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Qui renfermê  le. quinziéme fiécle. 

Nouvelle Ediftôn tévue par l’Auteur.•.'‘.-/•T. - A • < ; * ‘ ; ■ ’ • / *'V V" ri ••••'.“ f. - .y .>> ■ ■ • ;
>■

(fo..
^  Jr ■

4  C O L O G N E .

Aux dépens de la Compagnie,

'c> ;

M. D CC.  L I I .





»J
K

T A B L E  C H R O N O L O G I Q U E
Pour le quinzième Siècle!

Au. de T% ■ Ichard  II Roi d’Angleterre eft 
%J. C. JlV  depoie de la roiautc,  ̂ - 

1401. L’Empereur Robert eft favorable ail 
Pape Boniface ix . La B o h ê m e l a  

, Hongrie l'abandonnent. cy  ̂ u
Les François fe divifent au fujet des 

j . moiens d’éteindre le fchifme. •’ ;
1401. Tamerlan fait enfermer Bajazet dans 

une cage de fer. r i . ;
1403. Le Pape Benoît x m  fe fauve de fà 

, ; prifon clcguifé., '
Son autorité fe rétablit en plufieurs 

Roiaumes. ■- -,t;. ¿y uà ■ ' ft*"
X404. Mort du Pape Boiiifacc ix . Eledioa 

, ; d’innocent v u , '*•".?(■ > *;V
1405. : : Le fchifme s’allume de plus en plus.
1406. La iouftraébion publiée en France* 

Mort d’innocent VIL Êleéhon de
- -Grégoire XII. ' -v.:: ' ' i :

1407. On ie 1 donne en France de grands 
mouvemens pour faire ceiferle fchifme.

1408. : Les Cardinaux de-Grégoire XII fe 
déclarent contre l u i ' & font un aile' j

M -i ! d’appel au Concile, li y -  '•**£*..
La neutralité eft publiée en France.

: Benoit1 XIII publie une Bulle contre ce 
Roiaume. La Bulle y eft'lacerée publt-

' ■ ■ ; î quemenr.  ̂ cé /:i ̂ y  ̂ ; ■
Concile national de TFrance où l’on 

y y fait des réglemens pour le gouYcrner ; 
ment de Téglifc. -,.:o;uv:b ,’n un

a ij J



jy:' Tûbls '
i i 0?. Ouverture du Concile général de

..... Pife.
Dcpofuion de ; Benoît XIII & de 

Grégoire XII. . . .
Eteétioii ¿’Alexandre V, 7 

•Î4IO. Mort de ce Pontife.
Jean XXIII cft clevç lur le Saint
f d *Siège.
Mort de Robert Roi des Romains, 

Sigifmond élu Empereur. L’Italie dfc 
accablée de toutes fortes de maux.

;. j Guerre civile eu France.
Sanglante bataille livrée a l’Ordrô 

; / Tcutoniquc par les Polonois. "-
r 411. Ladiilas Roi de Naples eft vaincu par 

l'armée du Pape & de Louis d’Anjou*
Traité de paix entre le Pape Jean 

XXIII & Ladillas,
1411. Concile tenu à Rome. Le Pape le 

diifoud. : -N.
1413, Mort de Henri IV Roi d'Angleterre, 

Troubles dans ce Roiaume. Suite de la 
guerre civile en France. : ' -r - ' ?

Horribles divisons en Italie. Ladifl 
las fe rend maître de Rome & y exerce 
les plus grandes cruautés. r ; .' 4
-1 L’Empereur : Sigtimond publie un 
Ecut pour la convocation du Concile 
général de Confiance. ;  ̂ ;

Jean XXIII donne une Bulle fur le 
1 meme fujer. -X- • " ;:' v -i: *

Jean Petit enfeigne qu’on peut tuer 
■ un tyran. . •• • - j  m ■ - ,

Cette proportion excite beaucoup 
de troubles. ■ ■ /

¿414. Jean Hus enfeigne des erreurs & fe- 
mç ladlYliioi). . C  L J » î



Chronologique. y
f >4 *4* Ladiflas Jagellon Roi de Pologne 

travaille a la converfion de ceux d’en
tre fcs fujets qui croient encore idola- 

, très. -  '■ r - -  * •
Ouverture du Concile de Confiance, 

; ' Le Pape Jean x x m  s’enfuit de
Confiance, . ' ■ -

241 j. Mort de Manuel Chryfolore.
Depoiîcion de Jean x x m . Ceilioit 

de Grégoire xn .
Jean Hus, condamné, dégradé, lu  

vré au bras féculier, 3c brûlé.
2416. Jérome de Prague condamne au feu.

Mort de Thierri de Niem Hiftocieti1 ' e 1
Eccléfiaftique. : ^

Naiiîince de $. François de Pauîe.
La France accablée de toutes fortes 

de malheurs, ; • ■
2417. On commence à reformer l’Ordre

v ; de $. Benoît., ;..r-
Ravages des HufFttes en Bohème.

, , Dépofition de Benoît x n u  Election
; , > de Martin V. f

/ 1 Mort de Grégoire xir» ?
2428. Piiiiieur* Nations fcilicirent le grand 

ouvrage de la réformation de l'Egide..
: Le Pape de les Cardinaux y mettent des

colla ;1 es, _ < ■ ■ :  ̂ . j
. : ; Les Grecs envoient une ambaflaie

au Concile de Confiance.
; Martin Y donne une-. Bulle contre 

les Huflites.
Fin du Concile de Confiance.

î4ïi>. Mon de Jean x x m .
. Mort de S. Vincent Ferrier,

Le Roi d’Angleterre fait de grands 
: progrès en France, .

' . * ivJ



vj Table
1410. L'Empereur Grec envoie des Am- 

baladeurs au Pape.
Découverte des Indes Orientales.
Concile de Saltzbourg. Le Pape fait 

ion entrée à Rome.
1411, Ravages des Huflites. Les Anglois 

continuent d’affliger la France.
14a z. Négociation entre le Pape & l’Em

pereur Grec.
Mort de Henri V Roi d’Angleterre, 

& de Charles VI Roi de France. Char
les VII proclamé Roi par une partie 
des François.

1413, ¿Mort de Mahomet II Empereur des 
Turcs. Amurat lui fuccéde.

Ouverture du Concile de Pavie. Il 
eft peu après transféré à Sienne. Le 
Pape travaille à le transférer de nou
veau. Concile de Cologne.

143.4. Le Pape transféré le Concile de 
Sienne à Baie. ; ‘

Mort de Benoît XIII. Les fchtfma- 
tiques lui donnent un fucceileur qui 
prend le nom de Clément VIII. -

More du fameux Zifca chef des Hufc 
fîtes.

341 y. Reforme des Ordres de S. Bernard & 
de Sainte Claire.

Mort du célébré Pierre d'Ailli Car
dinal de Cambrai. -

Mort de Manuel Paléologue Empe
reur des Grecs.

Jean Paléologue lui fuccéde.
Concile en Dannemarc.

4 Fondation de rUniverfité de Lou
vain. f ■

Le Pape excommunie le Roi d7Ar- 
ragon.



Chronologique. vi]
Ï416. Le Soudan d'Egypte ravage-l’ille de 

Chypre.
1417. Les Huflîtes obtiennent de l’Empe

reur la liberté d’exercice de leur religion.
1418. Le Pape fait la guerre aux Bolonois. 

Il publie une Bulle contre les Juges ic- 
culiers en faveur des Ecdéilaltiques.

1415. Paix entre le Pape Se le Roi cl'Ar- 
ragon.

L’Antipape Clément fe démet a Pa- 
nifcole. Entière extinélion du fchifme.

Concile de Tortofe. Concile de P a-, 
ris. Concile de Riga,

Mort du célébra Jean Ger/bn.
Jeanne A’Arcq appellée la Pucelle 

d'Orléans yrend de grands fervices aux 
François.

j 430, EtabliiTemcnt de l’Ordre de la Toi-
/on d'or.

Mort de Thomas de Valden.
L’Empereur Grec envoie des Am- 

E s om Pane.
1431* Mort du Pape Martin V. Eugène IV. 

eft élu.
Troubles excités pat les Kuflites.
La Pucelle d’Orléans eft brûlée vive 

à Ilouen. Son innocence déclarée par 
le Pape.

Le Roi de Cailiiie 'défait l’armée 
ces Maures. f

Les Turcs s’emparent de Theifalo- 
nique. Victoires d’Amurat. ;

Ouverture du Concile de Ea!e. Le 
Pape Eugène s’efforce de le diffoudre.

1431. Le. Cardinal Julien lui écrit avec 
une généreufè liberté.

Ailemblce de Bourges pour députe* 
au Concile. a;v
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Table ‘
Le Concile de Baie fe foutient cén- 

rre le Pape. !
Sigiimond couronné Empereur à 

Rome.
Le Concile envoie des Dcputés-â 

Prague pour travailler à appaiier les 
Bohémiens. Il cite le Pape Eugcne. Le 
Pape fe déclare par une Bulle pour le 
Concile.

Sédition à Rome contre le Tape qui 
s’enfuit à Florence.

Les Grecs envoient des Ambalïa- 
¿cuis au Concile.

Les HuiEtes font brilles*
Le Roiaume de Suède efl: agité de 

grands troubles.
Le Duc de Savoie fe fait Ermite.
On continue les fellions du Concile 

de Baie.
Ailèmblée de Francfort pour réfor

mer l’Empire.
Les Turcs font battus en Hongrie.
Suite des feiïïons du Concile de 

Baie.
On fait un traité avec les Bohémiens.
Paris délivré de la domination des 

Anglois.
On travaille a la réunion des Grecs.. 

Le Concile leur envoie des Ambaiïa- 
deurs. Le Pape Eugène en envoie de 
fon côté. L'Empereur Grec s'embar
que fur les galères du Pape.

Le Concile de Bâle fait un Décret 
contre le Pape, Le Pape donne une 
Bulle pour difloudre le Concile & le 
transférer à Ferrare. Le Concile réfute 
cette Bulle.
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Chronologique. ix:
■ Mort de l'Empereur Sigifiuoni. Ai-- 
bert Duc d’Autriche lui luccéie.

Le Cardinal Julien quitte Baie & r& 
a Ferrure. Les deux Conciles de Bâle &- 
de Ferrare continuent leurs feilions,- 
L’Empereur des Grecs va à celui de 
Ferrure auquel afliftoit le Pape Eugène"

Le Roi Charles VII aflemblc* le' 
Clergé de France à Bourges. On y ’ 
drefîe la Pragnyatique-Sandtion. On 
renvoie à Bâle où Tou montre lit con
formité avec les Décrets du Concile.

Le Pape transfère le Concile de-' 
Ferrure à Florence avec l’agrément des» 
Grecs.

Concile de Florence. L’on y r e 
vaille à la réunion des Grecs. L’Empe
reur des Grecs s’en retourne.

Le Concile de Bâle depofe le Pape* 
Eugène.

Éledion d’Amedce Duc de Savoir 
qui prend le nom de Félix V.
. Mort de l’Empereur Albert.

Frédéric ÏÏI élu Empereur.
Diviiions dans l'Eglife. Les Concil

ies de Bâle & de Florence continuent' 
leurs ieflions.

Le plus grand nombre des Grecs rc~~ 
nonce à l'union avec les Latins,

Mort de Nicolas de Clemangis...
„ Invention de l’Imprimerie.

Mort de Sainte Erancoife.
Concile de Frizinguc en Alterna^

g1*-
Suite des fellions des Conciles de* 

Bule & de Florence.
* JLe Koi d’Ethiopie écrit au Pape Eu*-

a 'y-



x  Table ■
gene, de meme que le Patriarche d'A
lexandrie. •

Les François reprennent plufieurs 
villes fur les Angiois.

Publication du Livre admirable de 
l'Imitation de Jefus-Chrift. ' ■

j 441. L’Empereur fait fon entice à Bâle. 
Les diviiions continuent au fujet des 
deux Papes.

1443. fin des Conciles de Bâle & de Flo
rence.

Guerre en Hongrie contre les Turcs. 
Les Grecs de Moicovie mettent en pri- 
fon le Légat du Pape. *

J444. Les Chretiens jurent la paix avec les 
Turcs.-Le Cardinal Julien Légat du 
Pape la leur fait rompre. Les Turcs 
ont de grands ayancases. Mort ¿11 
Cardinal Julien. : 1

Le Concile de Florence 1 transféré à 
Rome s'y aflèmble. '

Mort de S. Bernardin de Sienne. 
1445. Les Chaldcens & les Maronites fe 

ibumettent au Pape.
Mort de Jean Palcologue Empereur 

de Conftantinople. Son frere Conftan- 
tin lui fuccéde.

Concile de Rouen, ’
S. Antonin eft Eut Archevêque de 

Florence.
1447. Mort du Pape Eugène IV. Election

de Nicolas V. *
1448. Concile d’Angers. . : ; ;
144 .̂ Fin du fchifir.e par la ceiiion d:l

Pape Félix.

* "■■■ * ; LTfpagne eft troublée 
fccUtions*

par plufieurs



Chronologique. Jtj
14jo. Jubilé à Rome. Les Anglois perdent 

toute la Normandie.
1451 More du fameux Amurat. Mahomet 

II fon fils lui fuccéde.
S. Laurent Juftinien eft fait Patriar- 

< chc d’Aquilée.
Les Anglois font de nouvelles pertes 

en France,
1451. L'Empereur Frédéric fait fon entrée: 

a Rome & parcourt l’Italie.
Réforme de i’Univerfîtc de Paris.
Les Evêques de France s’ailêmblent 

à Bourges pour la Pragmatique-Sanc
tion. '

Concile de Cologne ou l’on réforme 
les Proceflions du Saint Sacrement. -

Les Turcs prennent Confhncinople.
L’Empereur Conllantin eft tué dans 

le combat. Mahomet eft favorable aux: 
Chrétiens. Il donne l’inveftiture du 
Patriarchat ayee les cérémonies ac
coutumées.

1454. On fait des préparatifs contre les 
Turcs. Les guerres qu’avoient entre 
eux les Princes Chrétiens les empê
chent d’attaquer les Turcs.

1455. Mort d'Alphonfe T oftat, 8c de Saint 
Laurent Juftinien Patriarche de Vernie.

More du Pape Nicolas V. Eicéiion 
d’Alphonfe Borgia Efpagnol qui prend 
le nom de Callixte ]1I. Diyifion en
tre lui 8c le Roi AlphonÎe.

j 4 Les Chrétiens font lever le fiége de 
Belgrade & défont entièrement l'armée 
des Turcs.

Le Pape ordonne de célébrer dans 
toute l’Eglift la fête de la Transfigu-

a v i



xij T M c
. .ration de Notre-Seigneur.. ;

4̂.5 <>, Mort u’Huniade & de S. Jean Ca- 
piilran.

Le Pape confirme la Bulle de Nico
las V eu faveur des Religieux Men- 
diaus,&  la révoque la meme année 
par une Bulle contraire,

furieux tremblement de terre civ 
Ita’ic.

Concile de Soiifons.
3457, Mort du jeune Ladillas Roi de Hon- 

-grie & de Bohême,
Scanderbcrg de le Cardinal d'Aqui- 

lée ¿¿font les Turcs.
Concile d’Avignon,.

. Richard Duc d'Yorc gouverne abfo- 
lument l'Angleterre,

\4.j8. ' Matthias fils d’Huniade élu Roi de
Hongrie.

Pogebrac élu Roi de Bohême exter
mine les Thaboritcs. .

Le Roi de Portugal fait la guerre 
, aux Maures en Afrique.

Concertations entre plufïeurs Prih-, 
ces pour le Roiaume de Naples.

Mort du Pape Callixte ÏIL Election. 
d’Æneas Sylvius qui prend le nom de 
Pie IL

Le nouveau Pape convoque lfAiTem- 
bîée de Mantoue &.en écrit au Roi de 
trance.

Mahomet II fait de grandes con
quêtes fur les Chrétiens.

Gennadius fe remet du Patriarcfiac 
de Conftantincple.

M°ït de S, Antonio Archevêque de.’ 
Florence,, " .
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Chronologique, xiij
Ouverture de PAlfemblée de Man- 

roue. On y réfont la guerre contre les 
Turcs. Le Pape s'y plaint de la Prag-  ̂
matique-San&ion. Les AmbafTadeurs 
de France lui répondent avec vigueur*

Le Cierge de France rcfufe au Pape 
une taxe cju'il demandoit.

La guerre civile déiole l'Angleterre.
Le Pape défend les appels au Con

cile. Fin de PAiTemblée de Mantoue,
Le Procureur général du Parlement 

de Paris appelle au Concile pour la 
défenfe de la Pragmatique-Sanétion.

Le Duc d'Autriche fait mettre en 
prifon le Cardinal Cufa* Le Pape ex
communie ce Ptince.

Les Patriarches & les Princes d'O- 
rient envoient des Députés au Pape*. 

Mort de Jacques II Roi d'Ecofle.
Le Duc d'Yorc tué.
Mort de Henri Roi de Portugal.
Le Comte de la Marche fe fait cou

ronner à Londres lous le nom d’E
douard IL

* Charles VII Roi de France fe laîilè 
mourir de faim de peur d'écre empoi- 
fonné. -

L'Archevêque de Maience excom
munié par le Pape,

Louis XI eft iacré & couronné Roi 
de France.

Le Pape l'engage à abolir la Prag
matique , & emploie pour cela la 
rufe de l'artifice. On ne laiife pas de 
l'obferver en France.

Mahomet II fe rend maître de PEm- 
pue de Trebizonde. Le Patriarchatde
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1466.
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x i v TtfWf
Conftantinople devient vénal.

Les Caftiilaiis font la guerre aux 
Maures.

Le Roi de Navarre engage la Sar
daigne & le Rouiliiion à Louis XL ^

Les Turcs font de grandes conquêtes 
fur les Chrétiens.

Ducas finir à cette année fon hiftoire 
Byfantine.
■ Le Pape fait des préparatifs contre 
les Turcs.

Ligue du bien public en France.
Le Roi de Portugal porte la guerre 

en Afrique.
Mort de Niiilorien Blondus Flavius* 
Mort de S. Didace Religieux de 

S. François.
Mort de Sainte Catherine de Bolo

gne,
Le Pape Pie II retraite ce qu'il avoit 

écrit en faveur du Concile de Bile.
Mort de ce Pontife. Election de 

Paul IL
Mort du Cardinal de Cufa,
On s’oppoie à Rome aux Commen- 

des.
Les Caftillans dépofent leur Roi ôc

mettent Alphonfe en fa place.
Ligue des Princes eu France pour le

bien public. —
Louis XI reprend la Normandie fur

fon frere le Duc He'Berri.
Les Grands de Bohême fe révoltent

contre Pogebrac qui eft excommunié*
par le Pape Paul II.

Mort de Scanderberg & de Philippe
Duc de Bourgogne.o o



Chronologique. xv
1467. te  nouveau Duc de Bourgogne défait 

l'armée des Liégeois.
Le Cardinal d'Arras Légat en Fran

ce travaille à faire abolir la Pragmati
que. Le Procureur général s'y oppoie 
avec beaucoup de fermeté. L'Univer- 
fité de Paris appelle au futur Concile 
à ce fujet.

S. François dePaule commence Pinf- 
titit des Minimes.

Guerres en Italie 8c dans prefquc 
tous les Etats Chrétiens.

Voiage de l'Empereur à Rome.
346s. Mort du Cardinal de la Tour-brûlée*

Louis XI porte la guerre en Breta
gne Il fait la paix avec le Duc de 
Bretague. Il eft fait prifonnier à Pe- 
ronne. '

Le Duc de Bourgogne délivre le Roi 
en vertu d'un accommodement. Il fait 
brûler la ville de Liège.

Le Pape fait la guerre à Ferdinand 
Roi de Naples.

Le Cardinal Balue qui travailloit à 
femer la diieorde en France, eft fait 
prifonnier avec l’Evëque de Verdun.

Louis XI inftitue l’Ordre de Saint 
Michel. ' ' ;î-’ ■

Mahomet II fait voeu d’exterminer 
tous les Chrétiens.

1470. Le Jubilé eft étendu à tous les vingt* 
cinq ans. !

Louis XI fait la guerre au Duc de 
Bourgogne.

Mort de Charles VIII Roi de Suède. 
Srenon lui fuccéde.

Mahomet ravage Je Négrepont.

