il brigue l'empire après la
mort de Maximilien , 56 5*Il eft
nommé empereur, 597, Quel
ques-uns proteftent contre cette
nomination, ce qui n’empêche
pas fon éleâion ,598. Les éle
cteurs lui députent en Eipagne ,
599. Il reçoit b nouvelle de la
conquête du Mexique, la-même.
Il déclare la Caftille & i'Arragon
indépendans de l'empire , 601.
Il reçoit une lettre de Luther ?
607. Le pape le prefte de faire
arrêter cet hérétique ? 614,
Troubles qui arrivent .en Efpagne à fon dtépart: 3 ^z7r H va
s’embarquer au port de la Coro
gne , 6 3 1. Il pafte par l’Angle*
terre , & arrive à Douvres, lamême. il reçoit une viûte du roi
d’Angleterre à Grayehnes ,
£,33» Il arrive à Gond, & y fait
fon entrée j £3 4- Son couronne
ment à Aix-la-Chapelle, la-me
me. Il cede à Ferdinand fon
frere les états d’Autriche, & le
marie, 63 5.Il indique une diè
te â Vormes,
la-memef
Chax ( La ) collègue de Ximenès
dans la régence,
4??
Chaumont ( maréchal de ) bat leç

P? PP

,
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■ . T A .b L E
^Vénitiens r & leur fait lever fe"; r Concordat propoic dans Lentreviie
iîége de Vérone, Si. ^ Si. H lf' de Boulogne , 391. Coneluïîon
çft excommunié par le pape Ju ' 1 de cette affaire , 415. On le lie
dans une congrégation au eonles II. 91. les Bemivoglio lui
■
cile
de Latran ÿ 41 <L On le Tut'* propoiènt de faire enlever le
ftiruë: en la place, de la Pragmàpape, 92. & de furpendre Bou' logne, là-même. Le pape envoie : tique-Sandtion", 423. En quels
traiter avec lui , 94. Il fe laifTc : points il eft different de cette
Pragmatique, 4 2 4 Qpamufer, 96. Il tente inutilement
pofitions que le roi trouve pour
de s’emparer dcModené, .107.
le faire recevoir , 455.
fuév.
Sa mort à Corregió, & fon corps
Le parlement Je refuie , 459*
porté à Amboifc, 10S* Trivulco
L’univeriîfés’y oppofe, 4^0., Le
lui fuccede,
r©9
roi fait faire des remontrances
Cheri f s, Commencement de leur
au parlement fur fon refus, 49 <L
empire dans l’Afrique,
i-$4
Chiures, Confeil qu’il donné à l’ar
Remontrances de l’avocat géné
ral , 498'. Modifications que le
chiduc Charles,
.
405?
parlement veut mettre , 499.'
Chrifiiern IL roi de Dannemarck ,
54y. Aflîege Stokolm, 5yfi. Se'
Requêtete deFunivetfité au par
lement contre îeconcordar, 502^
rend maître de cette ville, 645*
Sa cruauté envers les principaux . Le doyen de Féglife de Paris faitr
feigneursdeSuede,
644 v‘ fes remontrances au parlement,
5-03. Il eft reçu avec des modi
Cjbo ( Innocent ) Génois, fak carfications 3 là-même, Raifons du?
’ dînai,
299
Ciocchi, dit Mon ri, Italien, eft fait
parlement*, 506^ Ce qui eft com
cardinal,
n i
pris dans le Concordat desmandats, des grâces Se des cau
Clergé de France aftemblée à Tours
S7. Articles qu’on y propofe
ses, 518.^520. Broüilleries em
differentes egliles touchant fou
contre le pape , 88- f&iv- te
pape fulmine des cenftires con
exécution y
5^24
tre lui, 91 r Décret touchant la Concordia- ville prife par Tri.vulce ,
réforrnation du clergé dans le*
118
concile de Latrajn7
£40 ' Confédérée Leur armée fe met en
Colonne (. Jean ) cardinalción Jiiftoicampagne, 171. Ils font le fié^
re&fàmort,gfe de Boulogne , r/3. Leur irr1 1■ ■ ( Pompée ) Romain , fait
réfolution dans ce fiége , 174*'
cardinal,
451,
Us le lèvent, & fe retirent, 177( Profper J fhrpris à VillfeIls veulent e'virer. d’en venir à
franche par Ies Francois,
37 3
line bataille avec les François,.
Conclave aprés la more de jules IL
i'S6. Ils prennent RaVenne, joi
pour l’éle&ion de Leon X. 269.
gnent l’armée des Vénitiens , Sc
& fuiv,
entrent dans le Milanez, 217. ££
Concile de Fife. Vojez, Pife.
2ri8. Progrez qtie fait: leur ar
Concile dè Romedans: le palais La
mée , 2 50. Ils veulent paffer le*
trati.Latran;
P6 pour joindre les Süiffes y
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■
Luheir écrit fur fort uCa- : retirent,
3*3
; - ge, 61 3. Conrèflion & Commu Dorfet ,( marquis de ) indigné du
nion pafcalé î Cenfuré de Sorprocédé de Ferdinand, s en- re
■ bonne à ce iujet,
647
tourne en Angleterre ,
255
Congo. Le roi de Portugal y envoie Duels défenduspar une bulle dupades millionnaires >
43 5 1 pe Jules II,
jj
Connétable de Bourbon fe démet du
. ; gouvernement du Milanez, 411
E
Conti ( François ) Romain , Fait car
dinal j
451
CICI JJS. Sa difputeà Leipfick
Copis , cardinal , ion hiftôire & fa
avec Luther & Carloftad ,584.
mort,
55
& fkity. Ses notes contre les pro
Cornetto ( Adrien ) cardinal : Sa fin
portions de Luther ,
32 j
malheuteufe 15 58. Le cardinal ~Ecojfe en guerre avec l’Angleterre »
Wolfey profite de fes dépouilles,
314, Son toi Jacques IV. tué
dans
une aâian, 313. Henri VIIL
559
Cmez, ( Ferdinand ) découvre le
demande au pape permiftion de
Mexique „ & le détroit de Magel
Fenterrer, la-même, Regence de
da Reine douairière en Ecofîe ,
lan >
599. & 601
349. Elle fe remarie avec le cont
Cafta ( Georges ) cardinal ; Son hi
re d'Angus,
lk~mêmc*
ftoire & fa mort,
16
Creme remifé aux Vénitiens par les ElcHenr. de Saxe ; fa réponfe à
ceux qui lui offroient Fempirç
François,
241
595. Voyez Frédéric,
Croifade projettée pat le pape Jules
II.
2éi Ehjabeth Reine de Portugal» Sa béa
tification ,
436
Cfoy ( Guillaume de ) Flamand, fait
cardinal j
454 Emmanuel roi de Portugal refuie
d'entrer dans la ligue de Cam
Cuppi ou de Cupis ( Dominique )
brai j 9. Ses guerres contre les
fait cardinal,
451
Maures d’Afrique,
la-même.
Empereur élu à Francfort , 595*
[D' tf ■
Voyez. Charles.
Empire
offert à Péleéteur de Saxe*
A N N E M A R K - Affaire dans
ce roïaume par rapport à la Voyez Frédéric.
Religion,
64 3 Erajme* Ses çommenceraens, fa
vie, fes études Ôc fes volages »
Décrétâtes brûlées publiquement
57t. Luther veut le gagner,
par Luther à Wutemberg » 640.
là-même.
Il écrit au pape Leon
PropofirionV'qui en font extraiX.
5
74.
Son
apologie de fa ver~ tes par Funiverfité de cette ville ,
'
.
641 ~ fion du nouveau teftafcneut, la- .
même. Plufieürs théologiens at
DevA{ André ) Romain., fait car
taquent cette verfion , 576. Il
dinal >
' 45*
eft fait confeiller d étaf dé Char
jJevote confultée pat Ferdinand fur
les
d’Autriche , 577- Il écrit â
Îâ maladiev
399
^Luther,
578* Il fe jiïftifie fur
Dijon affiegée par les Sui/Fetqui; fPpppij
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/ cette lettre qui fit beaucoup de; : : me de Navarre, 249. Ses artifices
pour en venir à bout , 250, IL
/ bruit, la-même* L’élé&eur de Sa* ■
xe lui écrit & veut auflï l’enga- [- députe deux de fes confeillers au
ger , 579* Il écrk encore à Luroi de Navarre ,251, Son armée
, tber,
5S0
entre dans ce roïaume y 251. Il
. Efpagne, troubles qui y arrivent aü
fe rend maître de préfqué toutes
départ de l’empereur Charles
les placés ,154. Il s’apperçoit des
£27
deifeins du pape contre les EipaEfpagnols recouvrent tontes les ter-"
gnols , 261, il députe en- France,
’ res de la Poüille, 2 5. Ils barrent
pour traiter avec Louis XII. 3£3.
1 armée des Vénitiens, 502. Leur
Ses inquiétudes fur lés préparatifs
progrès après le gain de cette baque fait la France, 36 5. Sa ligue
raille,
503
. avec l’empereur île duc de Milan
Efi ( Hyppolite d’ ) cardinal. Son
3c les SuifFes contre la France,
hiftoire & fa mort,
£49
3£6-Il tient les .états de Caftille
Etats de Caftille à Burgos par Fer
à Burgos , 396. Les Arragonois1
dinand,
396
lui refufent un fubiîde, la-meme*
Emhânfttf, fentîment de Luther fur
Il retourne à Madrid , 497. Il
ce facrement,'
61 y
confuke une fille dévote fur fa
maladie, 499.Il cafte Ion teftatûent pour en faire un antre en
faveur dé l’archiduc Charles *
A C U t T É de rhéologie de : -400. Sa mort & ion caraéfeere f
Paris, ceniure qu’elle fait de
là-meme*
..'quelques propofîrions, 492. An- Ferdinand , infant d’Autricheen;tre cenfure fur des proportions ; voïé auprès de l’empereur , 474V
contraires , 493. Son iêntinaene
L’empereur veut lui afturer l’em
. fur les indulgences, .357. Sacenpire, & ne le peur, 5 50.JMui ce; fure touchant la oonfeftîon & . de les états de la: maiion d’Autri-*
la communion pafeale
<747
che, £35. Son mariage avec la1
J$rdinand le catholique , mécomfille du roi de Hongrie , là même*tente lesgrands de Caftille >- 10* Ferrare ( duc dê ) follicité pour en
Diffipe une conjuration centre
trer dans la ligue de Gambray, y*
lui, 12, Sa réponiè à l’ambaftaLe pape veut faire valoir contre
deur de Maximilien , 7 3. Le pa*- , lui les droits du faim fiéger 70.’
' f pe lui accorde Finveftiture du
Raîibns de ce duc contre les pré^
roïaume de Naples §4. Le roi
tentions du pape, 7 1*Il eft menade France lui envoie des ambafcéde la guerre & de l’excommu
fadeurs , 99, Réponfe qu’il leur
nication , 7 1 . Ses états attaquez
fait, 106: Il renouvelle fon ferpar les troupes du pape , 79. Cette
-- ment aux états de Madrid, 103.
armée fe retire , & il recoùvre cû
Ses remontrances-a-l’empereur
qu’il avoir perdu , là-même* Le
pour le détacher de la France,
pape veut affiégerla ville capitale
n o . Il fe ligue contre la France ,
de ce duc , 86* Ce duc oblige
*43.Se$entreprifesfur le roïau- _ l-armée Vénitienne de fc retirer*
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, ' .'87. Le pape reprend le deflèin
Ï1 part de Boulogne polir Repren
• , d’afliéger Ferrare , 96. Le duc
dre BrefTe , 178. Il bat- les Veni* s’empare de.plufieurs places & fe
tiens, & fe rend maître de Bre/îe ÿ
venge du prince de Carpy , n *.
18 o. Il vient affieger Ravenne, Sc
On ménage fa réconciliation avec,
fê retire enfuice, 18-7. U fe difpofe
le pape , 233. H refbfe-de venir
à attaquer l’armée des Confcdea Rome , & les Colonnes -l’y enrez, 189. Il eft nié dans -la batailgagent , là-même. Le pape veut le : ^ >
195
faire arrêter à Rome, 234. Il fe François /. fuccede à Louis XII. au
fauve avec les Colonnes 3 & ar
roïaume de France , 355. Rerive à Ferrare, 2 35. Il rentre dans - nouvelle l’alliance avec le rot
! Tes places après la mort du pape,
d'Angleterre , 356. Son traité
avec Charles cfAutriche , -357,16$
Æerrerio ( Antoine ) cardinal. Son J Les Suivies refufent fort alliance ,
hiftoire & fa mort,
14
là-même. L’empereur
Ferdi
Ferrera ( Boniface )'de Verceil, fait
nand lui refufent de renoüveller
cardinal ,
4 52
Ja trêve , 358. Il demande au
pape la neutralité , 359. L’em
Ferri de faint Sevérin , cardinal. Sa
; -, mort,
494
pereur , Ferdinand Si les'Suiiîès
Final (cardinal de) Fÿf*, Caret to. : fe liguent contré lui, ^66* Il
çharge le chancelier du Prat de
Florence, le pape y veut rétablir les
Medicis, 1 36. Les Florentins s’y • lui trouver de l’argent, 367.11
oppofent, là-même. Les Medicis '■ .attire Pierre de Navarre à fon
feryiee , là-même, Ligue’^contre
ne laifïènr pas de s’en rendre mai-ce
rbi, 3 66. C?fuiv± SOn départ
très , .
.;
239
de Lyon pour l’Italie, 371. Son
Florentins engagez dans la ligue de
■ Cambray , 6. Le pape, veut qu’ont k armée paife les Alpes par un che'îtiin inconnu aux Süiïïès , 372.
les attaque , 147. Ils font préIl arrive à Turin, & vent gagner
venusoontre le concile de Pife,
les Suifles, 374. Il traite avec le
■ "I4 S* On veut les engager' en fa-*
veur de la France, 15 3. Ils dépu - nonce du1pape après la viétoire
de Marignan , '38 5. Le pape lui
rent à Louis Xtlv & aux Genfe-- demande une entrevue , 3 86. El
4derez ,154* Ils refuient de renou
le fc fait à Boulogne ,’ -3 87. On
veller Bailiance avec la France y
lui parle d’abolir la pragmatique
x84- Le pape fe venge fur eux dit
finition , 391 * Pré feus qu il re
duc de Ferrare, i 36. Ils font un
çoit du pape., 392. Son dépirr de
traité avec Cardonne, d’où refulBoulogne & fon retour a -Milan ,
.-.te le rétabliiTement des Medicis,
là - même- Son traité d’alliance
2.38-;
avec les Suiffes , J93V Autre
Floride , découverte de cette ilîe ,
■
traité
avec-Charles roi dEf:
260pagne , & Tes articles , 4 1 4 .
Poix ( Gallon de ) reçoit ordre
■
Il
veut faire recevoir le concor¿’attaquer, l’armée des Confede-'
datait
Parlement de Paris, 45 5.
rez, 18 5. Il va au; fëcours de Bou
logne
entre dans là v ille y ^ f 'j-Ses lettrés- pour fa réception ^
PPPP
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; Il râche degagnerPamitiédu ionchâteau .*•
.
,_ “
J, ; veraiü pontife -, 474. Il fait faire François ( Saint ) de Paule ¿ fa cano; des remontrances àu Parlement : nifation,

pour le concordat , 496. & .Fi^dknc éleéteur de Saxe, à qui l’on
' : 497. Ses deux lettres au Parle- • ofFce l'empire •, 595. & fmv* Il
ment, .503. Ses lettres patentes
f{ nomme Charles d’Elpagne pour
.^contre runiveriité de Paris, 504. . f erre empereur, 597. Ilfe dîfculpe
t . II obtient du pape un an pour - à Rome fur la prote&ion qu’U
> : faire exe'cuter le concordat ,505.
accordoic à Luther , 609. Il te
ll rente de rentrer dans Tournay,
çoir un bref du pape , & la ré) V, 5,50. Il s'en met çn podedion ,
ponfe qu’il y fa it,
637
¿i;_ 5 5 3;. Jl envoyé des ambadadeurs Fregofe général; de l’armée Venitien, au roi d'Angleterre, 5 52. Il.traine fur le refus de Gritti, 61. Les
t jte avec Henri VIIL là-m êm e. Il > ^FregoÎès.;rérablis dans Genes a_0 brigue l’empire pour fuccçder à
t près en avoir chad’é les François,
Maximilien , 5^5. Raifons qui
261 * Q&avien Fregofe doge de
lui font favorables, là-même* W
Genes entre dans les intérêts de
_ employé pour réiifîîr les rois de
la France ,
... -, . ,369
;Pologne, de Bohême, de.Hon- Frioftl y les places rçprifes par les
ii g rie, & les Suides , 56^. Ile fl
. im périaux,
i. h rif : .
x6
f:,-t fupplanté par Charles d’Aucr*' . che. Voyez. Charles. Son entrer ■ \ .
G
vue à Guines av^c le roi d'Angle
terre ,
: 631
d B R lly
Gabriel ) cardi
G
nal, Son hiftoire & fa m ort,
FKfinçois victorieux des Vénitiens à
r_; Agnadel,4L3* Prennent Yicénze
^conjointem ent avec les Allede là Royere:,. ( Sixte )card imands, 74. Le roïaurae rnis;en . na l , fa m ort, :
494
; interdit par le pape Jules IL iô S . Gafion de Vo\&*Voje% Foix, , . - Le roi protefte .contre cer inter- Gazelles , fa révolté après la mort
;;; d it, là-même, Les François quif- . de Selim , .
649
; -tent M.Ü'an î & viennent-joindre Gém$ inutilement,tentée, par le paC la Palicc g Pavie >250, Ils fe re
; pe >82. Une révolté procure aux
. François.cetteviJJe, . .
282
prirent en Piém ont, i j r . Mauvais
, état de leut armée, ¡à-même. Ils George ( de Saint J: cardinal , fon
^remettent aqx Vénitiens la yille
. hiftoire & /a ; m ort,
54
de C rèm e, 24 1. Leur retour en Goa dans les Indes , prife par Alburr rFrance fans aucun fuccès, 259.
^qucfque,;
; i.
; \ ..Ï02
Jls ibnt battu&pat les Suiflès après 'Q m fq lvç ( Fernandez , ) fa mort ,

■1irre revenu? en. Italie-« 289-. &
font chaflçz de Gfençs,
& fe retirent en France,, 2.0=1- Us
reviennent & battent tes Suides à
<t JMartg&an >379- Ms efttren! ¿feus
t
^3si. Sfo^ccleut rendre