1
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. Table
Les Maures ion: des inaufions- ea,

Cailille. r* , J
L’ufage de l'Imprimerie s’introduit

à Paris. ; ^
Diete à Ratlsbonne pour la guerre 

courre les Turcs.
More du Pape Paul II. Election de 

Sixte IV.
More de Pogcbrac Roi de Bohême.. 

UiadiiUs fils du Roi de Pologne lui 
fuccéde. -

L'Angleterre efc toujours Jéfolce par 
les guerres civiles. La Reine Margue
rite cil enfermée daus la tour de Lon
dres , & Henri tué dans fa prifon. .

Mort de Denis le Chartreux , & de 
Thomas à Kempis.

Le Cardinal Beilarion Légat en Fran
ce. Ce grand homme meurt à Ravenne.

Le Roi de Perle fait des conquêtes 
fur les Turcs.. „

Philippe de Commines s’attache a 
Louis XL Ce Prince établit la coutu
me de former l’Angeîus à midi.

Conciles en Efpagne..
Sixte IV confirme la Régie des Mi

nimes.
Voînge du Roi de Dannemarc à 

Rome.
Mort de Henri IV Roi de Caftille.
Jubilé à Rome.
Avignon érigée en Métropole.
Perpignan le foumet aux François.
Le Connétable Louis de Luxem

bourg Comte de S. Pal eft mis à la Baf- 
tille , que l’on avoit commencé de bâ
tir dans le ficelé précédent. Il’ eft exé
cute enfui te en place de Grève*..



Chronologique, xvij
1476. Bulle du Pape fur la fête de la C911-.

ccption de la Sainte Vierge. ; ; «
1477. Charles Duc de Bourgogne eft tué au 

fîége de Nanci. Louis XI réunit à la 
Couronne de France cecte grande Pro
vince. Il y établit un Parlement. Mar
guerite de Bourgogne fille du dernier 
Duc époufe Maximilien d'Autriche 
malgré les oppoiïtions de Louis XI. Ce 
mariage a été très-long-tems le prin
cipe d’une guerre prefque continuelle 
entre la mai ion d’Autriche 6c la France.

Louis XI fait des conquêtes en 
Flandres.

Conquêtes des Turcs fur le Roi de 
Hongrie & fur les Vénitiens.

Guerre entre Ferdinand d’Arragon 
& Alphonfe de Portugal.

Le Roi de Hongrie fait la guerre à 
l’Empereur, .

1478. Cruelle diviiion à Florence entre les 
Pazzi & les Medicis. On pend l’Arche
vêque de Pifc 8c d’autres qui avoient j 
fait ailafliner les Medicis. Le Pape ex
communie les Florentins qui avoient 
ordonné ces exécutions.

Les Su îles commencent à fêrvir en!
France.

En Allemagne les Evêques ont des 
différends avec les Religieux mendians.

Etabliifement de Tlnquifition en 
Efpagne.

147,9* On condamne plufieurs erreurs en 
Efpagne 8c en Allemagne.

Mort du Cardinal de Pavie.
Guerre en Bourgogne. Louis XI 

conferve cette Provinge & fe rend mai-

t
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1479-

Ï480.

1481.

Table
tre de la Franche-Comté.

Les Hongrois défont l ’armée des 
Turcs.

Commencement de l’Empire des 
Moicovites.

Les Caftillans font la paix avec les 
Portugais.

Les Canaries conquifes par les Caf
tillans. "

Louis XI établit les portes fur les 
grandes routes du Roiatime à l’occaiion 
d’une maladie du Dauphin.  ̂Il réunit à 
la Couronne le puché d'Anjou. Il éta
blit un Parlement d Salins, v

Mort de René d*Anjou Roi de Sici
le. Il laiiïe pour héritier Charles Com
te du Maine. Ce Comte meurt & laiile 
Louis XI ion héritier. 1 '

Mahomet II entreprend le iïége de 
Rhodes. Il efl: repoufll1.

Les Turcs font des incurfions en Ita
lie » 8c Ce rendent maîtres d’Otrante.

Mort de Jean DugloiT hiftorien Po- 
lonois,

Mahomet II Empereur des Turcs 
meurt, Bijazetion fils lui Caccéde. On 
reprend Otrante fur les Turcs.

Vénalité de toutes les charges à 
Rome. ‘

Sixte IV établit la fête de S. Jofeph.
Louis XI perd dans une maladie le 

iens & la parole.
Charles Contre de Provence dernier 

Prince de la maiion d’Anjou fait Louis 
XI ion héritier liaiverfel'fie unit Ici 
Provence à la Couronne,

Le Roi de Hongrie fait la guerre a 
l’Empereur,
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1481. Mort d’Alphonfe V Roi de Portu

gal , de Phccbus Roi de Navarre & du
Roi de Dannemarc.

Mort de l'Hiftorien Platine.
' Louis XI a une nouvelle attaque. Il 

va en pèlerinage à S. Claude.
1481. Mort de la Ducheflè de Bourgogne, 

époufe de Maximilien d'Autriche, Ou 
conclut à Arras le mariage du Dauphin 
Charles avec Marguerite fille de Maxi
milien. ■ '■■ ■ ■ ■"■■■■' •'

Canoniiàtion de Saint Ronaventure.
Ferdinand Roi de Cailille âe d’Ar- 

ragon fait la guerre aux Marnes.
Le Patriarche de Coniîantinople re

çoit le Concile de Florence.
Cenfure de quatorze propositions 

prêchées à Tournai.
1483. Nouvelle Bulle fur la Conception de

la Vierge. ■ ■ • ! '■
Mort d’Edouard IV Roi d’Angle-

• -j r  terre, -
Marguerite d’Autriche arrive en 

France. : :: u 1 - ; ■ !-
Le Duc de Glocefter ufurpe la Cou

ronne d’Angleterre &c fait mourir les 
deux fils d'Edouard.

Louis XI fait venir à fa Cour Saint 
François de Paule. Mort de ce Prince.

Charles VIII Ton fils lui fuccéde.
L’armée des Maures eit battue par 

les Eipagnols,
NaifTance de Martin Luther héré

siarque.
1484. Mort du Pape Sixte IV.

Les Etats généraux du Roiaume de 
France fe tiennent à Tours.
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• ■ Table '■
Brigues à Rouie pour Kéle&îon H’un 

Pape. Innoceut VIII eft élevé fur le
S. Siège. . r -........ ' ’

Mort de S. Cafimir Roi de Hongrie. 
Initia»,t des Ileligieufes de la Con. 

ception. ■ ; - : r
Sacre du Roi Charles VIII- • ¿
Le Pape excite les Princes Chrétiens 5 

à faire la guerre aux Turcs.
Le Roi de Hongrie prend la ville 

de Vienne fur l'Empereur. ;
Le Pape excommunie le Roi de 

Naples. 1 ; ■ /V
L/Inquifition occafionne de grands 

troubles en Eipagne. 1
On commence a découvrir les Indes | 

Occidentales. j
Le Comte de Rtchemont eft couron

né Roi d’Angleterre fous le nom* de 
Henri VIL / 1

Concile de Sens. •  ̂  ̂  ̂ ; .
Le Duc d'Orléans excite des trou

bles en France, 'v-
La Faculté de Théologie; de Paris 

dreife plufïeurs cenfures qui ont de 
grandes fuites. y-

Le Pape confirme la fucceifion des 
Lancaftres fur le trône d'Angleterre.

Le Roi Ferdinand fait des conquêtes 
dans le Roiaume de Grenade.

Maximilien élu Roi des Romains, 
Il Elit la guerre à la France. '

Le Pape condamne les Thèfes de Pic 
de la Mirándole.

Charles VIII réduit la Gtilenne& a 
de grands avantages en Bretagne. Il va 
en pèlerinagç au Mont S. Michel,
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¿ Reforme de l'VJniveriité de Paris. v

Les privilèges des afyies font modU 
iïcs en Angleterre,
, Mort du Duc de Bretagne François IL 

Le Parlement de Paris s’oppofè aux 
décimés que le Pipe veut impofer fur
le Clergé. *...' [

La Princeile Anne fille aînée du Duc 
de Bretagne obtient du iècours,d’An
gleterre contre la France. Elle époufe 
par Procureur le Roi des Romains.

Les Polonois défont les Tartarcs.
La guerre eft allumée dans la Bohê

me & la Hongrie.
\Le Pape exhorte les Princes Chré- * 

tiens à faire la guerre aux Turcs.
Mort de Matthias Roi de Hongrie. 

UUdiilas Roi de Bohême cil élu Roi de 
Hongrie. V ■ ^

Le Roi de Portugal envoie des M il
lionnaires à Congo. <

Charles VIII époufe Anne de Bre
tagne & renvoie Marguerite d'Autri
che, Maximilien fê ligue avec Henri 
Vil Roi d'Angleterre contre la France.
; Naiflance de S. Ignace de Loiola 

inftituteur des Jéfuites. ; f,
h; : Les Roiis Catholiques alliégent Gre
nade & la prennent. - 1 w
 ̂ Mort du Pape Innocent VIII*

, Election : du Cardinal Borgia qui 
prend le nom d'Alexandre VI.

Mort de Cafimir IV Roi de Pologne. 
Le Pape accorde au Roi d’Arragon 

; J'inveftiture des terres découvertes par 
Chriftophe Colomb.

- , Ferdinand oblige les Maures à fe . 
faire haptifcr.
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.• Table * J .
Charles VIII fait fa paix arec T An

gleterre & Maximilien en abandon
nant des Provinces, pour s'occuper du 
projet de la conquête du Roiaume de 
Naples. ...

Mort de l’Empereur Frédéric III, 
Maximilien lui fuccéde à l’Empire.

Erection d’Evêchés dans le Roiaume 
de Grenade.

Le Pape donne aux Rois d’Efpagne 
les grandes maîtrifes des Ordres Mili
taires, Sc les pays découverts par Co
lomb.1 Il abfouc Pic de la Mirandolc 
Sc approuve l’Ordre des Mineurs. :■

Charles VIII pâlie en Italie &  y fait 
des conquêtes. Le Pape veut s’unit aux 
Turcs contre la France, • . ;

Mort de Frédéric Roi de Naples. Son 
fils Alphonfë le mec en état de réfuter à 
Charles VIII. '  ̂ i>

Entrée du Roi de France à Ronie, On 
lui fait de grandes plaintes contre Ale
xandre VI qui deshonoroic le S. Siège.

Conjuration en Angleterre contre le 
Roi. ■ '

Les Huffites excitent de grands trou
bles en Bohême. 'av '-h-:-i¡.-.ii-.

Inftitution d’une Communauté de 
filles pénitentes à Paris.; 1 > a ,

Mort de Jean Pic de la Mirandole.
Cruauté des Juifs à l’égard d’un jeu

ne Chrétien.
Mort d’Ange Politien & de S. Ber

nardin de Sienne. T i - >
Difpute ‘ fur la 1 Conception de la 

Saint? Vierge. ' !;).*:
' Charles VIII s’accommode avec le
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.9 y. Pape & lui verie del'eaU à la Méfié- 

: Le Roi iè rend maître du Roiaume de 
Naples en quinze jours. Il iè forme 
contre lui une pu ¡liante ligue dans la
quelle le Pape entre avec ardeur.

Mort de Jean II Roi de Portugal. 
Mort de Gabriel Briel,
Ximcnès élevé fur le Siégé de Tolè

de apres la mort du Cardinal de Men- 
¿ofa. — ' -.

[4515. Charles VIII perd le Roiaume de 
Naples. -

L'Archiduc Philippe d'Autriche fils 
de l’Empereur Maximilien époufe 
Jeanne Infa ite d’Eipagne, L’Archidu- ; 
cheil’e Marguerite époufe l’Infant d’Ef* 
pagne. Cette double alliance procura 
eniuite l’Efpagne à la maüon d'Autriche, ■ 

Le Pape confirme l'Ordre de Saint1 
Michel. ■ :';

¡497. Le Roi des Géorgiens envoie des 
Ambafladeurs au Pape. Le Pape fait la 
guerre aux Urfins. .

Vafquez-Gama va aux Indes Orien
tales.

Naiflance de Saint François Xavier 
compagnon de S. Ignace de Loïola.

Charles VIII change de conduite &  
commence a mener une vie chrétien
ne. Il meurt à Amboife. Le Duc d’Or
léans lui fuccéde fous le nom de Louis 
XIÏ. Il fait caiTer ion mariage avec 
Jeanne de France. Le Pape fait devenir 
fon fils Duc de Valentinois.

La Princefie Jeanne répudiée fe re
tire à Bourges &  y inftitue l’Ordre des 

, Annonciades.

1

1

|
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Xxhr * Table Chronologique*
a4^8. / Jérôme Sayonaralle > eft pendu 8e ; 

. brûlé. ‘-A.' ^
La Faculté de Théologie de Paris 

■ ceniurc pluiieurs erreurs. "
Ximenès fait des Réglemens dans 

deux Synodes, Il entreprend de réfor* 
mer les Cordeliers. > ; - -

Le Roi & la Reine de Portugal font 
héritiers de la Caftille.

Chriftophe Colomb fait un troifiéme 
voiage dans les Indes* ;;

Irruption des Turcs en Ruflïe.
, . Mariage de Louis XII avec Anne de

Bretagne* . ‘ ■> - * :
14^. Louis X II  fait des conquêtes en

; ■ Italie* ; ' ‘ M ..,,
; , On oblige les Maures d'Eipagne

d’embraffer le Chriftianifme. ; ^
‘ijoo, Ifmael premier Sophi de Perle,

Le Pape Alexandre VI publie le ju*
: ■ bile à Rome. Il forme le projet d’une 
f:..- , c roi fade.

Nailfance de Charles-Quint. •
H Les maures *ie foulevent dans 1*

Roiauvnc de Grenade. :.y-
w,;;: y  Découverte du BréiiL n :n i v

A c. - ! .'v: ■'■î' V.
Fin de la Table Chronologique du 
V . quinziéme '

ABRE’GE’
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Suite duSchifme ¿'Occident. Concile de 

Pife. Etat de l'Eglife d'Italie au com
mencement du quinzième fiecle.

*., -t

I. ■V
enfer-

avons ru ,
ENOIT XIII avoir-' ¿té * 
mé , comme - nous l’avon

B  vy ¿ ans iòn Palais d'Avignoi., __
JÛVL ' îiyf# ne de voit en fortir que quaridd ®"Jî 

1 union ! ierou rétablie dans Pc- r  iallve ¿e 
gÎiiè, S’ennuiant beaucoup de cette captivité prifo* 
il concerta avec un Gentilhomme Normand > déguüé. 
nommé Robinet ou Robert dç Braquemont, 
k  moien de fortir fecrécemerit. Le Pape s’ai- 
fura donc d'une efeorte de cinq cens hommes 

J Tom, VIL ' *■ A ^:'^ v: ' ■ '



2 Art. 1 Suite du fchifm e
qui l'attendit hors de la* ville 5 & comme Ro
bert de Bracpcmonrvefto.it (ouvent le vifiter 
les foirs., il prit ce tem<; pour for tir avec lui 
déguifc comme s’il eût été un homme de fa 
fuite. C’étoit le doüziénje de Mars 1403.' Ou 
dit qu’il n’emporta fur "lui de tout ce qu’il 
avoitdansle Palais, qu’une lettre du Roi de 
fiance qui l’afluroit de fou attachement ; & 
le corps de Jefus - Chrift .dans une bocte 5 
voulant dans cette occafîou coniërver la cou
tume des Papes , de faire porter avec eux 
l ’Euchariftie dans leurs voiages. | Etant forti 
d’Avignon, il joignit fon èfcorte , qui le cou- 
duifît à Château-Raynard petite ville peit 
éloignée d’Avigdoft. ,,

Àufli-tôt que le Pape Benoît le vit en liberté, 
L» France il écrivit au Roi de France, aux Princes , & à 

fe h Caftiik l’Univcriité de Paris, des lettres où il faifoir de 
relurent belles proteiîatiotvs de -zélé pour l’union & la

ljnte'dctc' Cardinaux |qui l’avoient
nuii XUI. 'abandonné, travaillèrent à fe réconcilier avec 

lui. Ils lui demandèrent pardon à genoüx ' 
Benoît le réconcilia avec eux , après les avoir 
exhortés à lui être dans la fuite plus fidèles. Le 
Pape n’etoit occupé que de la sûreté de fa per- 
fonne : une forte garde l’accompagnoit à l’é- 
glife , & l’tnvironnoit jufqu’i  l’autel. Un de 
iès premiers foins fut d’envoier en France deux 
Cardinaux fur lefquels il comptoir , pour ctt- 

. gager k  Roi à le faire reconaoîrrè dans ibfl 
Roiaume. ■ Les Cardinaux firent de lâ'part de 
Benoit les plus belles promeflès gagnèrent 
Je Duc d’Orléans , plufieurs Evêques , &  un 

, grand nombre de Docteurs, & engagèrent le 
Roi a promettre avec ferment de faire tendre 

; 1 obédience a Benoît. : Çe Prince fit en effet 
expédier un Edit par lequel il ordonnoit à tous



d'Occident• XV. fïécle, j
fes fajets d’obéir au Pape Benoît XíIL La date 
eft du trentième de Mai .1403/La Caftille, 
qui à l'exemple des' François s'etoit Youftxaite 
z Tobédiençe de Benoît.* y*rentra auili à leur 
imitation. Benoit y■ •repç'ic d'abord tant d'au- ‘ 
torité> qu'on-lui laiíTa tranquillement donner 
à fon neveu Pierre* de Lüne TArchévcchc de 
Tolcde , le plus riche de toute la Chrétienté.