Gpÿffier ( Adrien ) éveque de Cou-

rancerf ai Eqat sl i nal r ;C
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i concordat,
415
..cois, où ion amiral pe'rif 304
Grajfis ( Açhilles de ) Boulpnnois, 1 11 fe :rend au fiege de Teroüannefait cardinal >,
, 117!
3 07. Il; reçou' une vifite _de;' lar
Gritti ( André: ) refufe le généralar
chiduc Châties &: de l’archidu-\
de Larmee Vénitienne,,
62
eheiTe Marguerite, 3 1 1 ,, Il fe
Gnibé ( cardinal de ): envoyé par le : rend à Lille pour voir l’archiduc
pape à.Trivulce pour parler d’ac& FarchiducheiTe
11
r commodément, u a. Son hiftoi*.
conclut avec eux un traité:,
re & fa mort, . \
r - ¿2$
JA-même, IL reçoit du^pape. un
Gurk^{ évêque de ) envoïé' en Fran
bref fur fa viétoire contre;
ce par l’empereur j 5m. Son trai
les Ecoffois , 317. Wolfey'
té avec Louis XII. ¿à-même. Il va
lui perfuade de rendre Tour-^
trouver le pape à Boulogne,, n i. , nay au roi de France, 55 r Il re; rîaureur Ôc fierté de ce prélat,
, çoît des arubafladeurs de ce printraitant avec le pape, là-meme. . ce* 552. Traité .entre lui.&Ja
„Comment Te palFerent les conFrance , là-même* Son entreyué
, ferences qu’il eut avec fa fainteré,,
à Guines avec le roi François I.
i l 5.Il vient à Rome en qualité
632. II rend une vifite à l’empe
, de EJeniporemiaire de l’empe
reur à Graveline,
653.
reur 141., Le pape fe plaint à Hocftrat. Ses différends avec Reului des Efpagnols , 141. Il part , chlin, 157. [Av. Il combat les,
de Rome & vient à Milan , 247.
erreurs de Luther,
: 531
Il eft fait cardinal. Vsgez. Lang.
Hongrie ( roi de) engagé d(ins la li
gue de Cambray
7
Hongrois, afliegent Semandria, 394H
Howard, amiral (Je la flotte Àngloife meurt dans un combat, 505
E L I A N (Louis ) ambafïadeur de France, fon difcours’
à la dieté d’Aufbourg contre lefr
I
Vénitiens j 65. (3 66-Effet que
A C O B A T l U S ( Dominique )
!; fit ce difcours fur Fefprir des Im
Romain , fait cardinal, 45 2'
périaux ,
69'
jACqms
I V . roi d’EcoiTe.
Voyez.
Uenn VIE roi d’Angleterre , veut
Ecoifc.
*marier fa fille avec l’Archiduc
Im
ola , Çefene & Faenza, redeman
Charles, 5o. Sa morr,
51
dez
aux Vénitiens par Je pape, 1
Henri VIH. fuccede à Henri VIL fon
pere, 52. Entre dans la ligue con Indiens fe plaignent à Xi me nés de la:
cruauré des Efpagnols,
463
tre la France , 146. Il fe décla
Indulgences
accordées
par
Leon
X.
re contre elle , 1 8 1 . Il reçoit une
pour l’édifice ;de S. Pie.rÌe »4 7 5
■ huile du pape pour.Fen felicirer,
Dominiquàins
chargez de pré182. Il fait la guerre à la France
,
cher
ces
Indulgences
,
4 7 ^’
¿17. Il envoie une armée en EfJaloufie des religieux Auguflins
pagne, 25a. Il conclut une ligue
,
qui
s’y oppofènt, la-meme. Docà Malincs avec les Alliez, 304.,
trine
de l’çgîife touchant les in-'
Jüaraille de la-flotte avec les Fran*
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^Décret !: & de lui faire la guerre ; 7*. jf
<lu pape Iîeon" X.: fur1leur vaJidi- ^i:i reçoit uneiArabaiTade de Fempè'té 543. Sentiment de la faculté - ^ reur , 73; Il ne répond rien ¡à
die théologie de Paris fur ce
Fambafladeur & le renvoie, 74,
point, 5 57. La queflion des in- ; ‘Il veut s’accommoder avec le roi
; ■ dulgences agitée contre Eckius& ;î de France ,là même. Il exigelar. Luther à Leipirck, !
5 89 ^gendaifïe en mourant par le car'Îïifitntado1( duc d' ) chef d’une ' 'dinàld’Amboife, 77, Il tente en
conjuration contre Ferdinand , 1 vain de furprend.re Genes , 81.
f; 7:
’ 1z
Sa dote fe retire fans fuccès»
dkqmjition, caufe une révolte à Na■ 8 f . Il accorde à Ferdinand Fin" pies, 104 Le roi d’Eipagne veut
veftiture du roiaume de Naples,
la réformer, Xjraenès s’y oppofe, : 8£. Louis XII. veut l’obliger a la
465 1 révoquer , la-même. Il veut afiJnterdit fur le roiaume de France
déger Ferrare, %&. Il excommu\ par Jules H;; 208. On protefjte
nie le clergé de France Ôc le ma
çon tre cet interdit,
la-même.
réehal de Çhaumont , 91. Cinq
J/uaglia[ Pierre] cardinal. Sa mort,
cardinaux le quittent & vont £
ié i
Milan, la-même. Gn propofe de
fales II. pape, demande aux Venile faite enlever, 91. Confternatiens les biens ecelefiaftiques
tion dans la cour à Boulogne, 93.
qu’ils ont ufurpez , 1, Propofe : :Ses reproches aux ambafladeurs
au roi de France une ligue conde Venife & d’Arragon, la-même,
tre eux, a.Il différé de ligner
fl envoie traiter avec le maréf cette ligue qui fecon-lutàCam- . - chai de Chaumont, 84. Article^
bray , ’ g. Il la figne & la rade raccommodement, 9 5. Il retifie, 9. Il nomme des commifprend lé delïèin dfaflîéger Ferrafaires pour informer contre
re, 96. Ses troupes affiegent la
deux évêques d’Efpagne , n . Sa
Mirandole , y 8- il va commanbulle contre les Vénitiens , jg.
der ce fiége en perfonne , 105*
1 Autre bulle contre Fappel des
II y court rifque de fa vie, la-mê: Vénitiens , 2.0. Progrès de fes
me. Il remet Modene àFempetroupes dans la Romagne , 24.
Ireur, 108- Il fait une promoSa bulle contre les duels, 57. Les - tion de huit cardinaux, n ff. Il
r ■ Vénitiens veulent fe reconcilier..perd Boulogne où Fon
met en
avec lui, 58. Raifons qui Fy bbli- ' v pièces, fq. flatue , 110. il envoie
gent, 59. Il donne Fabfdlurion
le cardinal Guibé à rJ'r^vu^ce
aux Vénitiens, 6 0 . Il travaille a
pour rraiter , 122. Qn convodétacher les Suilles de la France
que un concile à Pife contre lui,
c 61. Et le roi d'Angleterre , £3, ■; 123. & fmv. îl en convoque un
[ Il veuf auiïl gagner le roi d?EfJ autre à Rome dans le palais deLa'‘ ; pagne & l’empereur , ^4. Il fait “ rran ,125. RaifpDs 'qu’il expofe
" valoir les droits du faint fiege
dans la (aulle pour fe jufHfier »
contre le duc de Ferrare , 70. Il r 116* Sa bulle contre les trois
(e menace de l'excommunication, 1 cardinaux auteurs du concile de
J P if*