Il précendoit exercer en France la même n r 
autorité .j & malgré íes promeilès les plus fo- 0n sapote 
Jemnelles, caiTer tout ce qui s’écoit fait tou-çn France 
chant la coüatkm des Bénéfices, pendant le aux entr^ 
tems qu’avoit duré la foufiraélion. Mais le Roi Prifcs de bc* 
publia un Edit par lequel il déclaroit que tou- '
res les élections qui avoicnt etc faites alors nj£jCe ^  
fuMileroient, fans qu'on fût obligé de ricu 
donner au Pape n ia  fes collecteurs. Cet Edit 
fit autant de peine au Pape , quede plaifir aux- ' r 
François. Cependant il faifoit toujours fem- 
blanc de délirer la paix de l'égide; & pour 
mieux tromper le public , il députa à Boni- 
face IX > qui croit à Rome , plufieurs Evêques, 
pour faire croire qu'il ne s’agilloit plus que 
d'engager Boniface à renoncer au Pontificat,
& que pour lui il étoit obligé de le faire , 
comme il le publioit par-tout. Les Ambaiïa- 
deurs de Benoit arrivèrent à Rome au mois 
de Septembre 1404 , & Boniface ne voulut ' 
point les entendre, qu'ils ne fe fuifent enga- 
,g¿s à lui rendre les honneurs Pontificaux, 8c 

le traiter comme Pape. Ils lui proposent 
d’abord de convenir d’un lieu sûr où ils pu/Tent 
conférer fur les moiens de terminer le fehif- 
me. Mais ce Pape qui favoit que Benoît, par 
un traité foiemnd, s'étoit obligé à la cefiiou, 
me voulut rien décider dans cette première au
dience. Il leur en accorda une autre le jour de

A ij



a A-rt. i .Suite Schifme ' ■ ■
Siint Michel, dans laquelle l’Evêque de Saint 
Tons un des députés, parla avec beaucoup de 
force fur les malheurs du ichîfme $ & dit aulîr 
quelque choie en faveur de Benoît. Alors Bo- 
mface irrité répondit avec chaleur , qu’il étoit 
le vrai Pape , &. Benoît un Antipape. Les dé
putés indignés, répliquèrent que leur maîcre 
n’étoitpas fimoniaque : marquant par ces pa
roles le trafic honteux que Bonifacefaiioit des 
bénéfices. Comme cette audience fe pafla avec 
beaucoup de vivacité, (iir-tout de la part de 
Boni face, il en tomba malade , & mourut 
trois jours apres d'une grolîe fievre , qui fe 
joignit aux douleurs de la pierre dont il étoit 
depuis lone-tems tourmenté. Il étoit dans la 
foixance-cinmiiéine aimce de ion âge, & dansJ , r * v? y
]a quinzième de ion Pontmcar. 

rVt Les Envoies du Pape Benoît prièrent les 
T:ic£tiûV: Cardinaux qui avoient été attachés à Bonifa-

m

■iM
m&M

ïm

m

iWi

rnc. 'paix de PEgUfe. . Mais , comme i!s n'avei.nt 
point de procuration pour abdiquer de*la parc 
de Benoit , 8c que d'ailleurs on doutoit de leur 
bonne foi , les Cardinaux n'eurent point égard 
à leur demande , 3c entrèrent auffî-tôt au Con
clave au nombre de neuf. Ils firent ferment 
que celui d'entr’eux qui feroir élu Pape', cede- 
roi: le Pontilicat pour parvenir à fanion ,fup- 
fofé que Benoît renonçât an/Ti à fon droit. 
Lniuire ils procédèrent à l'élection , 3r le dix- 
feptiéme d'Octobre ils élurent tout d'une voix 
le Cardinal Cofmat de Meliorari, Archevê
que de Revenue , qui prit le nom d’Innocenr 
VIL On dir qu’il éioit fuyant dans le Droit, 
y crié dans les aida ires > doux & ennemi de la

m

■WII



d'Occident. x v . iiécle. ÿ  , 
fimonie, Quand il fut Papë } il ne penfa point 
i  la voie de ceilion , comme il Pavoit promis 
dans le Conclave. Il fit même un Acte qui 
mcttoitun obftacle invincible à la paix de l’E- 
glife. La Couronné de Naples éroit difputce' 
entre Ladiflas & Louis d’Anjou. Innocent > qui 
craignoit Ladiilas , publia une Bulle qui por  ̂
to it, que ni lui,ni fès Cardinaux ne conclu- 
roienc rren pour Punion d e l’Egüfe, que les 
deux partis ne convinrent que ce Prince de- 
meureroir en paifible pofTeffion du Roiaumc 
dejNaples. Innocent fivoit bien que jamais la 
France n’approuveroit cette Bulle. Il notifia 
fou élection dans toute l'Eurbpe , & écrivit à 
tous les Prélats de Ton obediencede iè rendre; 
à Rome , on d’y envoyer des perfonnes capa
bles > pour le-Concile général qu’il vouloir te- 1 
nir i’annee fuivante , 8c pour travailler effica
cement à éteindre le fchifme. Il manda la mê
me chofe aux Rois 8c aux Princes de Ton obé~-\ 
dience , & il n’oublia pas même le Pape ' 
Benoît, à qui il écrivit une lettre ou il faifoic 
paroître un défir ardent pour la paix de 
l’Eglife. '. *

Le commencement du Pontificat d'innocent : y 
VII fut troublé par une guerre inteftine qui Tro 
produifit de grands maux. Les Gibelins vou-en Ita 
loient rétablir les libertés de la ville de Rome, 
de en rendre le gouvernement aux Magiftrats 
que le peuple nommeroit , comme l’on faifoic 
avant qu’on Peut cédé a Boniface IX , pour le 
mettre en état de revenir à Rome. Les Guel- 
phes au contraire s’efforçoient de conferver ce ’ 
gouvernement au Pape. II y eut un accommo- ; 
dement, & l’on convint que le Pape eliroit un 
Sénateur 3 8c qu'il y auroit encore fept Juges 
pour gouverner. Mais quelque tems après-?

A J jj



6  Art. I. Suite du fchifme 
<¿5 Juges excités fecrétement par Ladiites qui 
voulait le rendre maître de Rome , firent du 
verfes entreprifes contre le Pape.^Le chef des 
Gibelins avoir des troupes artez près de Rome, 
& le Pape de fon côté faifoit garder le Châ
teau S. Ange par un corps d’armce. On voioit 
tous les jours des efcannouches fanglautes 8c 
dçs executions terribles , ce qui inquiétoit & 
afiligeoit le Pape naturellement bon & pacifi
que. Il avoit un neveu entreprenant & auda
cieux , qui fie arrêter par fes ioldats onzeRo-, 
mains, parmi lefqaels il y avoit deux desfept 
juges. O i les lui amena par force , & on les fit 
monter dans une chambre où il les tua tous de 
fa propre main; & il fit jeteerleurs corps tout 
nuds par les fcacti'ts dans la rue. Le peuple à 
cc /pidacle entra en fureur. On forma le toc- 
fin : oa allafe jetter fur les Ecclcfiailiques ; les 
uns furent mailâcrcs > les autres dépouillés > 
R’urs maifons furent pillées , 8c un grand nom
bre fut mis en prifon. Le Pape qui craignoit^ 
pour faperfonne, prit le parti de fe retirer à 
Viterbe. Les Juges écrivirent par-tout contre 
lui 8c fon neveu , 8c déclarèrent qu'ils ne le 
reconaoifloient plus pour Pape. \ 

i. ■ Pendant ces troubles d'Italie , Benoît XIII 
deuxfe rendit au mois de Mai 1405 à Gènes qui 

nom. doit alors foumife aux François. Il fit deman-. 
* 8̂̂ ' cier â Innocent un faut-conduit pour de nou

veaux Ambaiîadeurs, qui auroient plein pou
voir de traiter de la paix. Innocent le refufà ; 
8c Benoît ravi de ce refus, auquel il s'atten- ; 
doit bien , publia par-tout que fon compéti
teur étoit fauteur du fchifme,& qu’il ne vou- , 
loit point entendre parler d'union. Innocent 
écrivit de ion côté pour fe juftifier,en don
nant des preuves, du peu defincérité de Benoît



d'Qccident*. XIV- fiécie. 7 
«a forte que ces deux Papes manifeftoïent à 
toute ta terré » combien ils étoient cloigncsPim 

*& l'autre de dcfirer vcritabtemeiatTa paix de 
réilife. Le Pape Innocent publia.une Bulle , 
pour remettre le Concile convoqué pour la 
Touflaint de cette année 1405 , au mois de >
Mai de Tannée fuivante , à caufè des troubles 
qu'il y avpic eu à Rome, La perte qui furvint î = 
a Gènes, obligea Benoit de retourner bientôt 1 
a Marfeilk. Et en même-tems Innocent fut 
rappelle par les Romains , qui le reçurent avec 
beaucoup de joie & de grands honneurs, ' Il 
publia auflî-tôt une Bulle terrible contre La- 
difUs , qu'il dépouüioic de tous fes Etats &  
de tous fes droits. Ce Prince en craignit les 
fuites , & . fit promptement fa paix avec Inno  ̂
cent aux conditions qui lui furent impofees.

Quand on vit en ïrance que le Pape Benoît vrn 
ne travaillait pas plus féneufçmçnt que ion zé\c de Tu- 
competiteur a éteindre k  fchifme , on pritnivedïté de 
des mefures pour remédier à un fi grand mal. faqs P0llr 
1/Univerfité de Paris fe diftingua par fon 2ele,^ccî” r̂e ** 
cpmme.elleavoit déjà fait tant de fois. Elle f ir c  ̂ iïiC* 
fentir la néceilité de fouftraire à PobciiTance 
de Benoît , de délivrer PEglife Gallicane des 
exactions de ce Pape, & de condamner une let
tre de l’Univerfité de Touloufè qui traitait de; 
crime la fouftraétiou, d’obédience. Les effort.t 
de TUniverfité de Paris ne furent pas inutiles*
La lettre de TUniverfité de Touloufè fut con
damnée par un Arrêt du Parlement, du fixié- 
rne de Juin 1406 > à être lacérée publiquement 
à Touloufè & à Avignon ; & il fut défendu 
par un autre Arrêt dumois de Septembre fui
e n t , de rien donner davantage au Pape Be
noît , fait pour les annates, foie pour toutaur- 
tre droit. Il fe tint la même année à la Saine*

?
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Martin une aflemblé générale du Clergé de 
France, pour décider ii l'on en reviendroit à
Ja fouftraétion totale d’obédience à Benoît. 

yjiu ■ Quand l'aflemblée fut formée, comme‘les 
Concile su Prélats & les Doûcurs n’étoient pas tous de 
tioral de n;éme avis , il fut téiokl que Pou en choffi- 
ïrance auro]t ¿OU2e , fix Théologiens 3c iix Canonises, 
ÎUilfme dont les unsparleroient pour le Pape Benoît, 

U * 3c les autres contre lui. Un de ceux qui (e dé
clarèrent contre Benoît fur Simon deCramaud 
Patriarche titulaire d'Alexandrie & Evêque de 
Poitiers. Pour relever l’autorité de l’Univer- 
♦ kéde Paris, il dit entre autres choies, que 
Jules Céfar l’amena de Rome à Paris. Telle 
¿toit l’érudition des plus célébrés Doeïeurs de 
ce tems-là. On en peut encore 1 juger par 
leurs Ecrits, fi l’on peut fe donner la patience 
de les [ire. Ils font ordinairement très-longs, 
3c renferment peu de ralions en, beaucoup de 
paroles : ' c’eft ce qui faifoit què les délibéra
tions ne pou voient finir.1 L’Archevêque de 
Tours, 3c Pierre d’Ailti Evêque de Cambrai 
par lerent pour le Pape. 1 La pluralité des voix 
aiant été* pour le Concile général & pour la 
Îouffraftion entière d'obéuicnce à Benoît, on 
fit un décret conformément à cet av ŝ. ; Cette 
célébré Aflcmbîée avoir été convoquée.par le 
Roi ; 3c tous les Prélats du Koiaume y furent 
appelles. Elle fe tint au Palais en préfence de 
Charles VI , du Dauphin , des Princes , des 
Officiers de la Couronne , 3c de tour le Parle- 
-itient. Elle fut terminée par une procefiion Îo-, 
lemnelle , ou alfifterent foixante-quatre Evê
ques 3c un grand hombre d’Abbés. ;

vr a*v r ^ ant T ie ce. Concile national deFrance 
nocent vu r r on av°k  reçu à Paris la nouvelle

* ' de Ja inorc dTnnocent VIL Le Roi écrivit
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autfuot , de l'avis du Concile , aux quatorze*.
Cardinaux qui ccoicnr à Rom e, pour les prier 
de différer l'élection d ’u n .autre ' Pape. Mais* 
ils s’etoient hâtés d’entrer dans le Conclave^
Ils examinèrent > avant toutes choies  ̂ filo u  
devoir ¿lire un nouveau Pape dans 1 état ou 
éroit i’Eglilë. Les avis fe trouvèrent partages.
Les uns vouloient que l’on différât , piqua* 
ce que Ton vît ce que la France feroit pour 
obliger Benoît à céder, comme il 1 avoit pro
mis au cas que Ton compétiteur mourut. St 
cela étoit , difoieiit-ils , tous les efprics étant 
réunis , on feroit d'un commun con/ëntemenc 
un Pape qui feroit reconnu de tout le monde*- 
Les autres difoient au contraire , quon ne. 
pou voit différer à nommer un Pape , de peut- 
que ce retardement ne causât de nouveaux 
troubles dans Rome , 3c que les Romains ne 
vou luilent reprendre l'autorité temporelle. Ils 
ajoutoient, que Benoît 11e renonceroit jamais 
au Pontificat , quelque parole qu il en cuÇ 
donnée. On crur prendre un milieu , en nom
mant: Un Pape qui ne ieroit que comme un 
Procureur pour céder un Pontificat. Ainfi on fit 
dans le Conclave un acte, par lequel chaque 
Cardinal promettoit avec ferment fur les 
faints Evangiles , que celui qui feroit élu cé- 
deroit purement & Amplement, pu   ̂ cas que 
Taucre Pape en fît autant , ou vint a mourir..

Les Cardinaux aiant figue cet aéie , élurent 
unanimement Ange Corario Noble Vénitien , Grégoire 
Patriarche Latin de Conifantinople Sc Cardt**^  ̂
nal du titre de S. Marc. Il éroit âge de plüsde£es êi?ypâ* 
foixante-dix ans ; & il prit le nom de Gré-pesaniuicnt- 
goire X II .  Il ratifia ie ferment qui avoit 
fait dans le Conclave , Sc témoigna un f i ^ / k .  
grand défïr de voit* finir le fchifme, qu qn

* A y
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croioit qifenfin il alloit être eteint par Îbti; 
moien. En quelque lieu , diioit* il , que fe* 
faire cette union, je m’y tranfporterai pour 
confommer ce grand ouvrage, quand meme 
je ferois* réduit à faire le voiage à pied & un 
bâton à la main. Je ne prétens pas , écrîvoit- 
il i  Benoît XIII, amufèr l’églife par des dé* 
lais & des détours : plus mon droit eft clair & 
certain , plus il y a de mérite à l’abandonner 
pour la paix. Je fuivrai en cela l'exemple de~ 
cette mere véritable , qui aima mieux céder 
fon fils , quoiqu'elle fçût certainement qu’il 
lui appartenoic , que de permettre qu’on le 
coupât en deux. Il écrivit la même chofe aux 
Cardinaux de Benoît*, & il afliira par fes let
tres circulaires tous les Princes , tous les Pré
lats , Br toutes les Univerfités , qu.7il étoit prêt 
à renoncer au Pontificat pour le bien de la 
paix , les exhortant à emploier leur autorité 
pour confommer une affaire iifàinte& fi né- 

* ceifaire.1 Mais l’événement ne répondit pas à 
de fi belles déclarations.

m
il

I

j|

xi. Benoît ne fàifoic pas des promeffes moins 
Bulle mena, éblouiifantes. Ils tenoient le même langage,
Bcîioit xn[f&  Pcn!oient aufii ê.e même , c’eft - à - dire, 
On h Ibp contraire de ce qu’ils difoient. Le Roi de
prime en France Charles VII, » qui jugeoit de leurs dif- 
>'rar.ee , & polirions par la droiture des fie unes , fit fut 
l'on ie dé-pendre l’exécution de l’Edit par lequel il coiw
lV rn U S l firmoît ^ <̂?cre  ̂ du dernier Concile national 
tét touchant la fouflraélron. Il envoi a aux deux

Papes une ambaffade folemnelle. Ceux qui fu
rent envoies a Benoît , qui- croie toujours à 
Mar (cille- , lui expoferent l’office que faifoit 
Grégoire de ceder pour le bien de Péglife. St 
vous n en faites autant, ajouterent-ils , nous 
ibmmes chargés de vous déclarer que tout le
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Roiaume de France & plufieurs auties pais , .  
vous abandonneront abfolumenc to us  8c v o - ‘ 
ire compétiteur. c Benoît répondit à cette dé
claration par une Bulle qu'il envoia en Fran
ce » & qui y caufa un grand étonnement. Il ex
communia tous ceux qui avoient approuvé la 
ïéfolution qu'on »voit prife en France de gar
der la neutralité : il ajoûtoit que fi les excom
muniés perfiiloient dans leur rélolution , lefc 
cccléfiaftiques feroiem dépouillés de leurs di
gnités > riJniverfité ‘mife en interdit , toufc 
lies va/faux des Princes 8c des Rois dégagés de: 
leur ferment de fidelité. Comme cetteBuîle^ 
ctoit trèsrofFenfaiKe , on délibéra à Paris pen
dant trois jours fue ce qu’ ily  avoit à faire. L r 
Roi alfhnbla fon Conieil , où fe trouvèrent 
Jes Princes , d'autres Seigneurs> le Parlement, 
le Clergé 8c TUniverfité. de Paris. Le Refteiu ' 
placé fur une chaife élevée au milieu de VAL- 
Semblée vis-à-vis k  Roi , commanda an Doc- 
mtr Jean Conrtecuifle de parler au nom de 
rVJniverfité. Il le fi par un long difeours, dans- 
lequel il releva les injuftices de la Bulle de Be
noît, laquelle tèndoit à perpétuer le fchifmé,
& à dépouiller le Roi de fa puiflfance. Il fou- 
tint que Benoît méritoit , non-feulement d'ê
tre dépouillé du Pontificat, mais aufli d’être1 

-privé: de toutes dignités; eedéfiaftiques : 1 & 
qu'il falloit procéder contre ceux qui le reèon- 
noîtroient ea France. Cet avis fut goùré\ Iz 
Bulle fut déchirée eri préfence de tout le mon
de , 8c l'on punit ccti# qni Tavoientapportée,, 

:Le lendemain de cette aifemblée , le Roi fit ; 
publier la neutralité , l du confeiitement des  ̂
Grands & du Clergé de ion Roíanme.-[H-eA-n- 
voia auffi des Ambafiadeufs pair toute PFurepç ^ 
poun:exhorta ie$- -/uPvïe*-
exemple. * A vf
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xn. Les affaires de Grégoire - n’éroient pas en 
Etrange meilleur état. Les Ambafladeuts qne le Roi 

C6itdûwdeje France lui avoir envoies, ne le trouvèrent
Ctégcitc ilU ¿ans [es difpoii rions que Tes belles pro- 

ïU# nidïes annonçoienc. Ils l’aiÎurerent que tout
¿toit arrêté pour cette grandeconference où les 
Papes dévoient abdiquer, en laiflànta leurs 
Collègues réunis le pouvoir de faire une élec
tion qui éteignît le fchifme : mais il étoit en
tièrement changé. Ses neveux qui gouver- 
noient fous ion'”nom , l'avoient prévenu con
tre toutes les raifons qui anroient pu faire 
impreflion fur lui. Il refufarde fe rendre à Sa- 
Yonnc , que le Roi avoir choifï pour :1e lieu 
de la conférence , & allégua mille faux pré
textes pour juftifîer ion refus. Les Ambafla- 
deurs lui firent les offres les plus généreufes, 
dont il 11e fut point touché. Avant que de fe 
retirer , ils crurent devoir ; informer le Sénat 
de tout ce que le Roi de France avoir fait pour 
l’umon de l'églife , & pour engager Grégoire 
à tenir fa parole, ; Ils voulurent aiiffi avant 
leur départ, faire une nouvelle tentative par 
renrreinife des Cardinaux. Mais Grégoire les 
fatiguoit par des variations perpétuelles $ Sc 
en s’obftinant à refuferde fe rendre à; Savonne, 
il faifoit grand plaifir à Benoît, qui ? n'avoit 
choifi cette ville , que parce qu'il croioit qu'el
le ne conviendroit point à Grégoire, 

xm. . Au commencement d’Août 140# Grégoire 
tes Carii fortit de Rome, vint d'abord ia Viterbe, 8C 

nau> 1 aban paila en fui te a Sienne avec fa Cour. Apres s*ê-
Teu^aftctrC P̂ll ê e  ̂ artifices & en- défaites pendant 

il’ap̂ el an^uatre mo*s (lu*il Y demeura , il fe rendit à 
fi:tur c on' Lucqucs v̂cc 1rs Cardinaux. La nouvelle qurü 
cilc. t y apprit de; l’entree Triomphante de 'Ladiflas 

.dans Rome, xaninu fou courage : fe flattant
? *< A ..jlu - é 1 ■ j
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e la protection de ce Prince , il ne vouloir 
lus qu’on lui parlât de tenir fa parole, il fie 
ainer en priíon un Carme , qui avoir eu le 
curage de Vy exhorter dans un fermon qu’ri 
e en préfcnce de tous les Ambafïadeurs. L'on 

n’obtint fon élargiflèmcnc qu'à condition qu'it. 
ne prccheroit plus. Il ordonna même qu’on ne 
prononceroit « aucun difeours , qu'il n'eu rété' 
examiné par des perfonnes en qui il avoir 
confiance. Une inquifition fi odieufe rebutoic 
tous les Prélats, dont la plupart fe retiroient 
de Liiques, chacun de fon coté fous divers 
prétextes. Mais ce qui irrita le plus les Cardi
naux , fut le parti que prit Grégoire d’en créer 
quatre nouveaux , dont deux étoient fes ne
veux. Les anciens en furent fi indignés , qu’ils 
réfolurent de quitter Grégoire & de palier à 
Pile. Ils lui firent lignifier un Acle d’appeî 
au Concile général , & notifièrent leur re
traite â toute la Chrétienté. Ils appellerent 
premièrement du Pape mal informé, au Pape 
mieux informé : fecondement du Pape à Je- 
-fus-Chrift donc il cft vicaire : rroifiémement 
au Concile œcuménique, qui a droit de juger 
les ibuverains Pontifes : quatrièmement enfin , 
au Pape futur qui redrefifera ce q.ue fon prédé* 
cefTeuraura mal ordonné. Cet aéle d’appel fut 
au/Ii-tôt publié â Pi e , & fignifié au Pape Gré
goire. La réponfè que Grégoire fit à cet appel , 
fut'qu’il n’y déféreroit point, parce qu’il étoit 
hérétique. Il lança contre eux des excommu
nications , & íes priva de Meurs dignités 8c 
de leurs bénéfices. Les Cardinaux n’y eurent 
aucun égard *, & conjointement avec les Offi
ciers de Grégoire , ils firent afficher à Luqucs 
■ un écrit, où ce Pape eft traité;de fehifrnatique, 
'd’hérétique, de précurfeitf 4e l'Auteçhrift (? de
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fourbe , de fcélérat, d’ivrogne, 
d’homme fanguinaire qui preftitue fon hon. 
neilr. Ils lui reprochent qu'il s'eflt, aflbciépat 
une déteihble conipiration à l’Antipape Be
noît, dieue coopérateur de íes œuvres : d’ini
quité. “ ** ; * ' ; ■; ' < 1 ' -
, Les deux contendans fe trouvoient dans un 

extreme embarras. Us s’accufoienc réciproque  ̂
Concilcns.ment d'être la caufe-de tous les troubles de 
t ion al de pEo-Ufe,. tandis qu’ils croient egalement élou 

? u gués de vouloir y rétablir la paix, Benoît, qui 
fctiiîme.  ̂ craginoit d’être arreté , fe retira à Perpignan 

ville frontière de France & d’Arragon. Alors 
fes Cardinaux fe joignirent à ceux de. Gré
goire ; & tous enfemble écrivirent une lettre 
pour juftüier leur conduite, & faire connoîtte 
leurs bonnes intentions par rapport à Pextinc- 
tion du ichifme. Ils concluent que dans les 
circonftances ou l’on fe trou voit, les peuples 
étoientobligés d'abandonner les deux Papes, 
parce qu’autrement ils contnbiteroient à en
tretenir le fehifrne. Ils indiquent dans cette 
lettre un Concile à Pife pour le vineçt-cin
quième de Mars de l'année fuivaiKe K1402* 
Pendant qu’ils prenoient ainfi *- des ;meiiircs 
four rétablir l’union, on tint à Paris le pre
mier jour d’Aout 1408 un Concile national, 
pour délibérer fur le gouvernement; de l’E- 
glife Sc fur la proyifion. des bénéfices. Jean 
d e M on t ai gu A r c fie y c q ue d e Sen s y pr;é iid a én 
la place de Cramaud qui étoit Ambailadèar à 
Piie. On y fit , de fages r réglamelas - pour les 
abfoluuons , les dijfpenfesi, (les appellations, fit 
les bénéfices Sc dignités 1 eçcléiïaftiquQS. Les 
tdeélions 4es Eveques feront,, confirmée s parles 
Métropolitains - , celles dçs Arche^cque  ̂ par 
iis Prbnats, k  C9I^Újb 4$$¡ ï.yégues
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la Province. Les élections des Abbés degi 

Lonafteres, meme exemprs , feront confir- 
ces par les Ordinaires. Les Métropolitaine 
[lunbleront tous les ans un Concile des Eve- 
les de leur Province.. Les Moiues de l'Ordre' 

fe Saint Benoît & les Chanoines Réguliers*, 
iendront auili des Chapitres Provinciaux tous 
-s ans. Dans les appellations on fuivra les 
légrés de jurifcUttion. Si la caufe commence 
Rêvant l'Archevêque , on en appellera au Con
fie Provincial, En cas d'appel , en attendant 

tenue du Concile, le Doyen des Evêques 
Pourra donner à l’excommunié Pabfolution 
id CMtelam. Tous les affaires qui étaient 
portées au Paint Siège, le leront au Concile 
le la Province. Tous les revenus des bénéfî- 
:es de France, poilcdés par ceux qui font au 
■ rvicede Benoît, feront fàiiis & donnés au 
.oi , pour être emploies à procurer l'union.

Les Cardinaux des deux obédiences s'adref- 
Tercnt vers le même tems au Roi de France 
jour l’exhorter à concourir avec eux de tout^es ïne/!f. 
[on pouvoir, a une œuvre auilîjainte que- u 
:oic l'extirpation du ichifme. Les Cardinauxconale 
Le Grégoire lui écrivirent une lettre fortdure ,1k «!. 
iù , fans lui donner le nom de Pape , ils lui 
■ aifoient de reproches tres-vifs fur fon ob- 
ânation à perpétuer la diviiion dans L'EgUfe.
!ls lui déclarent qu'ils font réfolus d’aifembler 

[lin Concile, & l'exhortent à s’y trouver* pro- 
teftant que s’ il refufe d'y venir & d’y abdiquer 
le Pontificat comme il l’avoir promis , on.pro- 
[ccdera contre lui dans toute la rigueur. Les 

‘ardinaux de Benoît lui écrivirent aufli , à 
»eu près fur le meme ton. Enfin les uns 6c les- 
.utres écrivirent de concert àtousdes Prélats 

deux obédiences, pour les inviter a te
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rendre au Concile. Toutes ces différentes 
très font écrites de Livourne? ou les Cardi
naux des deux partis Croient réunis. Quoi
qu’ils fuiTent tous d'accord fur la nécefficé d’un 
Concile général, il y en avoit neanmoins plu- 

• iieurs qui croient.arretés pat une difficulté;, 
c’étoit de lavoir de quelle autorité ce Concile 
feroit convoqué. On délibéra la-deffus a Flo
rence pendant trois jours, & on conclut enfin 
unanimement, que dans le cas prefènt les 
Cardinaux étoienten droit d'aifembler un Con
cile , qui jugeât les concurrens 6c fît l’cîc&ion 
d'un Pape; que les deux Collèges de Cardi
naux étant réunis, pouvoient faire cette con
vocation du confen rement de la plus grande 
partie des Princes, des Prélats & des fidèles, 
qui , étant eux-mêmes l’Eglife ou l’Affembiée 
des Chrétiens, avoient en cette occalion le 
pouvoir d’habiliter les Cardinaux à cet égard. 
Cette décifion fortifia les Cardinaux dans le 
dcifein de s’aflembler. Mais Grégoire dernan- 
doit inftamment que l’on fe débitât de la con
vocation du Concile de Pife ; 6c que l’on choi
sît un autre lieu ou il promettoit de iè rendre. 
Une des railons qu’ü avoit pour détourner ce 
Concile, c’eft qu’il y avoit à Pile des Ambaf- 
fadeurs de France , de Sicile , de Portugal, 

’Angleterre, de Hongrie 6c de Pologne , qui 
folücitoient le Concile, 6c qtii tous lui étoiem 
oppo/es. Il refufa conftamment de s*ÿ rendre, 
au/Ii-bien que ion concurrent, fous différeus 
prétextes, malgré les fominarions qui leur 
furent faites de la part des Cardinaux.AVI,- tn a . 1

Confie de Benoit en avoir convoque un a Perpignan; 
perpignan & jour de la* Tou fiai nt delà même année 

aflemb é 1408, il en fit l’ouverture d’une maniéré fort 
par Benoii folcnmelle, L'afleaatjlce fut aombreufe, U v
AlU* J
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it neuf Cardinaux & un grand nombre de 
félars d'Efpagnc , & quelques-uns de Sa
lie , 8c même de Lorraine & Je France. Il y 

auroit eu davantage , fans les défenfes qui 
trenc faites en France d’y aller, & les gardes 

fcltcs par-tout fur les partages : ce qui fuc 
pufe que plufieurs furent obligés de fé dé- 
[uifer. Dans une des’ Sellions, le Pape aiant 
adulte les Prélats fur ce qu’il devoit faire 
nr procurer la paix de l'Eglife , les Evêques 
rent'fort partages. Les uns vouloient que 

.us aucun délai Benoît envoiât des Légats à 
pile, avec ordre de renoncer au Pontificat en 
m nom $ mais les autres croioient qu'il devoit 

[iiKrer. La di/pute s’échauffa tellement, que 
plupart des Prélats fe retirèrent , & qu’il 

'en relia que dix-huit. Quelque-tems après,
[es dix-huic Prélats coufeillerent au Pape Be- 
foit d'embrafïér fans délai la voie de la cei- 
[oii, comme celle qui ctoit préférable à toutes 
*s autres, & d'envoicr de fa parc des Nonces 
Plié , avec plein pouvoir d’exécuter tout ce 

jui /croit néccrtaire pour la paix , comme s’il 
étoïc en perfonne, Benoît promit de fùivre 

1er avis, & en confcquence il nomma fept 
légats de diveries Nations pour aller à Pife. -

: IL  ' i- *" /
p Le Concile qu’on y avoit indiqué pour Je 
dngt-cinquiéme de Mars 1409 s'y ouvrit ce 
>urda même , fans que Grégoire avec toutes généraiCde 
:s intrigues eût pu l'empêcher; parce que le$j^ie je 
.oiaumes qui tenoient pour lui étoient fur le de Mars 
•inc de l’abandonner entièrement. L'AffVm- r4°^ 
tée fut une des plus auguftes & des plus nom- 
eufes qu’on eût vu dans l'Eglife depuis long- : 

ans. II s’y trouva vingt-deux Cardinaux, les 
[üatre Patriarches Latins, d’Alexandrie, d*Aa-!

xvxr.
Ouverture 

du Concîft
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tloche , de Jérufalem& de Grade v douze Aj, 
chevelues, préfens , & quatorze par Procureurs J 
quatre-vingts Evêques, & les Députés de cent 
deux autres ; quatre-vingts Abbés , entre Icf, 
quels étoient ceux de Citeaux, de Ciairvaüx, 
de Grammont, de Camaldoli & de Vallons 
breufe , pour tous les Monafteres de Leurs. Or
dres ; les Députés de cent autres Abbés * qm- 
rante-un Prieurs. Ou y vit aulS les Généraux 
des Freres Prêcheurs, des Freres Mineurs, des 
Carmes & des Auguftins ; le Grand Maître de 
Rhodes, accompagné de ieize ' Commandeur  ̂
avec le Prieur général des Chevaliers du faint 
Sépulcre, 8c le Procurenr général des Cheva
liers Teutoniques au nom du Grand Maître^ 
de tout l’Ordre * les Députes des JJuiveriucs 
de Paris, de Toulonic, d’Orléans , .d'Angers,' 
de Montpellier, de Bologne, de Florence, de 
Cracovie , de Vienne , de Praguç> 4 e Colo
gne, ¿’Oxford, d? Cambridge , & de quel
ques autres j ceux des Chapitres de plus de 
cent eglifes Métropolitaines & Cathédrales  ̂
plus de trois cens Docteurs eu Théologie & 
en droit Canon * & enfin les AçpbafTadeurs 
des Rois de France , d’Angleterre , de Portu
gal , de Bohême , de Sicile, de Pologne , de 
Chypre -, des Ducs de Bourgogne , de Brabant, 
de Lorraine, de Bavière, de Poméranie> & 
de prefque tous les Princes d’Allemagne.

L’ouverture s’en fit le lundi jour de l’An
nonciation & de l’Incarnation de Notre-Soi
gneur , dans la nef de la Cathédrale de Pife, 
ou les Prélats s’étoient rendus en proceilion, 
revêtus de leurs habits Pontificaux , depuis I’é- 
güfe de Saint Michel d’ou la proçeilion étoit 
partie. On avoir préparé des bans que chacun 
fccupoit félon fon rang & fa qualité. Sur les
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miers iicges furent placés les Cardinaux* 
face de l'autel , dont les Protonoraiçes du 
ré Palais garniffoient les deux côtes, étoic 
anc des Amhaifadeurs, Le long des deux 

es de la nef étoient les Evoques & les Ab- 
i enfuire llon rangea des efeabeaux & deâ 

Mxirets pour certains Députés des Chapitres 
des Abbayes. Enfin le reite fut rempli d’auh 
s lièges plus bas pour les AmbafTadeurs nom 

clats' des R ois, des Princes & Seigneurs y 
ec Icfquelson mêla des Dodeurs, Cette pré- 
'cre Seflïon ne fe paffa qu'en cérémonies. La 

(Te fut célébrée par un Cardinal* & un P o 
ur de l'Ordre de Saint Dominique fit le fer- 
n : 3c comme il étoit tard, ti annonça que 
féance étoic remife au lendemain vingt
ième de Mars.
Ce jour là mardi de la PafEon, après la x ix  
eflè & le difeours, les Cardinaux & les Pré- Seconde*« 
s ptirenc des chapes de foie de toute forte^ n °ùl’ 
couleurs,^ des mitres blanches,3c on chanta™1,' 
cloues antiennes. Le Diacre entonna I 
iez. Tous fe profternerent & demeurerentres, 
ii Pefpace d’un w irw re . Le Chœur desChan- 
$ 3c des Chapelains entonna une antienne, 
i fut fuiviedes Litanies chantées par le Dia- 

e & le Soudiacre, aufquels toute l’afTemblée 
ofternée comme auparavant répondoit. En- 
i , après d'autres prières, le Cardinal Evê- 
ae qui avoir célébré la MefTe entonna le 
ni Creator , qui fut chanté par toute l'Af- 

mblce; & après quelques oraifons chantées- 
r ce meme Cardinal, le Diacre dit à haute 
ix : Erigite 'vos , Levez vous. Alors tous , 
tant levés, chacun prit fà place : ce qu’on.
1er va régulièrement en chaque Seffion. L’Ar- 
CYeque de Pife lut d'abord la profefEon de ,
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Foi du fécond Concile général de Lyon, & un 
Canon d'un Concile de Tolède touchant la 
modcftic 8c la difcrction qu'on doit obfetver 
dans ces fortes d'aifemblées. Les Officiers du 
Conciîe furent enfuire nommés : iix Notaires , 
quatre Procureurs, deux Avocats. On lut les 
lettres des Cardinaux clés deux Colleges pour 
]a convocation du Concile. On députa deux 
Cardinaux 8c quatre Archevêques , pour allerf 
aux portes de l’cglife demander ii Pierre de 
Lune 8c Ange Corario , foi-difans Papes, 
étoient-là préftns, ou quelqu'un pour eux. 
Perlbnne' n’aiant comparu en leur nom, on 
remit à la Scilion fuivante «à prononcer contre 
eux, apres qu'on leur auroit fait encore d*au- 

xx très citations.
Txoiiicmé. .La croificme Seflîon forint le famedi de la 
sribon en Pailion trentième de Mars. Après la Mefle, 
'le* deux l’Avocat du Concile dit , qu'y aianr déjà plu- 

concurrens £eurs joues qu’on attendoit inutilement les 
It;s coruu_ deux concurrens * il étoir rems de les décla
mées. rcr contumaces. On les fit donc cirer de nou- 

• veau, 8c n'aiant point comparu, ils furent' 
déclares contumaces dans la Caufe de la foi 8c 
du fchifme, par une fèntence que prononça le 
Cardinal de Poiriers Evêque de Paleftrine , 8c 
qui fut affichée aux portes de la Cathédrale. 
La SciTion fiiivanre fut marcjuée pour le quin
ziéme d'Avril, à cauiè de la Semaine iainte* 
de l’Oétave de Pâques, qui, cette année 1409 , 
croit le fèpriéme ¿'Avril. Il y avoit eu une 
Congrégation générale le jeudi vingt-huitiè
me de Mars , pour délibérer fur quelques 
articles qui concernoient le Concile. On croit 
que c'croit pour répondre à ceux qui préten- 
doient qu'on ne pouvoir point aiT-mbler de ' 
Concile fans l'autorité du Pape, Le célèbre '
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Gerfon fît exprès un traité contre ceux qui 
pcnfoienc ainiî. Pendant ces quinze jours il 
arriva à Piie une telle affluence de monde , 
qu’à peine la ville pouvoit-elle tout conteni%
Les principaux de ceux qui arrivèrent alors , 
fureur les Ambafladeurs de Robert Roi des 
Romains, plufieurs Prélats, d’autres Ambaf- 
fadeurs, & un grand nombre de Dofteurs : ce 
qui rendit la quatrième Scffion fort célébré.

On y donna audience aux Envolés de Ro- xxr. 
bercRoi des Romains > mais on ne leur donna Quatrième 
point iéauce avec les autres, parce que Robert Sel ôn* 
n’étoit pas reconnu généralement pour Empe
reur, plufieurs n’approuvant pas qu’on eut 
dépouillé Venceflas de cette dignité , tout in
digne qu’il en étoit. On vit bientôt que ces 
Envoies n’étoient venus que pour troubler 8c 
pour traverfcr les defïcins du Concile. Ils pro- 
poferent vingt-deux qucftions , * qui prou- 
voient que leur deffein étoit de difToudre le 
Concile, ôc de perpétuer le fchifme dans PE- 
glife. Us fe retirèrent fans attendre qu’on ré
pondît à leurs difficultés , & fans prendre con- 
gc de perfonne : mais avant leur départ un 
Chanoine de Spire qui étoit avec eux, afficha 
un appel de Robert à un Concile œcuménique.
Cet appel difoit, que c’ctoit au Roi des Ro
mains à convoquer le Concile dans la conjon
cture préfente, 8c qu’il n’avoit donné aucun 
ordre pour convoquer celui de Pife. On mé- 
prifa un tel appel , & le Concile continua tou
jours fes fcances.

Dans la cinquième Sefïïon qui fe tint le 
vingt-quatrième ¿ 'A vril, on accufa de nou
veau les deux contendans de contumace, 8c 
l'on propofa contre eux trente-fept articles , 
qui contçnoient toute l'faiftoire du fchiime &

XXIT. 
seflion cin
quième ÔC 
fuivantes.
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qui leur étoient fort deiavantageux. Dans les 
Scflions fuivantes on réfuta les propoiitions 
des Envoies de Robert Roi des Romains : on 
déclara que le Concile repréfentant l’Eglife 
universelle > c’étoit à lui qu’appartenoit la 
connoi/Tance de cette affaire 5 comme n’aiant 
point à cet égard de fanérieur fur la terre. Ou 
drefla eu fuite un a£ie autentique de la fouU 
traéiion entière 8c générale d’obéUfance aux 
deux contvndahs. Dans d’autres Sellions ou 
entendit le rapport des Commiifaires , qui 
avoient été chargés d'informer de ,la conduite 
des deux concurrens \ 8c enfin dans la quin
ziéme , qui fe tint le cinquième de Juin veille 
de la fête du faint Sacrement, le Patriarche 
d’Alexandrie prononça à haute voix la Sen
tence définitive , en préfcncc de l'aflcmblée 8c. 
du peuple , qu’on avoir laifïe entrer. Cette Sen
tence portoir, que ce famt Concile univerfel 
repréientant tout-* i’Egliie, à laquelle il ap
partient de connoître 8c de décider de cette 
caufe, après avoir examine tout ce qui s’e- 
toit fait touchant Punion de TEgtife s déclare 
que Pierre de Lune dit Benoît XIII , & Ange 
Corario appelle autrefois Grégoire X II, font 
tous deux notoirement fehifmatiques, fauteurs 
du fcliifme, hérétiques > & coupables de par
jure ; qu'ils icandalifènt toute l'Eglife par leur 
obftination ; qu’ils font déchus de toute di
gnité 3 féparcs de l’Eglife : défend à tous les 
fidèles > fous peine d’excommunication , de les 
reconnoître ou de les favoriier > cafle 8c an- 
nulle tout ce qu’ils ont fait contre ceux qui 
ont procuré l’union, 8c les dernières promo
tions des Cardinaux qu'ils ont fait l'un 8c l’au
tre. Après cette publication , on chanta le 
Te Detm , 8c il fut défendu à tous les mem-
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xxm .
Seizième 

SeiTiôa 9c

btes du Concile de ijt retirer fans congé, Se 
avant que d'avoir ligné la Sentence, Le même 
jour le Cardinal de Pife lut un écrit par lequel 
les Cardinaux promertoient de ne te point fé- 
parerj avant qu’on eue travaillé ferieufement 
à réformer l'Egide dans Ton chef & dans fes 
membres. La feizicme SeiGon fut indiquée au 
dixiéme de Juin.