D E S ;M ,
; '-Pife , 1,2#. Il tombe dangereu; fetnent malade , •14}. Il recpu■ vre fa fanté , & fait une ligue
contre la France avec Ferdinand
& les Vénitiens, la-même. Pu
blication & articles de cette li
ngue , 144. Il veut attaquer Tétât
Ac Florence , mais on Fen dif'fuades 147, & 148. Sa bulleau
:foi d’Angleterre, pour s’être dé
claré contre la France, 1S2. Il
cherche des prérextes pour agir
contre fa iîgnature, zi6. Il paroît concerné de la viétoire des
’François à Ravenne , 196, Il
joue Louis XII. &fe mocque de
’lui* 199» Le concile de Pife le
fuipend, î c j . Il fe prépare au
concile de Latran à Rome ,218.
Il y invite les archevêques de
Tolede & de SeviHe, 610* Il
ouvre ce concile , la-meme* Il
'recouvre Boulogne , 232. Il
^-veut faire arrêter à Rome le duc
de Ferrare ,134* II fe venge de
1 xe duc fur les Florentins, 236.
Il entreprend de rétablir les Me: ilieis à ’Florence , Ik-mème. Il
-travaille à chaderles François de
Genes, 240. Il fe plaint des Efpagnols à Téveque de Gurk ,
-242. Ses rations pour conferver
■ Modene & Plaifance , 143* Il
• abandonne les Vénitiens, & fe li^□e avec l’empereur , 244. Il
1 -traite avec lui, 145. S’il eft vrai
• qu’il ait excommunié le roi de
- Navarre, 254. Il projette une
-croifade, & veur ehafïer les Éf- pagnols d’Italie , i £r. Sa mort
. & fon caractère , 267. & fftiv.
fujhjicatton. Erreurs de Luther -fur
- ce fujet,
4'S 5•
ynfliniani député des Vénitiens. Son
■ difeours À Tempereurj
27.
Tome j j r .
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AD/S L A S roi de Bohême. Sa
réponfe aux remontrances
des Bohémiens, 51. Sa mort,
446
Lang de-Walembourg, evêque de
Gurk% fait cardinal,
199
Latran. Préparation du pape pour
y tenir un concile, 218.Ouver
ture de ce concile , 220* Difcours du general des Auguftins
a cetre ouverture , 211, Pre
mière Seflion , 214. Officiers du
concile nommez, 225. Seconde
feffion,216. Troifiéme feffion,
24(3. Quatrième feffion , 248*
Cinquième feffion , 2îSîj„ On y
décerne une monkion contre
i ’églife de France, 267. Sixième
feffion, 177. Septième feffion
295, On y lit la rétra&ation des
cardinaux Carvajal & Saint-Severin , la-mime. Le-roi-y envoie
fes ambaiïadeurs , 197 On s’y
oppofe à la réconciliation des
deux cardinaux , là-même. Hui
tième fèflion , 310. On y pré
fente une requête contre le par
lement de -Provence , 3 22. Ju•Ûification, de ce Parlement fur
■ fes droits , la-même. Decrets
fur la nature de lame, 323- Reglemens pour les univerhtez ,
Ik-mème. Bulles qui y font pu
bliées , 324, Neuvième feffion ,
-338. On y lit l’afte de renon
ciation des prélats François au
•concile de Pife , ik-mème. Le
pape <leur accorde Fabfolution,
& Ton en drefle la bulle , 339.
. Decret touchant la réformation
du clergé , -34a- Dixiéme ftf. Bon , -360* Décret couchant jes
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Monts Je pieté, 3-61 ..Autre Jefois
317. H's’oppofe & la pais
cret concernant le clergé, 3.62. - .entre l'empereur, Louis XII. Sc
Autre decret touchant FimprefFerdinand , 3 i 8- Ses nouvelles’
tentatives pour concilier l’empe
: lion des livres , 363. Autre
reur & les Vénitiens, 328; &
.touchant la Pragmatique-Sanc
347. Il fe venge fur ceux ci 3,
tion , 364. Congregation géné
rale où I on fait Ja leéfcure du . 329'. Il eft mécontent de la paix
entre la France & l’Angleterre,,
Concordat, 416. Onzième fef337. Il ne peut gagner l’empe
fon , là-même. Bulle touchant
reur ni les Vénitiens pour s’oples prédicateurs , 417. Autre
bulle qui abolit la Pragmatique- . pofer aux Turcs , 345. Il fait
une ligue contre ces derniers r
Sanétion, 41 $. Autre Bulle con
346". Il reçoit des, remontrances
cernant les privileges des Relidu roi Louis XII. 347.. Sa bulle
gieux , 430. Douzième feflïon,
447. Fin de ce concile , 448* i ■ au roi de Portugal- pour une
croifade, 351. François I. fucHtrec\ Jalouiie entre lui & Triceiîeur de Louis II. lukdemanvuîce dans Milan,
5? 4*
de la, neutralité , 3:59; Il marieLeÿfikj conferences qui s’y tienJulien de Medicis ion frere avec
- nenc entre Eckius , Luther &
Philiberte de Savoye , 36g. Ih
Carloftad,.
581.
¿eon X. élu pape,. 272. Cérémo ; entre dans la ligue contre la
nies de fon couronnement, 27 3^
France là-même^ Sa cavalerie
. ,Ses incertitudes fur le parti qu’il
furprife par les François, 373,
Allarmes qu’il prend de la« vic. prendera dans les affaires, 274.
Sa bulle pour proroger la iixiéme , taire des François à Màrignan ,■
384. Il écriE à fon nonce de
. iellipn du concile de Latran ,
276. Il fait Julien de Medicis- ; tFaiter avec François I. 38 5. IL
. fon coulîn archevêque de Flofe détermine avec peine à ligner
le traité, 986. Il fait demander.
. rence, 273. Ses efforts inutiles
. pour empêcher les. François de ; une entrevue au roi de France,,
. venir dàns le Milanez,
2S3-, là-même.;Elle fe fait à Boulogne,.
Il fè déclare contre la France >r
,387. GouiÜer de -Boify.-y eff
i 284. Il reçoit un député de
; créé cardinal , 3SS. & Volfey*
. Sforce duc de Milan 285* Il , ;archevêque d’York ,; là-même; envoie dé l'argent aux Suifies- ;■ Il refufe de pardonner au duc.
- pour lever des troupes contre
d’Urbin , 390. Il per-fuade au
îa France, 286. Il fe juftifie au,roi de France de différer la con* près de Louis XII. 296. Il fair - quête du roïaume de Naples r
une promotion: de cinq cardia .. 391. Il lui demande d’abolir la.
mùx, 299, Il veut détacher Ies> - Pragmatique - Sanétion , là-mê~
Vénitiens de là France, & les
mm Prefens qu’il fait au roi^,
réconcilier avec l’empereur ,
. 392. Il paroît favorifer.' l’empe
300. Ils refüfent ces conditions
reur contre fes engagemens avec:
là-même. Son bref au roi d’An . la France ,.408. IL dépouille lé:
gleterre fur la défaite des Ecofc
duc d’Urbin de. fèfc états > 4 4 ^
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- ' l l fe diipofe a rerminer le con' cile-de Latran * 447. Il décou
vre une confpiration contre lui
■ 450. Les conjuratenrs font mis
-en prifon, 451. Il lait une pro
motion de trente & un cardinaux,
la-même. Il en fait une autre de
eleux feulement , 454, Il veut
lever des décimes fur l’Efpagne.
^466, Il fair publier des indul
gences pour l’édifice de S. Pierre ,
475. Sa déciflion far la i^eile
entendue les dimanches hors la
- .paroiife-, 491. Sa bulle contre
ïadminifirateur de la Suede,
495* Luther feinrde fe foumettre en lui écrivait,
51g, &
5 2,9. Le pape reçoit une lettre
de l’empereur touchant Luther,
551. U confent qu’on juge cet
Hérétique en Allemagne , après
Lavoir cité à Rome, 531. Il é; crit â Léleéfceur de Saxe & au
prieur des Auguftins contre Lu
ther , là même, Il nomme le
cardinal Cajetan pour juger l’af
faire de Luther i 534- Son dé
cret fur la validité des indulgen
ces, 543. H prend des rrrefures
pour empêcher les Turcs de ve
nir en Europe , 547. Il envoie
Miltitz à I’éledenr de Saxe, 567.
Il écrit aux deux principaux
confeillers de Teleéteur contre
Luther, $6S. Il fait procéder à
Rome contre lui, 609. Il reçoit
une lettre de cet héréfiarque,
611. Luther lui dédie fon livre
de la liberté chrétienne , 6 n .
Le pape prelfe l’empereur de
- faire arrêter Lurher 614* Sa
bulle contre cet hérétique 5616.
liberté chrétienne : ouvrage de Lu
ther dédi à Leon X.
611,
Lievre { h
Son ppe.l de l’aboli*

tion de la Pragmatique-SanÛicm

41^.

\mte Tr site qu’on y conclut entre
le roi d’Angleterre 6c l’archiduc
pour l’empereur ,
ju , '
Ligfte contre les Vénitiens entre les
pape 3le roi de France & autres,
3. Prétexte dont on couvroit
cette ligne ,
là-mème.
Ligue de Cambrai, Voyez* Cambray.
:
—
entre le pape\ Ferdinand
ÔC les Vénitiens contre la France
14 3 * &
L’empereur , &
Henri VIII. y entrent,
14^.
Longueville { duc de) travaille à U
paix entrera France & l’Angle
terre,
331.
Louis X IL fe ligue avec le pape
contre les Vénitiens, 2. II com
mence la guerre contre eux, 19.
Il fait bâtir une chapelle en ac
tion de graces de fa viétoire,23.
Il fe rend maître de tontes les
places du duché de Milan , 14.
Sa conduite encourage les Ve. niriens, 29, Son retour en F ran
ce, 32. Il fe brouille avec le pape s
6c fe racommode enfuite , 38.
Il eft arbitre du différend entre
l’empereur 6c Ferdinand , 40. Il
veut empêcher la réconciliation
des Vénitiens avec le pape, 59.
Ses mefures avec l’e.npetcur
contre le pape , 73- Il fur un
nouveau traité avec Maximilien,
7 7 .I l veut obliger le pape à ré
voquer rinvefiiture de Naples,
S 5. Il aiTemble le clergé de Ton
roïaume à Tours , 87* Oh y
examine plufieurs articles con
tre le pape y 88. Son traité avec
l’empereur par l’évêque de Gurk,
90. Il envoie des ambaifadeurs
à Ferdinand le Catholique , 99.
Qqqqn

Y

A B Z E

I l fe répent d’avoir épargné les
terres de l’églife Romaine, 107.
Il confent à l’affemblée de Màn*
toüe s in . Il fe plaint à l’ambafîàdeur d’Efpagne , 118’. Li
gue contre lui. Fbjtez» Ligue. Sa
joie en apprenant la retraite des
Suiiîès , 15,3. Il veut engager
les Florentins â fe déclarer pour
la France j üt-même. L’empereur
lui fait des demandes exorbitan
tes, 183. Il ne peut gagner les
SuiiTes qui demeurent attachez
au pape , 184* Les Florentins
refufent de renouveller l’allfance avec lui, 1%-meme* H ordonne
â Gafton de. Faix d’attaquer L’ar
mée des confederez > 18 5. Sestroupes battent les Efpagnols* à
Ravenne , & font viélorieufes,
1 p4% Il offre des conditions avontageufes air pape qui fe joué'
de lui-, i^S* Piudeurs quittent
fon parti, icoj Ses-lettres pa
tentes pour: l’acceptatiorrdu con
cile de Pife , 2o¿. Le pape met ;
fon roíanme en interdit, 20S.-1
ïl protefte contre cet interdit,
ik-même. Sa lettre a l^univerlité:
de Paris‘,contre le livre de Cajetan , 210. Il rappelle fes trou
pes d’Italie,. 217* Il envoie une
armée dans la Navarre, 2^56. Il
tâche de défunte les princes eonféderez., 265.. Il tente en vaim
un acommodement avec l’em
pereur» 164; Il négocie un trai
té avec les Vénitiens,- z€ II le
conclut’& íes articles, la-?œme.
Il; veut aller en perfonne con
querir Je duché de-Milan, 2179*
©n len didbade, & il 7 envoie
Trivulce &la Trimoütlle, IbmèíWft.‘ Il défavoiie le traité, de ce
stakravecles Suides 315. -Son.