L’Archevêque de Pife y lut un écrit des 
Cardinaux, par lequel ils promertoient que 
ü quelqu'un d’eux étoit élu Pape, il continuè
rent le prcfentOmcile, jufqu’à ce que l’Eglife 
fût reformée dans le chef 8c dans les membres $ ¿^iexan 
& que li l'on élxfoit un abfent, on lui ferait fai- die V • ** 
xe la même promeiTe avant que de publier Î011 
ctecHon. Ils ratifièrent auffi la tentence pro
noncée contre les deux concurrensj & on ne 
fit rien autre chote dans cette Sdlion. La fui«, 
vante fut marquée pour le treiziéme du même 
mois de Juin. On y lut un Ecrit qui portoir , 
que les Cardinaux créés par des perionnes dif
férentes, procéderaient pour cette fois à Pèle- 
élicn fous l’autorité du Concile, fans prétcnT 
dre déroger au droit des Cardinaux touchant 
Tcleition du Pape. Le Concile les exhortai fe 
conduire dans cette éîeélion avec tant de cha
rité 8c d'union, qu’on ne put remarquer en 
eux la moindre étincelle de divifion & de dif- 
cordc. Les Ambailadeprs du Roi d’Arragon te 
préftnterent dans cette Sefilon , & demandè
rent audience pour eux Sc pour les Députés de 
Benoît XIII. On écouta les Âmbailddeurs ; 
mais on remit à la Sefiion {uivante à donner 
audience aux Députés de Benoît. Elle fe tint le 
lendemain, & commença par une proceilioti 
folemnelîe pour demander a Dieu un Pape qui 
lui fut agréable. Après le dîner ; les Ambalfa-
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cl eut's du Roi d’Arragon amenèrent les Dépu
tes de Benoît. Ils furent fort mal reçus j de 
voiant qu'on fe mocquoit de la'qualité, de 
Nonces du Pape qu'ils s’attribuoient, ils s*en 
retournèrent dans leur pays dès le lendemain.

, C’étoir le quinzième de Juin. Ce jour là mê
me l'Archevcque de Lyon célébra une Mefle 
du Saine-Efprit, & l* Evêque de Novarre tic 
un difeours, donc le texte tut cette parole de 

Koîi L. JR l'Ecriture/. Chcijijfez le meilleur. Le foir on 
io. entra au Conclave , qu’on avoit préparé dans 

la maifon de l'Archevcque, & dont la garde 
; fut confiée au Grand Maître de Rhodes. Il y 

avoir alors à Pifè vingt-quatre Cardinaux*.
■ Ils demeurereut enfermés dix jours entiers, 

jufqu’au mercredi vingt fixiéme du meme 
mois , jour auquel ils élurent unanimement 
Pierre de Candie , furnommé Philarge , de 
l'Ordre des Frères Mineurs, Cardinal de 
Milan de la création d'innocent VIL II croit 
âgé de ibixame-du ans, & ¿1 prit le nom 

XX1V# d'Alexandre V.
OiigiMc & Rien n’cft li furprenant que la fortune de 
caraftere ce Pape. Il étoit Grec de nation, & né dans 

de ce pape, pille de Candie. Ses parens étoient fort pau
vres ( de il ne fe fouvenoit point de les avoir

jamais connus. Etant fort jeune , & allant par 
es rues mendiant fon pain de porte en porre , 

un Frere Mineur Italien le rencontra , & re
marquant en lui un heureux naturel, beau
coup d'efprit & de mémoire, il le tira de fa 
mifére, lui apprit la langue latine , le fît 
étudier eu Phiio/ophie 8c en Théologie, êc 
lui fit prendre l'habit de fon Ordre. II le mena 
enfuite en Italie , où après avoir donné des 
marques de fa capacité 8c de fa fcience , r fes 
Supérieurs T'envoierent étudier fous les plus 

; ' ; r habiles
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hábiles ProfeíTeurs des Univerfités d’Oxrord 
Se de Paris, Il retourna enfuñe en Lombardie, 
où ii acquit: une fi grande reputación par fes 
prédications & par fa prudence dans les affai
res, que Galeas Vifconti de Milan fb fervit 
de íes confeils , & le choifit pour être tuteur 
de fon fils. A la follicitation de ce Prince , il 
fat élu Evêque de Vicence , puis de Navarre y 
Se enfin Archevêque de Milan* Tous les Hi- 
ftoriens rendent témoignage à la pureté de fes * 
mœurs. Mais on lui reproche d'avoir aimé la 
bonne chère, d’avoir été libéral jufqu’à Pin- 
difcrétion, ' & d’avoir eu une complaiiancc 
aveugle pour , Cofia Cardinal de fainrEufta- 
che, qui le conduifcit à ía fantaiiie.. Dès qu’il 
fat élu , Jean Gerfon Chancelier de PUniver- 
ücé de Paris j prononça un difeours en pre- 1 
fence du Pape & de tout le Concile le jour de 
ÎAfccnfion. Il y prouva la validité & l’auto
rité du Contíle de Pife. Il exhorta le Pape à 
remplir tous ièsdevoirs, & à éteindre le fehifi- 
me par la pourfuite des deux concurrens.il 
s’éleva fortement contre le relâchement du 
Clergé, êc fur-tout des Religieux meniiaus ;
& parla de l’abus dans la proyifion des bénéfi
ces. Enfin il conjura le Pape & les Peres du 
Concile de travailler férieufement à la réfor
mation de Péglife. '

Le Pape préfida à la Sefiïon fuivante , qui _ xxv< 
fe tint le premier de Juillet. Elle commença Dix-neuvîo* 
par le Kni, Creattr Spifitut <me le Pape en- ™ 
tonna lui-meme. \jn Cardinal lut le Decret pa?cpr¿ÍL'| 
de fon élection foufcrit par les Cardinaux ,de* 
dans lequel ils déclaroient qu’ils l’a voient élu 
unanimement. On fit enfuite quelques prières 
apres leiquelles le Pape fit un difeoursfur ces 
paroles de l’Evangile ; Il n'y mr# plus m 'm  

T m $  V U , B
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Troupe«tt £5* un Vaftettr. Il y montra le devoir 
du Pafieur envers fou troupeau, & du trou- 
peau envers Jcfus-Cbrift , qui eft le bon Pa, 
iteur, dont le Pape -eft le. Vicaire. Cefermon 
fini-, le Cardinal de Saint Euftàch? lut un Dé- 
crée, par lequel le nouveau Pape uniffoit les 
deux Collèges des Cardinaux en uu feul > & 
promettoie de travailler à la reformación de 
i'églife. On ordonna fur la fin de cette Seiliou > 
eme le Pape ferozt couronné le Dimanche fui- 

' vaut, fie que la Seflion prochaine (croit ren- 
voiée au dixiéme de Juillet. Dès que Pon fiçut 
à Paris l’éle&îon d* Alexandre V> on alia audi
tor en foule dans les églifes, remercier Dieu 
d'un fi grand bienfair, le peuple criant par
tout : Vive le Pape Alexandre. Comme on fe 
fouvenoic qu'il écoit Doéleur de Paris , & 
qu'il y avoir meme enfeigné la Théologie avec 
beaucoup de réputation , le Roi Charles VI 
ne le coniidéra pjs moins que s'il eut été Frar- 
cois , & que s'il eut eu Phonnenr de. forcir du 
iàng roial de France. Son couronnement fe fit 
au jour marqué. Ce fut le. Cardinal de Saluas 
qui en fit la cérémonie fur les dégvés de i’égh- 
f- Cathédrale, fie qui lui mit la thíarc íiir 
látete, après avoir , foion l'ufagè , brûlé iUs 
croupes en difiinr : Ainfî parte la gloire du 
monde. A (a Meiïè on lut l’Evangile en Hé
breu , en Grec & en Latin. Le Pape , apres 
l'on couronnement, fit la cavalcade revêtu cie 
fês habits Pontificaux , fie accompagné des 
vingt-quatre Cardinaux fie de cous ks Pré
lats. Dans !e chemin les Juifs lui préenrerent 
le l;vre de la Loi , fie lui demandèrent la con
firmation de leurs privilèges , comme ils ont 
coutume de faire. Le Pape notifia enflate fon 
élection à tonte l'Europe. < ; ;,v .
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Dans la vingtième Sefïîon on lut de la part xxvt. 

du Pape un Decret, par lequel il déclaroit nul- Dernières 
les coures les fentences portées par les deux ScEIons du| 
Contendans pendant le ièhifme , contre ceux Conc**c de 
qui ne les reconnoiffoient pas. Le meme D é-ilic* 
cret approuvoit Sc ratifient toutes les dirpenfes 
de mariage ou autres qui concernoïent.la pé- 
nitencerie , accordées par Benoît & Grégoire.
La vingt-uniéme Sefficm fe tint le famedi 

îngt-lèptiéme de Juillet. On y publia de la 
part du Pape& du Concile un Décret qui con
firment toutes les collations , provifions , trant 
Jationâ des dignités & bénéfices, confécra- 
tions d’Evêques, 8c ordinations Faites par les 
deux Contendans, pourvu qu’elles etiiïenr été 
faites canoniquement , exceptant celles qui 
avoient été faites au préjudice de Punion. Le 
Pape ordonna enfui te qu'on proccderoit con
tre ceux qui adhcreroient encore à Pierre de 
Lune & à Ange Corario. La vingt-deuxieme 
de derniere Sdîion fe tint le feptiéme d’Aoûr.
On y lut de la part du Pape un Décret, qui or,- 
donnoit aux Métropolirains d’aiTembler des 
Conciles Provinciaux > de aux Religieux de . 
tenir leurs Chapitres , ou i! y auroitdcs Préfi- 
dens de la part du Pape. Ce même Decret por- 
toiv qu’on enverroit des Nonces aux Rois de 
aux Princes , pour publier les Actes du Concile 
de Pifè de en folliciter l’exécution. Enfin le '
Pape accorda une indulgence pleniere à tous 
ceux qui avoient ailifté au Concile, Sç qui 
adhcreroient à ce qui y avoit cré déterminé. II 
ajouta qu'aiau: deiîèin de réformer 1*égide 
dans fon chef & dans fes membres , 8c ne pou
vant le faire actuellement à caufe du départ de 
plu fi eut s Prélats 8c Ambafladeurs ,11 la fufpen- 
doit jufqu’au prochain Concile , lai/fant :1a

B ij
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liberté à tous ceux qui ¿voient affiiléau Con
cile de s’eu retourner chez eux. 

xxvii. Ainfi finit le Concile de Pife, quia eu plu- 
Autorité defieurs contradicteurs , outre Benoit 8c Grè
ce Coacilc, g0£re  ̂ cjuiéto'ent intéreifés a ne le point re

cevoir. Les raifons de ceux qui onteu la té
mérité d'attaquer ce Concile , ont etc folide- 
nient réfutées dans un Traité de Gerfim, De 
aufarihilitatc Pap& ab Ecclefia , c'eft-à~dire , 
qu’on peut retrancher un Pape de l'égliic, en 
certains cas que cet auteur expoie fort au long. 
On en trouve l’analyfe dans M. Dupin dans 

- Phiitoire du Concile de Pile compose pat M. 
i4 Lcnfanr. Ce qui crablit Pautoritédu Concile 

 ̂ de Pife , c’cit qu'outre les Egliiès de France , 
u Angleterre, de Portugal,, d'Allemagne , 
de Boiicme, de Hongrie, de Pologne, des 
Roiaumes du Nord > 8c de la plus grande 
partie de l'Italie > celle de Rome même s’y eft 
fourni le , 6c Va regardé comme trcs-legitime , 
en reconnoiflfant Alexandre V & fon Succelfeut 
Jean XXIII. Mais ce qui eft encore plus dé- 
ciiif > c’eil que l’églife univerfèüe dans le 
Concile général de Confiance , a approuvé 
celui de Pifc dont il étoit comme une fuite Sc 
une continuation. Il faut donc regarder le 
Concile de Piii comme légitime, ainfi qu'on 
l'a toujours regardé en France ; parce que dans 
tin fcbifme , ou l’on ne peut iàvoiravec certi
tude lequel d’entre pluiïeurs Contendans d l le 
vrai pape , l’églife a le pouvoir de s’afïèmbler 
8c d'élire un Pape que rons les fidèles doivent 
aeconnoîtrc. Dans ce cas-là & pJufîeurs au
tres, Féglife reçoit l’autorité de s'aiïembler de 
la divine femence, qui, comme un fang vivi
fiant fe répand dans tout le corps de i’égliie, 

y eil radicalement & inféparablement unie*
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CÎe font les paroles de Gerfon. Cette divine t*
menez, ajoute le grand Boiluet, eft la foi & 1 ¿déclar. in  
charité; c’eftle Saint-Efprit, L'auteur Sc le di-Cler.de Fr* 
ftributcur de ces dons précieux; c ' e i l J e f u s - V* 
Chriit même ,par qui tout le corps ,dont t o u r 
tes les parties ibnt jointes & unies avec une fi 
fuite proportion, reçoit Paccroi/femcnt. V oiü  
la fource de l'autorité du Concile dePife. Il ¡a 
tenoit, dit encore M. BoiTuet, de Péglife uni- 
verielle , qu'il repréfentolr; & du Saint-Esprit, 
qui, paria vertu toute puiflùntejréumflbitenurr 
ieul corps tant de membres épars. L’Eglife ré
duite au trille état où elle fe tconvoit, étoie 
dans le casde l’abfolue néceffité; Sc il falloir 
qu’elle s'aiicmb'ât de quelque maniéré que ce 
fut. Tous ceux qui déiîroknt la paix , s’accor- 
doient à direquek point eflênricl étoit de i’af* 
fembler ; parce qu’au même moment elle exer- 
ceroit fa iouveraine Sc irréfragable autorité.- 
Dans de pareilles circonftances > il n'eft donc' 
pas ncccifaire d’examiner à qui appartient le 
droit de convoquer le Concile général. Il eu 
faut revenir à ce principe que perfonne ne 
coïncide : Toute Société qui n’a plus de chef», 
poifèdepar le droit naturel l'autorité fouverai- 
ne, par laquelle elle pourvoit à ce qui eit ne-. 
cêiTaire pour unir tous fes membres 6c ie con- 
ferver. Si cela eft vrai de toute Société , con
clut M. Bofiuet, il l’cft à plus forte rai fou de* 
l’égüfe , que Jefus-Chriit a établie avec une- 
fagefle toute divine.

I I  I.
 ̂Eu vertu du Décret du Concile de Pifê ,

Pierre de Lune & Ange Corario , qui aupara-L̂ st,e.ux??~ 
vanc^eroient Papes douteux fous le nom de continuent 
Benoît XIII Sc de Grégoire XII , devinrent le ichifmc; 
certainement tous deux Antipapes ; & Pierre

B îij



3 0  Art. I. Etat de l'Eglife
de Candie, fous le nom d’Alexandre V l’uni- 
que & le vrai Pape. Lefchiime auroit donc dû 
être éteint, & la paix rétablie dans l’égÜfe. 
Mais les deux Antipapes fe mocquantdu Dé
cret du Concile de Pile , ié maintinrent avec 
opiniâtreté chacun dans le parti qui lui de- 
meuroit attaché. Pierre de Lune avoir encore 
les Roiaumcs d’Arragon , de Caftiüe & d’E- 
coilc. Ange Corario étoit reconnu du Roi La- 
dillas & de quelques villes d’Italie , qui l’aban- 
donnerent peu de tems après. Iis ne pcniè
rent plus l'un & l’autre qu'à fe maintenir & à 
fe faire de nouvelles créatures ;&  dans cetce 
viie ils créèrent de nouveaux Cardinaux. 

Alexandre V , qui avoic été de l'Ordre des 
Alexandre Freres Mineurs , voulut donner aux Religieux 

niendians des marques de fa prédilection , en 
leur accordant une Bulle adrelfée à tous les

XXIX.

V donne 
aifx Reli»
igieux men- Prélats, par laquelle il confirme les Décrets

r̂luds^pi ôa^ace VIII & de Jean XXII touchant 
Tdégcl^1 privilèges des Religieux mendians, non- 

obilant le Décret du Concile general de La- 
tran, Om?tis utriafqm fexus, L’Untverfité de 
Paris allarmée de cette Bulle , qui donnoit 
pouvoir aux Mendians d'adininiftrer cous les 
Sacremens dans les Paroiifes , fans le confen- 

. tement des PafDurs, fît une conclufion por
tant que tous les Religieux mendians (croient 
retranchés & cha/fés de ion corps , 6c qu1ils 
ne prêcheraient point dans Paris jufqu’à ce 
qu’ils euilent renoncé à cetce Bulle. Les Do
minicains 8c les Carmes obéirent 3 ce Décret,

' - proteftant de leur attachement à rUniverfitc : 
mais les autres Mendians , 8c fur-tout les 
Freres Mineurs , foutenoient publiquement 
que c’étoitàeux proprement qu’appartenoit le 
droit de prêcher > de confeiTer , & de lever U$
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dîmes des Paroiffes. Le Roi défendit à tous 
Prcrres & Curés , fous peine de faiiie de leur 
temporel, de laiffer prêcher dans leurs églifes 
JesFranciicains & les Alignions., 8c fit puolier 
Sc afficher cette Ordonnance aux portes de 
leurs Monafteres. Enfin le Chancelier Gerfon > 
par ordre de l’Uni veriiré , attaqua la Bulle du 
Pape comme une pièce intolérable 8 c incom
patible avec l’aurorité de Pcglife, & prouva 
qu'elle troubloit tout l'Ordre hiérarchique $
& qii’ainfi elle devoir être annullée. Jean 
XXIU ? qui fuccéda bien- toc après à Alexano.re 
V , révoqua tous les pri vilèges des Mendiaus ,
& remit les choies dans l’état où elles étoient '!■
auparavant, * ,

Le Pape Alexandre ie conduifoir dans tou- x x x v  
tes les affaires iniquement par le cotïfèi! de i,e tape fc 
Ealthhzar Cb'flâ;, .Cardinal de Saint Euftache j lai fie goa» 
8c cette confiance excdîzve qu’il avoir en cevcrncr Par 
Cardinal , lui fut très-préjudiciable. Il ne fe 
fit rien fous ce foible Pontificat pour la réfor- ftachc^qui 
mation de l'églife. Les mêmes abus qui lui fait faire 
avoient eu cours auparavant , continuèrent de grandes, 
de regner avec la même licence. Les Ro-fautes, 
mains fbllicitoient le Pape de fe rendre à R o-Morc ce 
me où il droit attendu 8c défiré * mais CodaPal>e* 
qui le gouvernoit abfblumenc , le fit aller à 
Bologne où il droit Lcgat. Il efpdroit que le 
Pape y mourroit bien-tôt 5 8c qu’il ferait élu 
en fa place. Il avoit déjà gagné quelques Car
dinaux , à qui il avoir promis un dédomma
gement de tontes les dépenfès qu’ ils-feroienc 
pendant leur féjour à Bologne. Le Pape étant 
en cette ville envoia a Paris mi Cardinal, pour 
lever des décimes fur I’églifè de France, allé
guant les dépenfes qu’il étoit obligé de faire 
pour s'oppofer à fes ennemis. Ce Légat fut

B iv
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niai reçu ; l’Univeriité lui fut très-contraire y 
& le Koi défendit aux Officiers roiaux de laif- 
ler entrer dans le Roiaume des Légats chargés 
de pareilles comnadions. Alexandre V acca
ble d'infirmités mourut à Bologne le troifiéme 
de Mai 1410 , âgé de foixantc-onze ans, après 
avoir occupé le S. Siège dix mois & huit jours j 
& il fut enterre chez les Frétés Mineurs de la 
même ville. Le bruit courut que Balthazax 
Coda l'avoit fait empoifonner , & ce fut un 
des chefs d’accufation contre lui au Concile 
de Confiance. *