' fécond mariage avec la prîncaileMarie d’Angleterre , 334.
remontrances au pape, 347.-Ses-préparatifs pour recouvrer le
duché de Milan ,. 3,48. Sa more
fon fuccefTeur,.
3^4.
Luther* §a naiffance & fesétudes,
477. Ileft Augudin , & fait profeiÎeur de théologie à Wittemberg, 47g. Il commence à. prê, cher contre Jes indulgences, 479.
S|s thefes *eh 95. propofifions
fur cette matière, 483. Abus desindulgencèsqtf'il condamne, 4-84. Son fentïment furda j unification
& l'efficace des-facrcmens, 48 5.
Thefes de Tetzel contre lui,
4,8ô. & futv. Tetzel fait brûler
les thefes de Luther , 491. Eckius fait des notes contre les pro
portions de Luther, 52.5. Thefès de Luther fur la pénitence
: 5>ifL II feint de- fe foumettre , err
écrivant au pape, 528. Sa lettre;
à Leon X. $29. Sylveftre de
Prierio écrit contre lui, 530. Ja; ques Hocftrat le combat 551*
.Sa lettre au cardinal Cajetan ,
5 53, il fe rend àAufbonrg pour
comparoître devant 1e légat, 534Sa première conférence avec Gajeran, 53 5. Seconde conférence,
537 Son écrit qu’il prefenre au
-légat , 5-38. Menacé parle lé-'
- gat il fe retire 5 39. Il appelle du pape mal informé au pape
mieux informé, là+rnêmt. Il écrit
contre la lettre du légat à l’éJe—
éfceur de Saxe, 542. Son fécond'
appel air concite , 543. Il con
tinue de •dogmatifer, - J44. Melancthon commencer s’attacher
à lui, 545* Luther entre en conV
ftrence .avec Milritz ; nonce dir*
pape 569. Il écrit au-pape. uni.
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' lettre fort foumife , la même* Il
veut engager Erafme, dans fon
M
parti, 571, Il lui écrit,.& en re
çoit une réponfe, 577. G? fttiv.a g e l l a n . (Detroitde*).
11 reçoit une autre lettre d’Eraffa découverte,
¿01,
. m e, 580. Quelques Religieux Majejléy Titre- donné au roi d’Efécrivent contre lui, & il leur ré
pagne,
la-mme,
pond. 581. Il difpute à Leipiîk Malaga, foûlevement de ,fes habi
avec Eckius, 58-z. & faiv Sur la
t s ,.
4^4,
primauté du pape , ^85. Sur le Malines v on'y conclut une ligue
purgatoire, 5S S. Sur les indul
entre les alliez & Henry VIII.
gences , 589. Sur la pénitence,
roi d’Angleterre,
304.590- Surles bonnes oeuvres, r. Malô ( de Sainr ) cardinal. Sa’ mort
Luther eft condamné par les uniVoyez* Briçonnet
verfïcez de Cologne & de Lou Malvezxi, général de l’armée Vé
vain, 55)3^11 cil cenfuré par Ténitienne.
Gi.: vêque de Mifnie , 6o<3. Sa1 let Mandats & grâces. Réponfe à1ce
tre â Charles V. <307. Une autre
qui les concerne,
518.
, lettre qu’il écrit à l’archevêque Mamonan. ( Jean - Baptifle Spag. de Mayence, ¿oïLOn commennoli) Ses ouvrages & fa mort,
. ce à procéder à Rome contre
y 444lui, 609. Le chapitre des Augu- Mantoue ( duc de ) follieité à en
: Itins veut l’obliger à fè retraiter
trer dans la ligue de Gambray,
, ¿io. Sa lettre au pape Leon X. 1 .. Ci Le. marquis de Mantouë fait
611. Son- livre de la^ liberté . prifonnier- par les Vénitiens,
3,7. Ils le tirent de prifon , & le
chrétienne dédié air même pape
, 6\z\ Il compofeum traité de la . choifiiïènt pour-general de leur
: Gonfefïïon, 613, Il écrit contre : armée , 6-i.-La marquife fon c. lès Vœux', #14, Ses. erreurs con- ■ poufe refufe de donner-fan fils. damnées par une-bulle de Leon , pour otage, là-même. Ce qu’elle
X. 616*-& fmv. Il publie fon ou - mande à fon mari, là-même. Il
ménage la‘réconciliation du duc
vrage de la Captivité de Babyjode Ferrare avec le pape , 1315*
: ne ,■ 524* Son- fentîmept tou
chant TEuchaniXie y la- Meiïè 8c Mantoüe. Pfojer doue afîêmhléc
lès-Sacremens¡r¿14. & faiv* Il - dans cette ville, nr. -Rupture
de lanégoeiation qui s’y'fai foi r,
, appelle de là bulle du pape au fu1-25. ■
, tur concile, 65S- Ses livres font"
Mœrœtr
inutilement
affiégée
deux
, brûlez en plufîeurs villes d’Alle
3 3o ■
magne r <^40- Il fait lui - même; , fois par les Vénitiens .
Marguerite
d’Autriche
gouvernan
brûler- la bulle du pape & lesdéte des Pays-Bas- au, congrès de
„„ ;cretalesi, la-même. Il écrie conGambray- pour- l’empereur Ma
.< rre CaEharin,'
¿42-ximilien
,
4*
'Mtfxemlfourg*, ( Philippe de ) Son hrMark,.
(
Evrard-de
la
).
fait
cardi
âoire
fa mort,
. là^tnême.
nal,;
.
¿49^

M
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Marie d'Angleterre veuve de
un prétexte pour rompre avee
Louis XII. époufe le due de SufLouis XII. iSz. Fait des -de;folk5
45S>mandes exorbitantes à ce prinMarignm ( Bataille de ) où les
ce, 1S3. Fait une treve avec les
Suides font battus, 379. Ellere- r Vénitiens, 187. Retire fes troupes de l’armée de Franeey 119.
commence le lendemain, 3 8*Son traité avec le pape contre
Perte qu’on y fait des deux co
tez,
la-même,
les Vénitiens,, 243. Sert en qua
lité de volontaire dans l’armée
Maures d’Afrique attaquez pat les
des Anglois, 307. Penfe à s’em
Portugais , 9. Défaits par la
parer du Milanez , 406". Pafîe
Hotte Portugaife, 49. Battus de
FAdda & s’approche de Milan,
vant Oran, 45. Battent les Ef409. Saifî de crainte il décampe
pagnols-deyant l’ifle de Gelves,
103.
¿ s ’enfuir , 410. Conclud la
paix avec les Vénitiens,
432.
Maximilien empereur vient en
Italie avec une armée, 16* Re- ^ Sa lettre au pape Leon X. tou: fufe les fourniÎlîons des Véni 1 chant Luther , 5 31. Sa morr &
fon cara&ere ,
564. Brigues
tiens , 28* Invité par le cardi
nal d’Amboife à une entrevue
dans l’empire pour lui nommer
un fuccefîeur,
56 $ fmv*
avec Louis XII. 30. Fait le iïege
de Padoüe qu’il eft obligé de le Medicis ( Julien de ) élu pape.
ver , 33. Ses différends avec
Fojez. Leon X.
Ferdinand le Catholique Tou Medicii [ ¡cardinal de ): fe plaint
de la lenteur des Efpagnols, 175.
chant la Caftille , 39. Prend
Il raifure le pape confterné de la
pour arbitre le roi de France
viétoire des François, 197;. Il
Louis XII. 40. Ses offres an
lui envoie Julien de Medicis ,
même roi contre les Vénitiens,
là-même* Le pape entreprend
57, Sollicité par le pape contre
J de rétablir les Medicis à Flo
la France , 64. Convoque une
rence , 236, Ils gagnent Cardiète de l’empire à Auibourg,
la-mèmè.* Envoie des ambada- - donne , 238. Ils rentrent dans
. deurs au roi Catholique & au
Florence , & s?en rendenr Maîpape, 73. Ce que Ferdinand ■ très, 239. Laurens'de Medicis
fui fait répondre, la-même* Fait ’ fe marie avec Marguerite de la
un nouveau traite avec le roi de
• Tour , 474. Catherine de Me
France , 77. Souhaire d’être pape
dicis naîr de ce mariage , 475après la mort de Jules II. 91. Ses
Un Medicis confïn de Leon X.
ambafladeurs a Ferdinand roi
fait archevêque de Florence, 273.
, d’Efpagne , 99. Se rend à fes
- Julien de Medicis frere du pape
offres ,& fè détache de la Frat*marié avec Philiberre de Savoye s
ce, z 10. Ecrit à Louis XII. la3- -Jules de Medicis Fiôrenratme. Entre dans la ligue cèn- - tin, fait cardinal,
299, ' tre la France j 145. Ne paroît Mplanckton commence il s'attacher
pas fouhaitter que fes prélats fe
à Luther,
545*
rendent à Pife 3 149. Cherche Mejfe entendue hors fa paroiffe,