* x x i. Après la cérémonie des funérailles d'Ale- 
Eltttion éexandre V , les Cardinaux entrèrent au Coll
i n 11 xxïlf*ciave le quatorzième de M ai, au nombre de 
Secc^a** ftize. Le iacré Collège ctoit alors compoic de 
,  ̂ * vingt-trois Cardinaux , mais il y en avoir

fept d'abfens. Le dix - feptiéme du meme 
mois ils élurent Balthazar Coda , qu'on appel- 
loit le Cardinal de Saint Euilache, 3c qui prit 
le nom de Jean XXIII. La recommandation 
de Louis d’Anjou Roi de Sicile contribua 
beaucoup à ce choix , les Cardinaux ne vou
lant pas s'attirer l'inimitié de ce Prince. Coda 
ctoit né a Naplcscl'une famille noble , & avoit 
de l’efprit & de la capacité pour, les affaires ; 
mais la vie liçentieufe qu'il avoit menée juf- 
qu'ai ors , les violences qu'il avoit exercées 
dans fa Légation de Bologne , Tes maniérés 
beaucoup plus iéculieres qu’eccléiiaftiques y 
toutes ces choies pauoifloient être un obftacle 
à ion élection. Platine a fs ûre qu'il gagna les 
Cardinaux par argent, fur-tout ceux qui n'é- 
toienrpas riches. Dans fa jeuneffe il avoit fait, 
quoique déjà clerc , des courtes fur mer pour 
piller, Ôc c’eft dans cet exercice qn’il avoit 
contracté l’habitude de yeiller la nuit & de
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dormir le jour, ce qu’il pratiqua toute fa vie.-".;-:
Il fie fa cour à Boniface IX & devint fon Ca- ;
jnetier iecrec.il trouva dans ce porte des oc-'; 
caiions d-amailer beaucoup d’argent , en pro
curant des bénéfices à ceux qui lui en don-* - 
noient le plus, & aufii en vendant grand nom- ,
bre d'indulgences pour l'Allemagne & les* 
pais du Nord. Boniface IX , pour le recoin- 
penftr des grands ferviccs qu’il lui rendait en* • 
fiifant entrer dans fon tréfor des fommes* 
conftdérables, le fit Cardinal, &Penvoiaei>
1403 Lcgdt à Bologne , ou il fe conduifit en*: 
vrai Tyran. Une des intentions de Boniface' - 
en lui donnant cette légation, avoit été de—  
rompre un commerce fcandaleux que ce Car- » 
dinal entretenoit à Rome,

Les commencemens de ion Pontificat firent xxxm*> 
cfpércr que l’on verroit bientôt la fin du ichif- Jean xxi fT,- 
me, qui atfiigeoit l’églife depuis fi long-tems, eft reconnu* 
Il étoit reconnu pour Pape légitime dans ladansprel- 
plus grande partie de-l’Europe. Benoit X IIIpEuro^e^ ' 
étoit plus inflexible que jamais, & cepetr-^ yéu^ever' 
dant il n’avoit plus pour lui que i’Eipagne ,Hcs décimes» 
l’Eco/Te y & quelques Seigneurs particuliers, fur leclen;éj' 
Il prétendoit que l’égliîe univerfelle réfidoit le France 
dans fon Château de Panifcolc , finie dans 
une prefqu’ifle du Roiaume de Valence. Grc-' 
goire XII étoit prefque feul à Pvimini, fur- 
tout après la mort de Robert Roi des Ro
mains qui lui fomentoit un parti. Jean 
XXIII fe toi ant par cette mort délivré d’un- 
puiifant ennemi, crutfe faire un puiiIantamL 
en favorifant l’élection de Sigiimond Roi de*
Hongrie. Il eut foin au/Ii de révoquer la Bu lie- 
il'Alexandre V , qui donnoit aux Religieux 
mendiansde fi grands privilèges. Il voulut par-- 
Ü  fe rendre favorable le Clergé- de France-,*
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3 4  Art. i. Etat de VEglife
afin de faire fur lui plus facilement des impo- 
(irions, fous prétexte de la guerre qu’il avoit 
avec Ladiflas Roi de Naples , 6c pour réduire 
les deux concurrens à renoncer auPontificarT 
11 envoia donc en France demander les déci
mes des bénéfices eccléiialliques, les dépouil
les des Prélats morts, 6c d'autres droits qu'il 
prétendoit lui être dûs de droit divin 6c naturel, 
canonique & civil. Mais cette légation fut in
utile. LiUniverfité s'étant oppoiée aux exa- 
étions que le Pape vouloit taire , les Députés 
du Pape ne purent rien obtenir.

* Dès qu'on eut appris à Rome U nouvelle de 
ÎTcleédion de Jean XXIII, le Sénat 6c le peuple 

Romain firent aufli-toc abattre les ftatues de 
Grégoire , pour mettre en leur place celles du 
nouveau Pape. La nouvelle que le Pape reçut 
du mauvais fucccs de Ladiflas , dans une 
tentative qu'il avoit laite fur la ville de Rome , 
augmenta encore fa joie. Enfin il crut fon 
bonheur complet , en fc ■ voiant en même- 
tems délivré d’un pui flanc 6c cruel ennemi , 
en la perfonne de Galeas Duc de Milan , qui 
mourut étant à la tête de la faélion des Gibe
lins. Ce Prince avoit été dès fa jeunefle un 
monflre de cruauté. Il avoit fait mourir fa 
propre inere ,6c l’on ne voioit dans tout le Mi
lano is que brigandages , incendies , facnlc- 
ges , dans les villes 6c a la campagne. Il pre
nait un tel plaifir à répandre le iang inno
cent , que perfonne n'étoit en sûreté de fa vie , 
6c quhl n'eparguoir nji âge , ni fexe > ni con
ditions. Enfin la juftice divine qui le pourfui- 
voit , permit qu’il fe formât contre lui une 
conjuration. De l'avis unanime des princi
paux de Tune 6c de l’autre faction, des Guel- 
piies 6c des Gibelins ; il fut maflacré comme
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ip alloit à l’cglife, Tout le relie eie l'Italie 
¿toit defolé par la pefte , & par le feu de la 
guerre cruelle & civile cjue le lchifme y en- 
rretenôit entre les Guelphes , qui renoient 
pour le Pape, & les Gibelins, qui fuivoient 
le parti de l'Empereur 8c des Seigneurs fécu- 
lien, De fi terribles fléaux firent quelque 
imprefïion fur un grand nombre de Chré
tiens, Pendant trois mois on vit dans les vil
les & à la campagne , des procédions folem- 
nçiles d'hommes & de femmes de toutes con
ditions j Princes &c Prélats, riches 8c pau
vres, vêtus de longues robes blanches depuis 
la cete jufqu'aux talons, faifant des prières 
publiques pour appaifer la colere de Dieu ju- 
ilement irrité contre fon peuple. On fufpen- 
dit même les procès 8c les ailes judiciaires ÿ 
mais certe pénitence ne fut qu’extérieure 8c 
fuperficidle : les défordres & les animofités 
continuèrent , & furent fuivis des mêmes 
fléaux & des mêmes malheurs, •

Depuis que Jean XXIII éroit fur le faint x x x m l 
Siège, il ne fongeoit qu'à charter Ladiilas du Guene cæ- 
Roiaume de Naples y afin d'en mettre enpof- tm le papç 
leiiion Louis Duc d'Anjou. Après avoir pris ^ Ladiilas 
les mefures néceifaires pour la sûreté d e fe s l\oic*e 
intérêts en Italie, il s'avança vers Rome, ac-1 * 
compagni de Louis d'Anjou , de tous les Car
dinaux , 8c des principaux Chefs de l’armée 
oui devoir attaquer Ladiilas. Son entrée fut 
magnifique ; 6c après la cérémonie , Louis 
d’i  njou partir avec l’armée pour ai Dr com
battre Ladiilas. Il remporta une vièto: re com
piette & fit un affreux* carnaue des ennemis. Iî 
eut recueilli le fruit delà vièloire , en/è.ren
dant maître 8c de la perfonne de Ladiilas &. der 
fou Roiaume > fi au lieu de s’amufer au pii*

S vi
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lage , fon aimée eut pourfulvii les vaincus, Lit- 
dînas profita de-cette fauté pour fe mettre 
dans des polies avantageux, Louis d'Anjou 
déièfpérant de l’y forcer , fut obligé de iè re
tirer honteuièmenc en France. Le Pape Jean 
XXÎIÎ ) pour fortifier fon parti contre les con- 
currens, créa quatorze Cardinaux. Après cet
te promotion fi nombreufe , ij ne garda plus 
de inefiircs avec Ladiflas. Il l'excommunia , 
le dépouilla du Roiaume de Naples , 8c dif- 
penfa les fujets du ferment de fidélité. Il pu
blia cnfuice deux Bulles pour ordonner une 
C roi fade contre ce: Prince. ;Mais Ladiflas fe 
mît peu- en peine de cette; excommunication 
8c de ces Bulles du Pape. Comme il n’avoit 
plus rien à craindre de Louis d’Anjou il ré
tablit en peu de tems fes affaires. 11 gagna 
même les principaux: Chefs de l’armée du’Pa- 
pe, & envoia des Troupes jufqu'aux- portes 
de Rome. Jean XXIII v.oiant¡bien qu’il ne 
pouvoir refiler, à ’ce Prince , réfolut de s’ac
commoder avec lui, & de tacher de le gagner 
par argent. Us firent entre eux le quinziéme de 
Juin 141ZUI1 traité de,paix, .dont les articles 
paroiflbient également hônteux pour ; le Pape 
8c pour Ladiflas ; 8c ce traité fut conclu 
moicnnant une fomme de cent ■ mille-florins 
d’orque le Pape fit porter a ce Prince. Le 
Pape y reconnoitfbit Ladiflas Roi de Naples., 
& Ladiflas s’engageoit a ie reconnoître pour 
Pape , 8c a abandonner Grégoire,.

*K,%



Concile de Confiance.

! . .

J Ean XXIII > pour obier vec- le Décret du - r* 
Concile de Pile, cjui ordonnoit la convo- Le pap$ 

cation d’un. Concile œcuménique au bout deconvoclue 
trois ans 3- en avoir-■ :indiqué un à.Rome peuï® concift® 
de rems avant qu il lit ion accommodement^ diiï'ovid. ■: 
avec Ladiiks. Il exhorto.it dans fa Bulle tous ' :
les Rois , Princes , Patriarches , Aï cheve
lues , Evoques y Abbcs Chapitres ,, Monaf- 
tereSj à y venir ou en perïbnue ou par-.Proçu*- 
reurs. Il tint ce Concile à Rome au mois d’Â
vril 1411 , & on fe mit en chemin de tons; lés 
païs pour s’y rendre. Le Roi de France y en
voi a des Ambafladeurs, pour demander la: ré1- 
formation de l’EMife dans fon chef & dans

CP •

R s membres* Mais de--tous -les Prélats qui 
partirent pour aller à Rome , il.y. en eut très- 
peu qui y arrivèrent, à .eaufe des troupes que 
Ladiflas avoit alors autour de cette ville. AinÎÎ 
on ne ht rien dans ce Concile pour l’avantage 
de PEgliie ; & Je Pape fut même obligé de le 
diffoudre pour le remettre à un autre, tems,. 
Ce fut -peu apres fa diAblution > que Ladiflas 
fit ayee le Pape l’accommodement dont nous* 
avons parlé. Jean XXIII commença alors à 
vivre tranquillement à Rome. Mais il fe ren
dit bientôt odieux aux Romains par les plus 
iujuiRs exaétions. Toutes les voies qui ten
daient A iacisfaire la paillon qu’il avoit d’tp-
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maiTcr de L'argent , lui paroi/Toient légicû
mes. ■ - :  ̂ ■ ■■■■■

n. Ladiflas qui n'avoit fait la paix avec le Pape 
tadiilas fe qUe pour Pamufer , & le furprcndre lorfquhl 

itnd uui«c£*crojt mojns fur fcs gardes , crur pouvoir Pat- 
^  ’ taquer dans une conion&ure où il (avoir que
de grand« R °me étolt âns d&en,c > & <Iue !e PaPe s> 
cruautés, ctoit frit grand nombre d’ennemis. Il entra

dans la campagne de Rome avec une bonne 
armée j & apres s’ètre rendu maure des places 
les plus importantes, il marcha droit à Rome, 
& y entra la nuit du feptiéme au huitième de 
Juin 1413 , par une brèche que cinq cens de 
fes gens firent à la muraille dans un endroit 
qui n’ctoit pas gardé. Tout ce que put faire le 
Pape, fut de monter promptement à cheval , & 
de s’enfuir à Sienne & de là à Florence. Ladif- 
las exerça à Rome des cruautés horribles , & 
mit tout au pillage. Il fit ma/Tacrer plufieurs 
Prélats , après leur avoir ôté leur bien. Il pilla 
la Chapelle du Pape , enleva les joyaux du S. 
Siège , êc quantité de reliques enchâllecs dans 
de i’or , & enrichies de pierres précieufcs , 
auili bien que les tréfors des Eglifes de la ville. 
Il changea la Bafilique de Saint Pierre en une 
maifon de ville : fit manger les chevaux fur 
les autels & changea les eglifes en cabarets. 
Plufieurs citoyens furent mis a m ort, &  les 
autres fouifrirent divers fupplices.

ni. Jean XXIII écrivit de Florence à Sigif- 
î-e Vape & moud qui était alors en Lombardie , pour le 

r£mpcri ur prier de le (ècourir contre Ladiflas. L’Empe-
xnoye”s atIV teur en envoiant une Ambaf-
d'alïcmMer p Gmiïie le Pape ne fe croioir pas en
Un Concile sûreté a Florence, il le retira à Bologne. Il y 

eut entre^iui & ^Empereur quelques négocia-

- y .
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tions, pour le tems, le lieu & la maniéré générât 
d'&lfcmbier un Concile général, qu’on regar-^ont la néw 
doit comme i’unique remède aux maux decci)^  ct0** 
l’Eglife. Déjà l’héréfie. de Viclef avoit péné-*vl catc* , 
uè en Allemagne 5 & , ce qui étoit la fource 
de tous les maux , !a difcipiine eccléfiaftique 
paroiiîoic comme anéantie. Enfin les mœurs 
ctoienc corrompues à un tel point, que quand 
on ne fe feroit propofé, en aflemblant un 
Concile , que de travailler à les réformer, ce 
motif auroit été fufiilanr. Car on favoit que les 
fchifmes & les hcréfies qui pulluloient dans 
i’Eglife , ccoient fortis de cetre racine amere. “ ;

Dans l’état déplorable où Ladiflas avoir jet
te toute Tltalie , on chcrchoic un libérateur >£»i7t̂ V̂ rcüt 
& tout le monde jettoit les yeux fur Sigifmond.^oV/conf- 
Le Pape lui envoia deux Cardinaux LégatStance poux 
avec ¿es pouvoirs illimités, croiant devoiry faire af- 
leur donner cette marque de confiance. Lesfcmblcr 1e 
Légats n’ignoroient pas que le Pape avoit unC°nal€* 
grand interet, que la ville où fe tiendroit le 
Concile fût a fa ■ bienféance -, mais Tachant 
auili l’extrême befoin qu'il avoit de l'Empe
reur Sigifmond , ils crurent devoir laifîèr dé
cider ce Prince fur le choix de cette ville..Si- 
gifmond marqua Confiance , ville Impériale 
dans le Cercle de Suabe , & les Légats y con- 
fentirenr. Cette nouvelle réduifit prefque le 
Pape au défefpoir. Il maudit mille fois fon 
imprudence , de s’être livré pieds & mains liés 
à un Prince, qui feroit en état de faire exé
cuter ce que le Concile voudront ordonner 
contre lui. Mais il fallut diilîmuler fon mor
tel chagrin ; ne pouvant defavouer des Légats 
a qui il avoit donné un plein pouvoir , fans 
fe reudre odieux à tout le monde. Il prit le 
jam  ¿'¿Hcr trouver i’Empereut , elpérant
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qu’il pourroit le faire changer de ièntimenr.- 
11s conférèrent enfemble à Lodi pendant un
mois. Le Pape étoic toujours en habits Poati- 

" ficaux, & en conférant il- croit afîis fur un 
fauteuil. L’Empereur croit aflis de meme & 
en habit de Diacre. Malgré toutes les raifons 
que le Pape pue alléguer, il fut arrêté que le 
Concile s’afïembleroit à Confiance le premier 

. de Novembre 1414.
Vt Sigifmond en alignant Confiance pour le*

L'Empereur heu du Concile , promit avec le Magiftrat de 
invite au cette ville par un aéle autenrique , que le Pape 
Concile de avec toute fa Cour y feroit en toute sûreté, &. 
confhiicc. y jouïroit de tous les privilèges qu’il pouvoir 

délirer. En memc-tems l’Empereur publia un 
Edit par lequel il invite au Concile tous ceux 
qui avoient droit d’y allifter , 6c déclare qu’il y 
fera en perfonne , afin d’y ' procurer plus efti- 
caccment une entière sûreté* 6c que chacun 
aura une parfaite liberté de propofer tout ce 
qu’il jugera néceiiaire.. Il écrivit auili aux 
deux Antipapes pour les exhorter à venir au 
Concile, & leur envoia un fauf-conduit pour 
cet effet. II envoia en méme-tems des Am- 
bairadeurs à Charles VI Roi de France , pour 
lui repréfenter Pérat déplorable de PEglife , 6c 
Je befoin qu’elle avoir d’être reformée $ 6c pour 
le prier de fe trouver lui-même au Concile en 
perlbnne , ou par une Ambaifade folemnelle. 
La lettre de l’Empereur dont,Jes Ambaffadeurs 
éroient chargés, portoit encore qu’on travail- 
ieroit dans le Concile à réunir les Grecs avec 
i ’Egliic Latine.

v i .  ; ■ / n i . -
Convocs, Nun filtre côté Jean XXIII preifé par St- 

tîon ducoa- gïfmond, donna la Bulle de convocation du 
ciler Concile} auquel il invite toute h  Chrétientés
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J: il écrivit anili des lettres particulières dans 
tous les Roiaumes & les Etats de ion obé
dience. En même-teins arrivèrent en France 
les Ambaifadcurs de Sigifmond. Dans le dif- 
coursqu'ils firent au Roi, ils avancèrent que 
le Concile qui alloit s'ailèmbler à Confiance , 
de voit éteindre entièrement le fchifme , en 
déterminant lequel des trois Papes étoit le lé
gitime. C ’étoit révoquer en doute ce qui s'é- 
toit fait dans le Concile de Pife. C’eft pour
quoi on leur répondit par ordre du Roi qui 
croit préfent, que les deux Papes* douteux de 
contumaces, avoient été dépofés canonique
ment dans le Concile général de Pife, & qu'on 
y avoit élu d'un confentement général le Pape 
Alexandre. Le R o i, ajoutoit-on , fe confor
mant au jugement de l'Eglife univerfelle, re- 
préfeutée par ce Concile, i'a reconnu avec le®
Rois & les Princes Chrétiens pour véritable 
de fouverain Pontife * il reconnoit en cette 
qualiré, le Pape Jean ion légitime iuccejfTeur ,
& le reconnoîtra toujours, à moins qu'il ne 
refufe de céder fbn droit, au cas que le Concile 
juge qu’il le doit faire pout donner une paix 
foîide à l'Eglife  ̂ que comme il croioit l'Em
pereur ion bien aimé coufin , dans les mêmes, 
ientimens, il iPcmpêcheroit pas fes fujets d'al
ler au Concile de Confiance.

Trois mois avant l'ouverture du Concile 
mourut Ladiilas , qu i, avec une armée confi- 
cérable , fai(oit trembler toute lTtalie , & pa-Lai, âs* 
roilfoit vouloir afliéger le Pape dans Bologne »¿¿/¿taŸa'pe 
ou il s’étoit retiré apres fâ conférence avecaa /ujet ^  
l'Empereur. Ladiflas n'avoitque quarante ans;Conçile*
£c comme il mourut fans enfans, la PrinceiTe 
Jeanne fa foeur , veuve de Guillaume d’Au- , 
tache ? lui fuccéda dans la Couronne de Na^ ,.

v i t  
Mort de
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pies. Elle'deslïonora Ton régné par Tes deban- 
ches 7 qui furpafîerent même celles dé fon frere, 
La mort de Ladillas caufa beaucoup de joie au 
Pape J mais elle le mit aulii dans une extrême 
incertitude fur ce qu’ il ferait à l'égard du Con
cile. Ses parens lui confetliotent île retournera 
Rome, qui vouloir fecouer le joug des Na
politains; 3c de Tanger à recouvrer les* places de 
l'Etat eccîéfiailique qii’on lui a voit ufurpées ; 
au lieu d’aller commettre ion autorité dans une 
ville Impériale , d'où il pourroit revenir Ample 
particulier , après y avoir été comme Pape, 
Mais les Cardinaux lui représentèrent, que fon 
honneur & le bien de toute ITglifedemandoicnt 
qu’il alitât à Confiance pour préfider au Conci
le ; qu'à l’égard du temporel cíe PEglifo de Ro
me , il pouvoit donner Tes ordres à Tes Généraux 
Sc à Tes Lioiuenans. Jean XXïîI après avoir 
lonu-ums héfitc, fe rendit enfin n ce fa ê con- 
feil. Il prit de nouvelles précautions , & fît un 
Traité avec Frideric Duc d’Autriche,qui promit 
de le défendre dans Confiance , 3c de l'en faire 
forcir quand*il luiiplaitoic, à condition que le 
Pape lui féroit une penfion annuelle de fix mille 
florins d’or, & qu’il le déclarcroit Capitaine gé
néral de fes troupes. *

■■■ IV .

Le Pape partit de Bologne le premier d'Oc- 
1« rape iii-f0 r̂e peur fo rendre à Confiance. Il
fhince CüP*,iv0‘t: uae bonne efeorte, beaucoup d'argent 

Ouverture®1- meubles précieux, afin de faire des prè
da toucile.frns 3c de paroître avec éclat. Il arriva à 

Confiance le vingt-huitième du meme mois, 
3c fut reçu avec beaucoup de magnificence par 
le corps du Clergé 3c des Magiflrats. L’ouver
ture du Concile fe fie le cinquième de Noyem-
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bre , quoique l’Empereur ni les Eleéteurs 
ne fuffrnt pas encore arrives » non plus que 
les Ambaffadcurs ¿es Rois & des Princes. Le 
Pape fè rendit à PEglife Cathédrale au ion de 
routes les cloches , accompagné de quinze 
Cardinaux , vingt-trois Archevêques , vingt- 
fept Evêques, 8c un grand nombre d’Ahbés 
avec tout le Clergé de la ville. Il célébra 
pontificalement la Meile du Saint-Efprit j  - 
après laquelle un Béncdiétin Dodleur en Théo
logie prononça un difeours. Le plus jeune des 
Cardinaux annonça en fuite de la part du Pape 
avec l’approbation du Concile , que la Set 
lion prochaine fe riendroit le feizicme du mê
me mois. Dans cet intervalle plufieurs Car
dinaux arrivèrent a Confiance, avec un grand 
nombre d’Archevêques & pluficurs Seigneurs.
Le Patriarche de Conftantinoplc 8c le Grand 
Maître de Rhodes y arrivèrent le même jour , 
dixiéme de Novembre, & chacun s’empref- 
foitdc s’y rendre.

La première Seflion fe tint le feiziéme , 1 x .
comme on étoit convenu. Elle commença par Ptetmcxfc 
la Mefle du Saint-Efprit, apres laquelle tous Sclfion., 
les Prélats en habits pontificaux prirent leurs 
places. On chanta une ancienne, 6c tous les 
Peresà voix baffe firent une priere. On chanta 
aufü les Litanies 8c l’Hymne du Saint-Efprit.
Les Prélats fe levèrent enfuite , prirent leurs 
mitres, 8c un des Evêques monta dans la tri
bune pour lire ce qui devoir être ftaruc dans 
la Seflion. Après cette lecture les Préfidens de 
chaque nation répondirent : Phtcet, nous l’ap- , - 
prouvons, & tout cela finit par le Te Di-um* :
Le Pape préfîda à cette première Ŝ /îion , 8c ̂  
prononça le difeours. Un Secrétaire apofloli- 

lut eufiuce à haute voix la Bulle de conT :
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vocation , nomma les dix Notaires , un Gar
dien du Concile, les Auditeurs de Rote, 
quatre Avocats, deux promoteurs ou.procu
reurs , & quatre maîttes de cérémonies pour 
mëttre chacun à fa place : averrifiant néan
moins de la part du pape , que fi quelqu'un ne 
fe trou voit pas placé dans les SefUons félon le 
rang qu'il prérendoit avoir , ce feroit fans 
conféquence , fie fans préjudicier à fes droits. 
Cette Seffion finit par la leélure d’un Ca
non du onzième Concile de Tolède , qui 
mai'que avec quelle gravité on doit fe con
duire dans ces iaintes Sc a ugu fies Afiembiées. 
Le pape annonça la Seflion fui vante pour le 
dix-fèptiémc de Décembre, &: i’AiTemblée fe ; 
fcpar.v

x. On vit arriver à Confiance pendant le mois
L’Empereur de Décembre beaucoup de Seigneurs, tant ec- 
ariive a ciéiiaftiques que feculiers ; entre autres, le , 
wnilance. beau - pere de l’Empereur, le célébré Pierre 

d’Ailli Cardinal de Cambrai, les Amba/Fadeiirs 
d’Angleterre. On ne tint point la Seifion au 
jour marqué , le dix-ièptiémc de Décembre,
¿Sc il ic pnffa même plus de trois mois fans au
cune Seifion publique. Il y eut dans cet in
tervalle quelques Congrégations, où Ton agita 
fortement la matière de Punion êc de la réfor- j 
mation. Les Ambaffadeurs de France avec un fl 
grand nombre de prélats de la même Nation , I  
arrivèrent à Confiance vers le milieu de Dé- 9  
cembre , & ils furent reçus avec beaucoup de 1  
diftinétion > la plupart des prélats aiant été i  
au-devant d^ux. L’Empereur arriva peu de m 
tems après. Il entra dans Confiance le jour J| 
de Noël entre quatre & cinq heures du matin, J 
avec l’Imperatrice ion époufe , l’EIeéleur de Ê 
Saxe > & d’autres perionnes du premier rang. M
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¿c Pan & de l’autre fexe. Il fe rendit à la Ca
thédrale , où le Pape ,  qui l’y attendoit, célébra 
la Me/fe pontifïcalement, L’Empereur y fit la 
fonction de Diacre & chanta l’Evangile de la 
prendere MeíTe, qui commence par ces paro
les : Ort publia un Edit de la part de YEmpereur 
Aft¡t(jlí\ Apres la Meife le Pape piciènta une 
¿pce à l’Empereur, l’exhortant à s’en fèrvir 
pour la défenfe de l’égiife. Sigifmond n’avoit 
alors que quarante-fix ans. Il avoit de l’ef- 
prit, de l’éloquence, & du zélé pour la Foi & 
pour l’union de l’égliie. Quatre jours après fon 
arrivée, l’on tint une Congrégation générale , 
à laquelle il aiTifta. Le Pape s’y trouva avec 
fes Cardinaux & fes Prélats. Sigifmond enga
gea le Concile à attendre les Envolés de Be
noît XIII 6c de Grégoire X II, & les AmbafTa- 
deurs des Princes qui leur étoient attachés. 
Dans une All'emblée qui fe tint le premier de 
Janvier, on délibéra fur les mefures que l'on 
devoir prendre pour la sûreté, le bon ordre 
k  les provifions néceflaires pendant la tenue 
du Concile. Elles furent fi bien priiès, qu’il 
n'arriva prefque aucun déibrdre , 6c que per- 
ionne ne manqua de rien , quoique l’on comp
rit cent mille étrangers dans Confiance , 3c 
que la ville ne foit pas fort grande.

Dans le cours du mois de Février 141? ar
rivèrent les Députés de Benoît & de Grégoire, 
& plufieurs Princes & Prélats de l’obédience 
le ce dernier. On tint plufieurs Congrégations 
particulières aufquelles Jean XXIII ne le 
:*ouva point, parce que l'on craignoic qu’il 
c traversât les négociations. On fit courir 
l°rs plufieurs Ecrits, où l’on s'expliquoit li- 
rement fur fes vices perionnels. Le Cardinal 
dlaikç en c.onipoii un , dans lequel il infi-

Xï.
congréga

tions parti
culières j où 
l’on prend 
des mefures 
pour enga
ger le Pape 
à abdiquer 
le pontife 
cat.
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ftoit fort fur l'abdication volontaire des trois 
Papes, comme la meilleure de toutes les voies. 
Le Pape s’en plaignit ; mais ce Cardinal, loin 
de deiàvoucr fon Ecrit, alla trouver le Pape, 
& lui 6it qu’il en étoit l’auteur, & qu’il l’a- 
voit compolc dans la vue de futilité de l'E- 
glifè. Le Pape auroit voulu que les Doéteurs 
féculiers n'euifent point voix délibérative dans 
Je Concile , mais la proportion qu’il en ht 
fut très-mal reçue. Ce fut pour lui une gran* 
de mortification, parce qu’il vit bien que l’au
torité de fes Prélats /croît contrebalancée par 
les fuffvages d’un grand nombre de Docteurs 
féculiers, de Députés des Rois, des Princes , 
des Républiques , des Univer/itcs , & de 
toutes les Communautés , qui n’étoient point 
engagés dans U cléricature 6c qui étoient 
habiles $c bien intentionnés. Le Pape eut en
core un autre fujctde mortification. On réib- 
lut, malgré lu i, que dans les Sellions publi
ques on opineroit par Nation, Cela étoit con- 
raire à la pratique ordinaire des Conciles, 
où l’on avoir toujours pris U voix de chaque 
membre de l’Affemblée. Mais l’on avoir des 
raifons puiifantcs pour s’éloigner de cet ancien 
ufage dans la circonftance ou l’on iè trouvoit. 
Comme les Efpagnols n’étoient pas encore 
réunis au Concile , on le partagea en quatre 
Nations, l’Italie, la France , l’Allemagne & 
l’Angleterre. On nomma un certain nombre 
dé Députés de chacune avec des Procureurs 5c 
des Notaires : ces Députés avoieut à leur 
tète un Préfident, que l’on changeoit tous 
les mois ; chaque Nation s’a ffemb loir en parti* 
eu lier pour délibérer fur les choies qui dé
voient être portées au Concile. Qjand on étoit | 
convenu de quelque article, on i’apportoit à â
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une aflèmblée générale des quatre Nations. Si 
l'article croit unanimement approuvé, on le 
iiçnoit & on le cachetoit, pour le porter ainii 
dans laSeflion fui vante , afín qu'il fut aucori- 
fc par tout le Concile. Ce fut ainfí que Ton 
le conduifit pendant tous le tems qu*ii dura.

Dans ces Congrégations particulières qui 
précédèrent la fécondé Scflïon , on prefenta iè- 
crécement une lifte d’accufations les plus gra
ves contre le Pape ; mais on la fuppnma , 
pour ne point deshonorer le Saint - S-cge , & 
parce que la bicnféauce ne permettoit pas 
d'approfondir aes faits aufii fcanda’cux que 
ceux dont il s'agillbu. On aima mieux lui en- 
voicr des Députés pour rengager à renoncer 
de lui-meme au Pontificat. Comme il -vouloir 
prévenir une dépolit ion qui eut été honte ufe 
pour lui, fi eiie avoit été faite en conféquence 
des crimes dont on l ’accuioit , il répondit aur 
Députés avtc m e gravité mêlée d'une joie 
feinte & affectée , qu'il ferait tout ce qu'on 
demandent de lui, fi les deux autres Conten- 
dans prenoient le même parti , 3c aufli-tôt ü 
fit lire un Ecrit, où il déclarait qu’il étoit prêt 
de rendre la paix à l’Egiife par la voie de la 
ccffion , ii Pierre de Lune & Ange Corario , 
condamnés comme hérétiques & Ichifmati- 
ques par le Concile de Pife, £■ : uépofes du 
Pontificat, renonçoient pareillement au droit 
qu'ils y prérendoient *, ¿c ce en la maniere y 
dans les cireonftances > 8c dans le '* tenis qui 
feroietu arrêtés entre lui & les Députés du 
Concile. Les Nations aiîcmbJées aiant exa
mine cette formule de ceilion , la trouvèrent 
'atî;ue, obfcuve , ambiguë 8c incapable de 

procurer l’union. On le pria d’en donner une 
plus claire & plus pofiave, 8c qui fut fans
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condition. Il en fie une fécondé, qu'on juge* 
encore plus infuffifante ' que la première, ba 
le íbllícica fortement d’en donner une plus 
ample & plus précife > qui ne renfermât ni 
équivoque ni reftriction : mais il remettait 
de jour en jour , & tachoit pendant ce tems- 
là d’attirer des membres du Concile dans fes 
intérêts. On n’ofoit plus lui parler de céder, 
parce qu'il maltraitoit de paroles ceux qui lui 

, en faifoient la propofirion. Neanmoins les 
Nations dreiferent elles-mêmes la formule de 
ceflion telle qu’elle devoit être, de l’Empereur 
accompagné de quelques Dépurés du Concile , 
la préfenta lui-méme au Pape. Mais il ne vou
lut jamais l'accepter, parce qu'elle étoit pré- 
cifc 3c fans condition.

Xtï. Pendant que Pon travailloit à obtenir de 
Les Dqnncs j ean XXJÏI fou abdication, les Députés de 
{né dc'vl* '̂Univerfité de Paris arrivèrent à Confiance, 
lisariivcnr aiant à leur tête le célébré Jean Gerfon Cban- 
à Conftan« celier de cette Univerfité , & en même-tenu 
çc# AmbaiTadeur du Roi au Concile. Il étoit ac

compagné de Jean Dacheri , de Jacques Det 
pars Doéteur en médecine , & de Benoit 
Gentien , Religieux de Saint Denys , l'un des 
plus favans hommes de ion tems , de que Ton 
croit être le Moine anonyme de Saint Denis, 
de qui nous avons une hifloire fort détaillée 
de Charles V I , 8c de ce qui s’efl pafl'é fous 
fon régné. Us eurent audience publique du 
Pape 5c de l’Empereur , qui leur rendirent 
des honneurs extraordinaires , louèrent beau
coup PUniverfiré de Paris , de Péleverent au- 
deiTus de toutes celles de PEurope, particulié
rement pour avoir contribué sveclcRoidc 
France, plus que tout le refie du monde Chré
tien , à rendre la paix à Pégliie*

Ce«
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V. v ■ v'-..; ;

Ces Députés fe joignirent aux Allemans &  x x 1 x# 
auxAnglois, pour travailler enfemble à l’u-jein XXiïî# 
nion , & à 1*entière extinction du Schifme. Les promet 
trois Nations are/icrenc une formule cie ceiIionav<rc 
eu termes clairs & abfolus , 3c on fit entendre mcnt 
au Pape que le Concile, comme juge louve- pon,ificat/  
rain ctoit en droit de lui ordonner de céder , seconde 
& même d’emploicr contre lui le bras féculiersedîon* 
au nom de i ’Egtife univerfelle. Le Pape crut 
qu'il falloit céder au tems, 3c faire, au moins 
en apparence, de bonne grâce , ce que l'on 
pouvoit exiger de lui par force. Le premier de 
Mars il vint à raffemblée que i*on a voit indi
quée à ce fujet dans fon Palais , & il prononça 
tout haut la formule claire 3c précife par la
quelle il falloir ferment de renoncer au Ponti
ficat, ii ion abdication pouvoit pacifier PE- 
glife & éteindre le Schifme. L’Empereur au 
nom du Concile , les Cardinaux , les Dé
putés des Nations, remercièrent le Pape de 
fa foumiilion, &  tous chantèrent le Te Deum 
pour en remercier Dieu. Le Pape annonça 
cniuite la fécondé Scffion publique du Concile 
pour le lendemain deuxieme de Mars. L’Af- 
femblée fut très-nombreuiè. Après la Mefle, 
qui fut célébrée par le Pape, le Cardinal de 
ïlorcnce dit à haute voix, que le Pape avoic 
bien voulu accepter le projet de ceffion qu’on 
lui avoir préfentc. Le PapeaiGs devant Pauttl, 
lut couthautune copie de cette formule, qu’il ! 
avoit écrite lui-même. Apres avoir la ces pu
nies, je fais voeu & je jure A Dieu de céder ,
1 fe leva de fon liège , fe mit à genoux devant 
'Autel, 3c dit en mettant la main fur la poi- 
nne ; O u i, je le promets véritablement, 
près ces paroles il fe releva > & s’aflit & coati- !

Tem VIL C . ; ■
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nua fa ledure. Quand elle fut achevée , l'Em
pereur quitta fa Couronne , fe mit à genoux 
devant le Pape & lui baifa les pieds : le Pa. 
triarche d1 Anuoche en fit autant au nom du 
Concile. Mais comme on ne croioit pas pou. 
voir beaucoup compter fur les fermens les 
plus folemnels du Pape , parce que l’on con- 
noifloit fa duplicité , on le pria de donner une 
Bulle de fon abdication fclou les formes ordi
naires. Il ne vouloit point écouter cette pro
portion > quoique l’Empereur lui-même le 
preisat d'accorder ce qu’on lui demandoit : & 
il crut qu’il farisferoit iuffifamment à fou de
voir &; aux vœux du Concile , en notifiant fa 
ce/Iion a toute la Chrétienté : ce qu’il fit par 
une Bulle du deuxieme de Mars, 

j v# L'Empereur fie tenir le onzième du même 
le  fapemois une Congrégation pour y propofer de 

«’enfuit de donner un Pape à l’églife. Il y eut à ce fujet 
Confiance, grandes conteftations : on renouvella les 

accufations formées contre Jean XXIII : on 
rappella fes crimes & les fcandales qu’il 
avoir donnes, & l’on conclut que les Nations 
étoient en droit de faire ce qu’elles jugeroienr 
à propos pour Péle&ion d’un autre Pape,& 
pour l’union de l’églife. Alors Jean XXIII, 
qui fut informé de ce qui fe pafToic contre lui, 
ne fongea plus qu’à trouver des moiens de for- 
tir fecrétement de Confiance. On le foupçonna 
de ce defïèin fur des conjectures affez fortes, 
&  l’Empereur prit des mefures pour empêcher 
fon évafion, Comme on le gardoit à vue, il 
n’avoit de reffource que dans le fecours de ; 

| ïrideric d’Autriche , qui étoit arrivé à Con-
j fiance depuis près, d’un mois, lous prétexte
I d'aller plus loin, mais en effet pour entrer |
I dans toutes les vues du Pape, arec lequel il
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fcignoit de n'avoir aucune liaiion. On veil- 
joie de iî près fur le Pape & fur Frideric , qu’ils 
ne pouvoient faire un pas à Pinfçûdc Sigif. 
mou J. Le feui expédient que Fadcric put 
trouver , fut de donnée un Tournoi. La fête 
fut marquée pour le vingtième de Mars après 
midi. Pendant que tout le monde ëtoitaufpe- 
¿taeîe > Jean XXIII fe déguifa fur le foir eu 
portillon, & forcit dans la foule fur un mau
vais cheval , aiant une groife cafaque grife 
fur les épaules > une arbâîcrre à l’arçon de 
Ja Telle. La nuit il fe mit dans une barque que 
f  rideric avoit fait tenir prête $ & en quelques 
heures il arriva à Schaffbufe , qui appartenoit 
à ce Duc. Apres le Tournoi Frideric retourna 
dans la ville 5 mais fur le foir il en fortit feui 
&avec beaucoup de précipitation , pour aller 
à Schaffbufe joindre le Pape.