7
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¿LDéciflon de Leon X.Jà-deflus >■ , p.ipe de la partdu duc ch Milan .
49r* Ce que Luther écrit fur la
¿85.
: meflè dans fonlivre de la captiyi- M qzzjoUm , Voyez., Pricrio,
té Babylonç,
6^5
Mexique r fa découverte & fa conN
quête par Cortez ,
$99
Milan abandonné par les Fran- N
A P L E S , Imquxfltionycau- çois j 130. Les François y renj :fe une révolte,
104.
, uent après la bataille de Mari- Aavarre, royaume dont Ferdinand
gnan,
3,82.
entreprend defe rendre maître,.
MiUnez 5 fês places occupées par
149* Ses artifices pour y réüflîr,
■ Louis XII. 24. LesSuiflèsy font
2 5o, Son armée y entre, & le roi
* une irruption, & fe retirenr , 80.
de Navarre fe‘ retire en France,.
& 8 1. Cet état fournis à la Fran
2 51. S’il eft vrai que Je roi ait été
ce , excepté Corne & Novare
excommunié par lé pape, 254*.
283.
Conquête qu’il fait dans ies états
M thitzy envoi'é par le pape à Técontre 1armée de Ferdinand,; 2 57
leéteur de Saxe, 5.67. Ses confé
îl entreprend de recouvrer fon
rences avec Lurher.^
569
roïaume , 4x2. Son armée eft
Mirandole alHegée par les trouper
battue, Sc il meurt, la^même* Le
:du pape & les Vénitiens ,98. Le
roi d’efpagne fc plaint de lui à
; pape va;commander ce liège en
la côur dé France,
. perfoune, 105. Il penfe perdre Navarre ( Pierre ) général de l’exlà vie* là-même. Cette ville capedirion d’Oran , 42»- Entre
pitule, & le pape y fait Ion en*
prend la conquête de Bugie ,
- trée,
. ioé.; * ïo i. Chargé de faire jouer une
Mirocem commande la flotte du , mine au flége de Boulogne, 176.
_foudan d’Egypte ■> ■
" 12*
Attiré au (eryiee de la France,Miroir manuel j ouvrage d’un Juif
^ *nommé PfeflTerfcorn, 15 S*M-iroir Nemours. ( duc de ) Voyez. Gaftorv
de Foix.
oculaire, ouvrage de Reuchlin
Navarre
inveftie par le fleur de la
contre, là-même Ce livre eft dé
Trimoiiille,.
2^87^
fendu r
J 59 Noyon
y
Conférence
qu’on
y
rienr
'MîJJionmires envoïez dans le
entre
Gonffier
&
de
Chiévres
y
roïaume de.Congo,
45'5-'
414,
M^deney tentative inutile desFranNumati
(
Chriftophle
).
du
Frioul,çois fur cette ville, roy- Le pafait cardinal,
45 î ;
. pe la remet à Tèmpereur Maxi
O
milien,108Mmfelicé afliegée 8c prife par les
EUVRES (bonnes ) difpute &
confederez,
7#ce fujec entre Eckius & Car-Monts de piété , décret du condle
loftad
Î 1Ir
de Latran qui les concerne,
Or
an
,,
la
conquête
entreprife1
36r
Moroné (Jérôme); va trouver-Je , par Ximenès,'4,i. Tannée chxé—
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tienne y entre après avoir battu
cordât , -506. En faveur de %
- ¡les Maures , 45. Cette ville eft
pragmatique , 509. Le chancelier
.prifed’aftàut, & Ximenesy fait :
répond à. fes remontrances , &
Fon entrée,46. Reglemens qu’il , ce qu’on lui réplique, 514. Ré_
%
y établit pour le bon ordre, 47.
capitulation de fes réponfes
Fondation d’églifes, de raonaftayi l
r tes â^d’Hopitatix qu’il y fait, 48,. Tarme 5c Plaifance fe révoltent
'Un cordelier lui difputel’évêché, 1 contre la cour de Rome , i68>
0 n les reanic à l’état de Milan,
d’Oran , & refufe tout accommo
dement,
48.
là-même*
Pafferim ( Sylvius ) de Cortone
fait cardinal,
4.55
P
Pavie ( cardinal de)-quitte Boulo
A C CI ( Raphaël ) archevêque
gne & s’enfuit à Ravenne, 12a,1
Accufe devant le pape le duc
de Florence. Sa mort, 273«
d’Urbin d’avoir lailTé prendre
Padottè' occupée par les Vénitiens,
3 r*Aiîtégéc par l ’empereur , 33. - Boulogne , 1 2 1 . Eft aiïàlîiné pat
ce duc -en pleine ruë,
122
d 54.
Païice (de la) fa retraite faitquic- Pénitence , fujet d’une conférence
entre Eckius & Luther, 590
ter le parti de la France à plu
sieurs, ioo,Il eft joint par les Pétrucci (Alphonfe) Siennois 5 fait
. François à Pavie après qu’ils ont
cardinal, 117. Son hiftoire Sc fa
mort,
494
■ ^quitté Milan, 130. Il comman
de l’arriere-.garde â la bataille ,dc Pétrucci, ( Raphaël ) fait cardinal ,
Marignan,
379.
4
PaUavtcini . ( Jean - Baptifle ) Ge- Pfeffêrkon Juif, eft caufe des diffé
rends entre Reuchlin & les théo
. nois, fait cardinal,
451
Pamfetune alïiegée par le roi de Nalogiens de Cologne, 158. Il
çompofe le miroir manuel, là?
- varre qui en leve le fiége, 2 <¡7
Pandolfi ( Nicolas ). Florentin, fait
'
même.
cardinal, 452. Son hiftoire & fa Pic de la Mirande, fondifeoursfur
la réformation des mœurs, 449
mort,
562.
Parlement de Paris, refufe de.rece Piccolomini ( Jean ) Siennois, eft
voir le concordat , 459. Reçoit
faitcardinal,
452
des députez du roi , 496. Fait Ptfapi (Françoi) Vénitien, car
des remontrances, 498. Veut y
dinal,
454
mettre de? modifications , 49 9 . Pifans abandonnez aux Florentins,
Appelle au pape & au concile,
6
50 r. Reçoit une requête du rec Pife, on y convoque un-concile
teur deTuniverÎité de Paris, 502. ; contre le pape Jules II. 123. M
dt celle du doyen de Notre-Da7eft convoqué an nom des cardi
;mê , 503. 'Reçoit le concordat
naux, 125, Apologie de ce coüp
avec des modifications , là-même.
.cile, j 41 Principes vfur le/quels
Le roi lui écrit deux lettres, làon établit ià convocation, 132.
' -pîême. Ses raifçns contre le con.Ouverture debce xoi^cile , 13 5.
JPremiere
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Pemiere ieflion & Tes décrets, : :béatifier .Elizabeth ,reînç de Por
137. Seconde feifion, & Tes dé
tugal, 436. Il epoiïfela feur de
crets , 135).
140. Troifiéme ; Shades d’Autriche, roi d’Efpafeflïon , 140, On le transféré à
gne,
548
Milan ,149* Quatrième feflïon Fouille ( la ) recouvrée par les Es
à Milan, i i j . Décrets de cette
pagnols,
23
>; iefïïon, 16 5. Cinquième ièflîon, Pragmatique fan&ion ; décret du
“ ;,t66 Sixième: feflion 'aSc Tes*de- *‘l: concile de Lâtran qui ia concer
crets , 167. & iéS* Rêglemens
ne , 364. le pape en demande
■ 'établis dans ceoohcile, la'-^mème. v l’abolition àu roi de France, 391.
-" Septième feflîon 2o r. HuitiéBulle du concile de Latran qui
r :me feHlon, 202. Decret qui fuf- t T'abolit, 417. On lui fitbiUtué le
- pend te pape Juleis, 203. Fin de ' 1 concordat, 413. Differences çnt ( ce concile j io;ç. Lettres paten- ■ rrefun de l'autre, 424* G?- fm z \
; tes de Louis XIL pour l’accepta*
Raiiôns dù-Parlemeht pout ne la
* -iiôndè ce concile , 26 ^ Les pré- -V point révoquer’,
1 ' 509
--: lats François y renoncent , 33 8. -predkàteuŸs y bulle du concile de
'■ Le pape leur accorde TabfoluLatran qui les concerne, ‘ 417
- tion, quoiqu’abfens,
339 Pfegean ç ù m mande la flotte _FranPolonais, viétoire qu’ils remportent 1 -.çoife , & bat les- Àngloisy 305
- f Îur les Tartarës,
459 Prie (cardinal de^Ton ïtiftoire âc
'- 438
Pomponace, ion fentiment fur Î’im- •dfa mort,
- - mortalité de lamé,
314 ' Prierio ^ ( Sy Ivêftre dé ) fesouvra£57
‘Ponce de Leon Caftillan , découvre - iges iâ mort,
: ; -la Floride ,
26a- Primauté éa pape , conference d ce
^J>$Hcher\ Eftienné) nomttté^à lar- '-¡i- fujet entre Eckius de Luther,
?j- ■ ■ ’ 593. Ç$ fuiv*
•-3 chevêché de Sens, 32'4. Difpu- cv1 ' :
’--tês' élevées au fujer de cette no- ■ÎVoifeHâè- y : réquête : ptéfentéé au
concile de Latran contrev,fon
fTnination,
514
(Ptinnetta ( Ferdinand:) Napolitain : ■ Parlement1 312. Quel.ëft' le
droit d’Annexe que'ce Parle- <Fait cardinal,
4Î3
Portugais ,leur. guerre contre les i- ment s1aitbibrieÎÉÈiwemey jnfii? O^Maures d’Aii'îbûè*, ÿ. Le Toudan j- .* ficatioti' d é 'oê-^Poit'i ia-meme,
:'3 -d’Egypte veut Tes chaïïer des In- - r ; Sc^miflipu d e cë' ^ariemèhr au
«- des , fi* Mort du gênerai de ; ’ concile de Latran i -’ ■ ;i' ;' f::l$6 j
■ "-> leur Hotte, 13. Leur flotte dé- Pucci ( Laurent ) Florentin, fait
J * z99
00 fait celle1des Maures1, :
49 ’ cardinal,
^Purgatoire
y
■
conferehcC"
fiir. ce
t pffrtfigat \ roi de ) le rend maître
‘‘-'v-' de Goad 102. Envoie un arabaf- 1 i- ■iuje^ehtre'Rcfciui thibsrV j 88
r-i b r.-bi: -■ ï ' t i ’o.vi ri'
d -*1fadëüt ■â:Romé1 33çf Balle du -•i-,
k
»
C.Si t
.
, S'j, paped;h é1to i1pour!Une -croHade , ;
d f, b ;; *
î’t 'j '3ï -■ $'; reçoit tan -ambafladeur ro'i b - d f A
N
G<QMIé'(
Heréule -de )
-1 ‘■ d’Ethiopie ti 3 5ï . $ f 3 5 ÏJ1 en,
Modenpîs
fait
jardinai a
i. . voie des miflioiinaire^ dans le
455
jpïaume de Congo, 45$. Il faip
Rïm:
Tome XXF,

R

èsi
T AB
Raulin ( Jean ) do&eur * fa mort
& Tes ouvrages,
352
Ravenne , fa citadelle occupée par
le pape j 28. Cetre ville afliégée
par Gallon de Foix , 187, Ba
taille de Ravenrie où les Efpagnolsfonrbattus, 15)4. Les Fran
çois prennent eette; ville d’affaut , là-même. Les confederez
enfuite s'en rendent maîtres,, 227
Raymond Wkh , ( Guillaume ) Efpagnol, fait cardinal,
4^5
déformation des moeurs ; fujiet d’un
difcours de Pic de là Mirande,
442* Du clergé ordonnée dans
- le concile dejiarran
340
Religieux. Bulle du concile de Larran fur leurs privilèges , 4J0
Quelques évêques s*oppofent à
cette b u l l e .
431
Remolini cardinal >ion hifloite & fa
: .mort,
■ .
Rçuchlm-, fon Moiré 8c fa diipute
fur les livres des Juifs, 15 5, Il eft
traverfé par les, théologiens de
i .Cologne y 157, La .faculté de
- , théologie de Paris le condamne ,
169*Son procèss-’accommode,là-
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cardi
nal excommunié par Jules IL
Voyez, Jules* Se met en chemin
pour venir au conclave, 27j.
- Arrêté à Ligourne , & conduit
à Pife y 174. Fait prifonnier à
, Ciyira-Yechia -,
la-même.
Sahiati ( Jean ) Florentin , fait
cardinal,
453.
Sœvoye ( duc de )’ folîicité pour en
trer dans la ligue.de Cambray,
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ScaramutU Trivulee > Milan ois,
fait cardinal*; f
452
Sheiner( Matthieu J ^vêque de Sion
, détache les Suilïes de la France
* ; pour être cardinal, 6x. , Son ca>- raélere, là-même, :1[ eft fak çar. r)idinal>: -,
_
irô
¡Selim empereur des Turcs, défait le
foudan d’Egypte , 4.3j . Ses progrès , 434. Ses guerres contre le
„ , fqphie de, Perfe >■ là- même* Il
r /équipe^ y ne flotte pour. Venir eu
. Italie j 34 5-* Sa mor t * Sol iman
lui fuccede,
r
¿47«^
Se
mandrin
aifîegée
par
les
Hongrois,
^Roffaiphi ( Nicolas ) Florentin r fait
.cardinal, .
; 45 3 ;
. _
J
jRqmagne , progrès des troupes du ^m vi ;( Jaçqups ). Efpagnol, car> , ^ 49 y
■ vïvpapft dau^ïSfctte province 2.4 f ïvdinal ,’ fa raQtf-f:.
"Mome, Je :. pape Jul es: y . conyoqu e -Seville ( archevêque. -de,) inyi té au
- *un concile, r. . \ ;î. . - .-. a 1 5 :.L çonçile dé Lattian ,p_ar le pape*
-.."i y . " . ;
;:
220
Rçjfi ï,o?\ \Rubeis £ Louis ) Floten-) tin, eil fait cardinal J.4 53. Son Seyjfel ( ClaudeJ archevêque de
mort,
:o M o ire& fôimorf3, ¿^
<£04 ^-iTuriny fe^,ouvrage
fRaiimà ( Fi ancidd-detik JjOarifina1 y -loiho O ù -.1:..V -.s - ; fip î iéSftév.fa mort, 15^ Gara de la Roiiete iÆfi/eef Mqsimilîerh)fs eiipoilcfeft créé cardinal> t6. & 17.LCO- . J.jion du;duehé:de^MM2l1'v f 3inard de la Roiiere cardinal1, fon- i rj*;;If envoie Jetqçîe-, Mproné -vers
( hifloite Sc fa:morr,,o
r -il.; ferpape, x 8,5, If pecdMilanjJonr
, Âuheisy .cardinal*- Feyext&çiffig
y Je§; François s^empaiént , 3Sæ. U
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D ES MA
leur fend! le château, 3S5. Zl ie
retire en France avec une bonne
' penfion.,
¿à-même*
Soliman il. empereur des Turcs iuc* cede à Selim,
648
Sorrcnto cardinal , gouverne le
roïaunae de Naples en l’abience
de Catdonne,
2r5
Soudan d’Egypte , veut chaiTer les
Portugais des Indes,
11
Spagnoli, dit Mantoüan ,
Votez
Mantoiian.
Stoholm adiégée par le roi de Danemarck ,
/
5^
Suède , trafic qu’ArcimboIdi y fait
des indulgences , 49 5. L’adminiikateur de Suede excommu
nié par le pape3 là-meme. Affai■ res de ce royaume quiconcernent
• la religion,
64z
Suijfes , que le pape veut détacher
de la France, 61. Leur irruption
dans le Milanez, 80 Ils fe reti
rent fans avoir rien fait ,81. Au
tre irruption dans le Milanez ,151
Ils ie retirent , ne voïant point
l’armée de confederez , 15 2, Ils
refufent les odres du roi de France
1 S4. Demeurent attachez au pape,
la-même. Dix-huit mille arrivent
£p Italie , z27 Ils battent l'ar
mée Françoife commandée par
la Trimoiiilie, 289. Ils refufent
de fournir fix raille hommes à
Louis XII. 307. Ils font irrup
tion dans la Bourgogne, 311.
Ils adîegent la ville de Dijon,
313* La Trimoiiilie traite avec
eux, là-même. Ils lèvent le fiége 3
& fe retirent , 314. Leur cruau
té envers le premier Président de
Grenoble, 5 3 r. Ils veulents'oppofer au padàge de l’arméé Fran
çoife , 370. Ils paroiíTent diipof e i u n accommodementc 374.
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Ils le refufent à la nouvelle d’un
renfort qui leur arrive, 373*;
On empêche leur jon&ion avec
les Efpagnols, 376. Ils font bat
tus par l’armée Françoife â Marignan, 379. Leur traité d alliance
avec le roi François I. 393. Les
Suides des deux armées refufent
de fe battre les uns contre les au- très s
409
Sujfoüg ( duc de ) fan mariage avec
Ja veuve de Louis XIL
3 j9
Sylvcftre de Prierio , écrit contre
Luther,
^0
Syheflrme, fomme de morale. Voyez
Prierio,
T
A R L A r (Bernard de } Flo
rentin , fait cardinal, 199
fan hiftoire & fa mort
652
Tartares défairs par les Polonois,259
Terouanc, affiégée par les Angiois ,
306. Secourue par les François
qui battent les affiegeans, 308,
& 309. Prifede cette ville, 310Tetzjel, thefes qu’il publie contre
Luther, 4S6. Ses réponfes aux
reproches & aux objeéfcions de
Luther, 488. On brûle Ces thé—
, fes à Wutemberg,
49 t.
Tolede { archevêque -de ) invité au
concile de Lattan par te pape,
220. On veut deraembrer cet
archevêché > mais fans fuccès,
549. Seditiondans cette ville, 619
Tournay, le roi de France tente d’y
rentrer,
550
Tours, aiïemblée du clergé de Fran
ce dans cette ville,
87
Tremblement de terre arrivé â Conftantinople,
55
Treviglioy ville ptife par les Véni
tiens ,
11
Trevifani, fes remontrances au Sé
nat de Vernie pour ne fe point
Rr r r ij
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¿êr au ‘pipt-Ji/ïes IL : .< : . 9
T?:eVif ans rëfufèftè defe foûmet'’- fie à i’ëmpèrëEïr*--r 29. &
TŸimôïïfile f Jean -dé la ) cardinal ,
Lfa mort*
•
15
Trùhcàille (h f commande l'armée
-pour recouvrer le duché de-Milànf5 279. Il y arriveV ¿80:. Il
invertit Novatre
II dif.
continue le rtége , & va audevatit des Suîffes , i 8Si H eft'bafEu, 2 S Son armée fe retire en
France , 290. Il va en SuiHe, &
on lui refufe des troupes, 307.
. Il traite avec les SuifTes, & leur
fait lever le fiégede Dijon , 323.
Son traité défavoué par LouisXIL
319. Le roi l’envoie au Parlement
pour faire recevoir le concordat,
497. L’avocat general lui fait
des remontrances , 498, Ses
nouvelles-inftances r .
50©’
Trivake cardinal i fa mort & fon
hiftoîte, 13» André Trivulcefait
cardinal, 4^3. Trivulce général
de Fafmée Françoife 'fucoede a
Chaumont r 109* Il bar l’aÊthée
du pape & des Vénitiens, la-me
me. Il fë met en campagne avec
fon armée , 117 II s’empare de
Corcôrdia , & s’avance vers
Boulogne, iï 3. Il fe rend maî
tre de cette derniere ville, 1 15p.
Jaloufië entre lui & Lautrec dans
Milan, £54 On forme des ac
cufations contre lui , 55 5. Il
meurt de chagrin ,
556.
Tares , leurs grands progrès dans la
Perfe , £44* Ils équipent une
flotte pont venir en Italie, 545.
Le pape fait nne ligue contre
eux ,
34-6 ‘
V
A LO IS ( duc de) fou. ma
riage avec Claude de France

V

iifiïle ;dn rpi .Lônk IL: -Vi .( 334
Wenithm.y le. pape -F nrfiemande les
„-i Fríens. de Fégîife qu’ils podedenc,
- v i. ;Raifons qui obligent le pape
Z a fe déclarer contre eux, ir liles
■ foüicite de rendre Faënza & Ri*
.mini.,. 8. Précautions qu’ils pren; nent contre la ligue de Cartîbray »
"17* Ils lèvent une armée, r&. Ils
w;font abandonnez des Savelli & des
; Ut fins j là-rntme, Bulle du pape
contre eux, 19. Leur appel de cette
bulle au futôr concile , 20. Autre
-bulle du pape contre Cet appel,
: la même. Leur défaire par les
;François á Agnadel , 23. Jurtiniani demande pour eux à l’em
pereur fa proteétton, 27. Leurs
' foumiflions fansfuccès, 28- Leur
. dogeécritau pape &leflechit,:i9*
: Ils font encouragez par la condui
te de Louis XlL la-même* Ils fe
- rendent Maîtres de Padoue , 31lls font pluiieurs conquêtes, 32.
Il reprennent Vicenze , $6. Ils
aftïegent. fontilernent Ferrare ¿tor
ménte. Us font prifonnier le Mar
quis de Mantoue, 37. Ils veulent
fe réconcilier avecle pape, '57V
Ils en reçoivent l’abfolütion, 60.
A quelles conditions, là-même. Ils*
lèvent une armée, 6 1. Le Marquis
de Mantoüe en refufe le geïiéralat ,6 t . Difcours d’Helian con
tre eux,
fuiv. Ils Tentent'
inutilement de furprendre Vé
rone , 69. Ils aflîegent eetee ville
S r* Us y font battus, & /e‘ reti
rent, la-même, Leur Hotte fe re
tire auiïï fans rien faire, 83., Le
duc de Ferrare les oblige â: fe
retirer, 87. Leurs articles fonrrejettez dans les conférences- de
Boulogne, 114. Ile furprenùenc
, la. ville .de Breiïè, 177, Leur tié--
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y e avec l’empereur,
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$ j . Us ren
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Vrfins ( François des ) Romain, fait

trent dans Crème 3 24 r. On traite
cardinal,
4^3
de leur accord avec l’empereur, Wolfey archevêque d’York Sc An24 3. Le pape les abandonne, 2 4 j.
giois fait cardinal , 3SS. PerConcluûon de leur traité avec la
fuade à Henri VIII. de rendre
France, 275. Ils fe plaignent du
Tournayau roi de France, 551.
pape Leon X . 294, Ils refufent
Profite des dépouilles du cardi
íes conditions pour fe détacher
nal Cornet©, 5 59. Il eft nommé
de la France, 300. Leur pays ra
légat en Angleterre avec Camvagé par íarméc Efpagnole, 301.
Pcgge > 5
^
5^0
Leur armée battue , 3 0 2 . Iis af- Wormes , L’empereur y indique une
fiégent inutilement deux fois Madiète,
ran , 3 3 0 . ils font leur paix avec
X
l’empereur,
432
I M E N E 'S ( François ) en
Vérone inutilement tentée par Jes
treprend la conquête d’Oran,
Vénitiens,
¿9
4 1. Départ de ce cardinal&ceV ic e n te , aftiegée & prîfe par les AU
Iui defon armée, 42. Son débar
lemands& les François,
74
quement au port de Mafalquivir,
43, Il fait fon entrée dans Oran ,
Vienne en Autriche , aiîemblée qui
46, Son démêlé avec un corde
s’y tient,
393
Vigerim cardinal, fon hiftoire, fa
lier qui fe prétend évêque d’O ran,
48. Il eft fait regenr deCafmort êc fes ouvrages,
437
cille, 401. Difpure enrre lui & le
Viterbe (Gilles de) cardinal, 452
doyen de Louvain pour la ré
l Uñe de Hurten compofe une facyre
gence , id- msme. Sa conduite dans’
contre la bulle de Leon X. con
cette régence ,402. On lui donne
damnant Luther,
646
des collègues, 403. Il frit décla
Univerjîee' de Paris , reçoit une lettre
rer Charles roi de Caftilîe, 40
du roi fur le livre de Cajetan,
U écoute les plaintes des Indiens
1 1 o. Ses oppoheions a la récep
contre les Efpagnols, 463* H
tion du concordar , 460. Son
s’oppofe à la réforme que le roi
appel au futur concile, 461. Préveut faire de l’inquilition, 46 ï*
fente fa requête au Parlement
U devient très-languiftant d’un
contre le concordar , 502« Let
poifon qu’on lui a donné, 467.
tres patentes du roi contre elle,
Sa mort, & fes fondations, 469.'
503. Les univerfitez de Cologne
Z
Ôc de Louvain condamnent Lu
E
S
A
M
Maure,
vient s’offrir
ther ,
593
aux
Portugais,
9.
Sa perfidie'
Vœux *, Lurher fait un écrit pour les
Ôc fa crahifon,
U-meme.
combattre,
6 14
Zwngie
,
commencemens
de fon
XJrbin ( duc d’ ) accufé devant le pa
hiftoire
,
547.
il
paroît
s oppope d’avoir laiflfé prendre Boulo
fer à ladotftrine de l’églife, 604gne , 1 2 r . Il afTalîitte le cardinal
Ses fermons contre les indulgen
de Pavie, 122. Le pape refufe de
ces
,
t
lai pardonner,
3 90
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C A T ALOG UE
DES OUVRAGES
D e M oniieur l’A b b é F l e u r y ConfelTeur du R o y ,
Jfut f e vendent chez» les mêmes Libraires,

i s t oi k e Eccleiîaitique
volumes in-quarto, n6* 1.
La même Hiftoire Ecclefiaftique.
36, volumes in-douze , 108. I.
Continuation de ladite Hiftoire
Eccleiîaftique , ii-zz* 23-24,
25-26. 17-28. 2 9 - 3 o. 31-32«
3 3-34.35. Sc 36. Tomesin-qmr$6.1.
La même* inMtizejï6* vol. 48. L
On imprime la faite , & tous les
Volumes Je vendront féparément >
tant in*40 * qu in- 1 2 .
Difcours fur EHiftoire Ecelefïaftique, 2. vol. m.douzi?. 4« 1. xo.f*
Les mêmes en un vol, in-douze, de
petit caraétere,
2.1. 5.f.
Catechifme Hiftorique ? contenant
en abrégé l’Hiftoire Sainte & la
D'oéfcrine Chrétienne *, nouvelle
Edition avec 30. figures en tailledouce, 1* vol. in-douze* 4.1. 1 o. f.
Le même en un vol, indouze, 4. 1.
Le même en un vol. in-douze , fans
figure, de périt caractère 2. 1. 5. C
L’ abrégé dudit Catechifme, in-Ççize

H

veau,
15. G
Le même in-16. parchemin , 8. f.
Catecbifmus h‘Jlorteus minor , injeize veau,
1 <Î. f.
Idem en parchemin ,
10. f.
Catechifme des Fêtes , & autres
Soîemnirez de FEglife, nouvelle
Edition corrigée & beaucoup
augmentée, in-feize, parche. 8. f.
Les Mœurs des Ifraelites, in-douze,
1. 1. 15. f.
Les Mœurs des Chrétiens, in-douze y
2. 1.
Les Mœurs des Ifraelites & des Chré
tiens , en un vol. in-douze de
petit caraéte'ej i. 1. 5. f.
Inftitution au Droit Eccleiîaftique *
nouvelle Edition, 2. vol.in-dou
ze*
4Traité du choix, & de la Méthode
des études, in-douze* 2, h 5- G
Les devoirs des Maiftres & des Do
mestiques in douze ,
ï . 15. f
La vie de la venerable Mere d-Arbouze Fondatrice du Val-de-Grace* in-S.
b ^