Cette fuite du Pape jetta la conflernation x v. 
dans toute la ville de Confiance : chacun ne conçréfa- 
peufoit plus qu’a fc retirer dans la crainte tions au in
du pillagei mais la prudence de l'Empereur ap-i** 
paifa tout. Il fit à cheval le tour de la ville , ‘̂ ,tc a~ 
¿’cafsura par-tout qu’on auroitla meme sûreté ĉ* 
dans Confiance qu’auparavant, & que le Con
cile nefèroit point interrompu par Pabfence 
du Pape. L'Empereur reçut dans le meme-r 
tems une lettre du Pape , écrire de fa propre 
main ? & conçue en ces termes : Mon très-cher 
fils, par la grâce du Dieu tout-puiiîant , je fuis 
arrivé à Schaffoufe > ou je jouis en même* tems 
& de la liberté , &c d’un air qui convient à 
mon tempérament. J ’y fuis venu à l’infçu de 
mon fils le Duc d*Autriche, non pour me dif- 
penfer de tenir la parole que j ’ai donnée d'ab
diquer le Pontificat en faveur de FEglifè de 
Dieu , mais au contraire pour l ’exécuter ii-
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brèment & fans expofer ma fanté. Cette lettre
eft datée du vingt-unicme de Mars 1415. Le 
Pape écrivit à peu prés dans les mêmes termes 
au CoHége des Cardinaux. Sigifmond affem- 
bla le même jour toutes les Nations , troublées 
de cette fuite clandeftine du'íape , & leur de
clara que la retraite de Jean XXIII n'empe- 
cheroit point le Concile de travailler à Tunion 
& à  la réfonnation de l'Eglife. Le Duc d'Au
triche fut cité devant l'Empereur & le Concile, 
comme coupable de trahifon 3 & plufieurs vil
les de fon obéiffance ceíferent de lui être fou
rnies. Dans la même Congrégation on con
vint d'envoier au Pape trois Cardinaux avec 
l'Archevêque de Reims > pour l'engager à re- 

- venir au Concile.

x vr.
Dilcours de

V I.
Avant le départ de ces Députés y Jean Ger-

uucours az r  . * hr  * o 1 xt
Ocrfon fur *on > de concert avec FEmpereur & les Na-
la iupériorî- lions, fit un difeours pour établir la fupério- 
t« du con- rité du Concile au-defïus du Pape. C'étoit afin 
ciie au que ces Députés pufTent en faire part a Jean 
fus du pape* XXIII , & qu'il ne crût pas avoir rompu le 

Concile par fou évafion. Ce difeours fur le 
fondement de toute la conduite du Concile 3 
l'égard de Jean XXIII, Il contient douze pro
portions , dont la derniere eft: Que PEglife 
n'a point de inoien plus efficace pbur fc refor
mer elle-même dans toutes fes parties 5 que 
la continuation des Conciles généraux 8c Pro
vinciaux, Il y eft auffi prouvé > que PEglife 
a pu 8c peut en plufieurs cas s’afTembler fans 
un exprès contentement ou commandement du 
Pape , quand même il feroit canoniquement 
élu , & qu’il meneroit une vie régulière. Voici, 
entre autres, deux cas ou Geribn établit que 
PEglife eft en droit de s'affembler fans le con-

t»«
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fentcment du râpe, premièrement, fi le pape,
¿tant accufé 3c tiré en caufe pour écouter l*é- 
jrlife , refufe opiniâtrement de Paflèmbler. 
Secondement , s’il s’agit de matières impor
tantes, concernant le gouvernement de i'é- 
çliic, & qui doivent être terminée* par un 
Concile général que le pape ne veuille pas af- 
femblcr. L'Univerfité de paris publia aufli 
quelques concluions fur le meme iujet , qui 
tencioient a prouver, comme faifoit Gerfbn, 
la fupériotité du Concile général au-deifus du ' 
Pape. Jean XXIII fit de grandes plaintes de 
tous ces difeours, & il écrivit de tous cotés 
contre l’Empereur 3c le concile. Mais fes let
tres ne produiftreut pas l'effet qu'il en atten- 
doit 5 6c il y en eut même quelques-unes qui 
furent renvoiées aux Peres du concile, L'Ar
chevêque de Reims qui avoit été trouver le 
Pape avec les trois cardinaux députés , eu re
vint au bout de deux jours. Oiv vit par ion 
rapport, que le Pape ne cherchoit qu’àamu- 
fer le concile , & Ton réfolut de tenir dès le 
lendemain la troiiîéme Seffion publique.

Cétoit le vingt-fixiéme de Mars. Apres la xvu. 
Meiiè 6c les cérémonies accoutumées , le Car- Troîiicme 
dinai de Florence lut une déclaration faite au scüioa* 
nom du Concile, contenant les articles fuivans: 
ï . Que ce concile eft légitimement aiïcmblé. 
a. Qiie la retraite du Pape 3c de quelques au
tres Prélats que ce ioit ne le diffout point , 
mais qu’il demeure dans fon entière autorité.
3. Qu’il ne fera point féparc jufqu’à ce que le 
fchifme foie éteint, 3c Péglifè réformée à l’é- 
Sard de la Foi 3c des moeurs, tant dans le 
chef que dans les membres. 4. Qu'il ne fera 
point transféré d’ un lieu à un autre , lice n'eft 
pour une caufe raifonnable approuvée par le

C iij
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Concile. 5. Qu'aucnn Prélat, ni aucun autre 
membre du Concile, ne s’en retireront point 
avant qu'il ioit fini , finon pour une caufe 
légitime & approuvée par l'autorité du Con
cile. Les Députés de chaque Nation approu
vèrent tous ces articles , 8c l'on en dreflk 
un afte. Les trois Cardinaux députés vers le 
Pape revinrent ce même jour apres la Seflion , 
accompagnés de deux autres Cardinaux qui 
a voient fuivile Pape a Schaffouie. On croioit 
qu’ils ftroienc favorables au Concile ; & on 
fut fort iurpris quand, -pris plufieurs défai
tes , on les vit foutenir que le Concile devoit 
être rcgarce comme diflous par Fabftnce du 
Pape, de que le Pape n’etoit point au-deflbus 
du Concile. Dans les Congrégations Avivantes 
les trois Nations , ibutenues de l’Empereur > 
réfblurcnt de tenir la quatrième Seflion le 
trentième de Mars , & les Cardinaux promi
rent de s’y trouver.

* v ,1T  ' En effet ils y afliflerent tous* excepté deux: 
SciUuîî, clul apparemment étcient malades, Apres îa 

Mdle de les céiémonics ordinaires, le Cardi
nal de Florence fit la K’éhire des articles dont 
on étoit convenu. Le premier étoit conçu en 
ces termes ; Au nom de la ries-Sainte Trinité, 
Pere, Fils, & Saint-Lfprit : Ce faevé Synode 
de Confiance, qui cil un Concile général lé
gitimement PilcmbJé au nom du Saint-Efprit, 
à la gloire de Dieu tout-puiflant , pour l’ex- 
tinclïon du préfent Schifme 8c pour l’union 
& Et réformation de PEglifc dans fqn chef & 
dans fes membres : afin de parvenir à cette 
union & cette réformation plus sûrement 8c 
plus parfaitement * ordonne, définit, ftatue, 
décerne 8c déclare ce qui fuir. Premièrement : 
Que ledit Concile de Confiance, légitimement;
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aflcmbîé au nom du Saint-Eiprit, faifant un 
Concile général , qui reprétente l’Eglife Ca
tholique militante , a reçu immédiatement 
de Jefus-Chrift une puiiTance à laquelle toute 
perfonne, de quelque état & dignité qu'elle 
ioic , même Papale, eft obligée d'obéir dans 
ce qui appartient à la Foi, à l’extirpation 
du prêtent Schifme, 3c à la réformation de 
l'Egl.te dans ion chef 3c dans les membres. 
Secondement : Q ie  notre Seigneur le Pape 
Jean XXIII ne transférera point hors de la 
Ville de Confiance la Cour de Rome ni tes 
Officiers 3 fans le contentement du Concile, 
fur-tout s'il s’agit ¿’Officiers dont i’abfence 
teroit prejudiciable au Concile, Troifiéme- 
ment: Que toutes les tranilations des Prélats, 
les çenfures Ecciéiiafttques, les aéles faits ou 
à faire au préjudice du Concile par ledit Pa
pe , ou par tes Officiers 3c Commiilaires, de
puis fa retraite, feront nuis & font actuel
lement caflés. Le Cardinal de Florence ne lut 
que ces ttois articles: cependant il y en avoit 
encore deux autres, dont l’un defendoit de 
créer de nouveaux Cardinaux, jufqu’â ce que 
l'affaire de Punion fut terminée ; 8c l'autre 
portoit que Pou choifiroit trois Députés de 
chaque Nation , pour examiner les raifbns 
de ceux qui voudxoient te xetirer du Con
cile, ..

Dans une Congrégation qui te tint le pre-? 
mier d’Avril qui croît le lendemain de Pâques, 
on indiqua la Seflion fuivanre pour le fixiéme 
du même mois. Mais avant cette Seflion, Jean 
XXIII fit notifier au Concile fa retraite de 
Schaffoute â Lauifemberg. On en parla beau
coup dans une Congrégation , & cet incident 
ü’empecha pas que la cinquième Seflion ne te

C 1T
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tînt au jour marque. On y fit relire les àrti-
des qu'on avoit déjà lus dans la quatrième 
Sdlion. Ils furent approuvés unaniment i 
& Ton en propola d’autres > pour iervir de 
préparation à la Sefïïon prochaine. Les pre
miers articles des quatrième & cinquième Sef- 
iions, touchant l’autorité du Concile au-deilus 
du pape , ont depuis fort embarraffé tes Théo
logiens Ultramontains. Comme ils érablif- 
fent clairement une vérité , à laquelle l'églife 
Gallicane a toujours rendu un témoignage 
éclatant, cette iliuflre Eglife a témoigné en 
toute occafion combien die étoit attachée à 
ces décrets. Entre les quatre articles que l’af* 
fembléc générale du Cierge de France drefla 
Tan if>$i , & qui contiennent une déclaration 
nette & préciiè de fa doélrine fur l'autorité des 
deux rui/Tanccs, die déclare dans le fécond 
des ces articles, fon attachement inviolable 
aux Décrets du faim Concile oecuménique de 
Confiance , contenus dans les Sellions IV & 
V, Les Ultramontains ont pris inutilement di
vers moiens pour tacher d*ôter à l'églife de 
France l'avantage qu’elle tire de ces Décrets, 
où fa doélrine, qui eil celle de l'églife , eft fi 
formellement établie. Mais Schelitratc qui a 
fenri la foibleflc de ces moiens, en a imaginé 
im fort fingulier pour arriver au même but. 
Il a cru avoir trouvé dans la bibliothèque du 
Vatican dont il avoit foin, des manuferits 
qui l’autorifênt à dire , que le premier Décret 
de la quatrième Seifiou avoit été corrompu 
par les reres du Concile de Balle, plufîears 
iavans Théologiens François ont répondu à 
Schelftrate, M, Boflùet & M. Àrnauld font 
ceux qui l'on fait avec le plus de force & de 
folidité ; le premier dans la défenft de U Dé*
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ciar at ion du Clergé de France : & le dernier 
dans íes Eclairci/Temens fur l’autorité des
Conciles généraux & des Papes.

Il efl; très-important de faire attention a ce xx , 
que nous liions dans la cinquième Seflion , fcn* 
que le Ÿaje doit obéira ce Concile &*kt0utaft-¿*s 1)¿crerí 
tre Concite général. Il cft clair, ce me fèmble,£^enc SC " 
dit M. Bofluet , que ces Peres n'emploient jy¿  ̂ í¡e ¡# 
pas des termes fi précis fans deilein , de qu’ils ¿¿c[t 
vouloient prévenir les vaines fubtilites à^cier de 
ceux qui reftraindroient le fens de ces Décrets pr^ fc. ¡m 
aux Conciles tenus dans les rems de fchifmc* y 
Le Cardinal de la Tour Brûlée a le premier in
venté cette frivole défaite , pendant la dtípute 
du Pape Eugène avec le Concile de Baie. Ce 
fubtil Dialecticien a parfaitement fenti la 
clarté des cxpreifions dit Concile, mais il a 
imagine cette vaine diitinéb’on , parce qu’il 
lut croit impoilible de défendre fa cauiè , fans 
contredire formellement le texte du Concile 
de Confiance. Les Auteurs Ulrramonrainsqui 
l'ont fuivi ont encore enchéri fur cette imagi
nation. Mais rien n’égale en abfurdité la pen- 
fée de Bellarmm , qui prétend que le Concile 
n’a prétendu s’afTiijettir que les Papes douteux, 
êc qu i, par confisquent, ne font point Papes ; 
c’cft-à-dire , répond M. Bofluec , que le 
Concile , en décidant que lui êc tout autre 
Concile général a reçu immédiatement de Je- 
fus-Chrift fbn autorité fur le Pape meme > ne 
prononce que de grands mots , qui au fond 
ne difent rien , puifqu’iis lignifient que le 
Concile a autorité fur ceux qui ne font point 
Papes. Je le répété encore une fois: y a t-il 
rien de plus abfurde ? D’ailleurs on doit en
tendre par un Pape douteux , & qui par confé- 
queut n’eft point Pape, non celui qui efl élu

C v
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pendant tout le Schiime en général, maïs pén* 
dant un Schifme où les difficultés Jur le fait 
& fur le droit, font tellement embrouillées * 
qu’il cft abfolument impolliblc de les éclair
cir, Tel ctoit le Schtfme qui déchira l’Egtife 
apres l'éleéHon d’Urbain VI. Or [ce cas cil ex
trêmement rare > & n’efi: arrive qu'une feule 
fois depuis Jcius-Chrift, Mais peut-on ioute- 
nir que le Concile de Confiance ait chodi les 
exportions les plus générales & les plus éten
dues qu’il a pu trouver , pour exprimer le cas 
le moins fréquent 8c le plus rare qu’on paille 
imaginer ? Une penfee fi peu radonnabie ne 
mérue pas d’étre réfutée,

V II .
Jean XXIII ne fe croiant point en sûreté 

*à Lauffcmberg , depuis lur-tout que l’Empe- 
rcur pourfuivoit vivement le Duc D ’Autriche , 
fe retira à Fribourg. Il envoia dc-là des mé
moires au Concile , qui ne fit aucun cas de 
fes belles promeffes. Pour l’engager ou à re
tenir n Confiance > ou a donner (incérement 
fou abdication, on tint la fixicme Seflion le 
dîx-fept*éine d’Avril. On nomma des Corn- 
miliaires pour aller fommer le Tape de venir 
au Concile , ou de choifir une ville entre 
trois qu'on lui indiquoit , de fi rendre dans 
dix iours, & d’y refier jufqu’à ce que l’affaire 
de l’union fut achevée, nu moins en ce qui 
dépendoit de lui. En cas-.de refus, ils avoient 
ordre d'exiger de lui une Bulle , par laquelle il 
déelareroie qu’il n’éroit plus Pape. La reponfë 
que ces Dépurés rapportèrent le vingt-neuviè
me ü* Avril, fit juger que le Pape n’a voit d’au
tre dertein que d’amufer le Concile. La ieptié- 
me Seifion fe tint le deuxieme de Mai. Il y fut. 

■ tPabord queftion de l’affaire de Jérome de Pra-
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gue, Mais nous en parlerons dans l'article des ! 
héiéfies ,#de même que de Jean Hus , & de la . j 
condamnation de quelques autres hérétiques* ’
Nous nous bornons maintenant à ce qui re
garde l'union 6C la réformation de régliie. 
jean XXIII fut cité à comparoître en per- 
ionne avec fes adhérans dans l’efpace de neuf 
jours , pour fe juflifierde Taccuiation d’héié- 
lie , de Schifme , de fimonic , & de piuiieurs 
crimes énormes. Après qulon eut fait la lec
ture de cette citation > on fe fép r̂a en indi
quant la Seilion fuivante au quacricme de Mai*
On y procéda à la condamnation des erreurs 
deViclef. Elles étoient renfermées dans qua
rante-cinq propofitions, qui a voient été déjà 
cenfurces par les Univeriités de Par\s, Je Pra
gue, & d’Angleterre.

Le lendemain de certe Sctïïon les Députés x x  i r* 
des Nations s’afTemblerent en grand nombre > Dépofitio* 
pour être témoins & médiateurs de la réconci- du pape 
îiation entre le Duc d'Autriche & /'Empereur* J 
Elle iè fit après que Frideric fe fut remis, lui 
& tout ce qu’il poflèdoit > au pouvoir & à la 
clémence de S. M. Impériale , 6c qu'il eue 
promis de ramener Jean XXIII à Confiance*
On prit les jours fuivans toutes les mefures 
que Ton pouvoir prendre pour engager le Pa
pe à y revenir. Le Concile envoia des Dépu
tés à Ftibourg , où il étoit déjn tenu pri- 
ionnier par le moien du Duc d’Atiiriche, Les 
Députés lui confeillefent de venir arec eux au 
Concile y pour fe défendre dans l i  neuvième 
Sdfion. Il répondit qu'il étou pièi.d'y aller >
& qu*il n'avoit point de plus grand regret que 
celui de l’avoir abandonné. Mais il fut bien 
furpris, quand il vit un Officier de PEmpereur 
ayec trois cens hommes pour le garder. Daus

*
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la neuvième Seilionquife tint le treiziéme de 
M ai, on fit appeller le Pape à plufîeurs repri-■ 
les & à haute voix à la porte' de l’églife ; & 
Pon nomma vingt-trois Coinmifiaires pour 
entendre les témoins , recevoir leuis fermens > 
& mftruirele procès. Dans la dixiéme Sdlioa 
les Commiflaires firent leur rapport des dépo
lirions des témoins. En confcquence , après 
avoir encore fait appeller & citer publique
ment Jean XXIII > comme on avoit fait la 
veille , le Concile le déclara atteint & con
vaincu d'avoir feandalife toute l ’églilc par 
fes mœurs damnables 6c par íes déteftables 
¿étions, & d'avoir exercé publiquement la 
fimonie, en vendant les bénéfices eccléiiaili- 
ques d beaux deniers comptans; & comme tel 
le íuípendoit de toutes les fondions de Pape > 
& de toute adminiftration tant ipiritueüe que 
temporelle j faifànt défenies à tous les Chré
tiens fans exception , de lui obéir déformais, 
fous peine d’être punis comme fauteurs du 
ichiime. Les jours fuivans on entendit de 
nouveaux témoins, afin de procéder à la dé
polit ion , parmi ces témoins qui étoient au 
nombre de trente-ièpc , il y avoir dix Evê
ques: 6c les autres étoient au fît d'un grand 
poids 8c aes-dignes de foi. Les aceufations 
contenoient foixante - dix chefs , tous bien 
prouvés > mais il n’en fut lit que cinquante 
en plein Concile, & l’on en iuppriina vingt 
par refpeét pour une fi auguile Aiïemblée, 
Ceux qui furent lus dans la Scilion fuivante, 
regardoient la fimonie du Pape > fil vie mon
daine , fes vexations, fes faux fermens. Tous, 
ces faits étoient de notoriété publique , & at
telles par une foule de témoins irréprochables* 
L'on en conclut que Jean XXIII étoit un pc-
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cheur endurci 6c incorrigible, qu’il étoit fau-' 
teur du fchiime, 6c abfolument indigne du pon
tificat, fp

Quelques 1 jours apres, on apprit que Jean 
XXIII n’aiant pu fe réfoudre à venir au Con
cile, s'etoit laifjfé mener jufqu’a deux lieues de 
Confiance, Le Concile lui envoia notifier la 
fufpenfion du pontificat 6c les motifs de ce 
jugement. En rccevanr cette nouvelle il 
donna beaucoup de marques de pénitence 8c 
d’humiliation, II remit l’anneau du pêcheur 
avec le livre des fupplices que les Commit 
faires lui demandoient., 5c témoigna une 
grande fourmilion. La onzième Sefïion fe tint 
le vingt-cinquième de Mai. Un Evêque y lut 
les articles qui contenoieiu les crimes dont le 
pape étoit accufé , à la réferve de ceux que la 
bienféance ne permettoir pas de rapporter; Sc 
quand il avoit achevé un article , un autre 
lifoit la dépofitîon des témoins. Le Concile 
envoia des députés à Jean XXIII , pour lui 
notifier ce qui s’etott pafîé dans cette Seilion , 
6c la réfolution qu'on avoit prife de procéder 
inceflamment à fa dépofition. ]1 leur répondit 
en fuhflancc : Qu*il n’avoit rien à oppofer à 
ce qu’on lui reprochoit ; qu’il rcconnoifïbit 
le Concile de Confiance comme très*faine 6c 
infaillible; 6c qu’il étoit prêt de renoncer au 
Pontificat quand cette faintc aflêmblée le lui 
ordonneroit. Les Dépurés revinrent le même 
jour à Confiance & rapportèrent le lende
main vingt-fixiéme de Mai dans une Con-O
grégation générale , la nouvelle de la fou- 
miliion de Jean XXIII. Audi-tôt on lui en
voia d’autres Commillaires pour lui fignifier 
les articles 8c les fondemens de fa condamna
tion ; afin qu’il pût y répondre ? s’il le jugeoit
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à propos, & pour l’afïigner à venir entendre H  
lendemain la fentence de fa dépofition. Il té
moigna les mêmes fentimens de réfignàciôçi 
.qu’auparàvant. Il ne voulut pas même lire les 
articles d’accufàtion , déclarant qu'il n'avoit 
pas befoin de les voir , parce qu'il tenoit le Con
cile infaillible, &c qu’il $’en rapportoit à l’a&C 
de fdiimi/ïîon qu’il avoir déjà donné.

Dans la douzième Seflion qui fut tenue Je 
vingt-neuvième de Mai, i’Evêque d’Arras fut 
chargé de lire la Sentence de dépofition du Pa- 
pey par. laquelle il étoit défendu à tous les 
Cli ré tiens de le reconnoîcre pour Pape à l’ave
nir. Tout; le Concile approuva unanimement 
cette Sentence, L’on rompit le fceau dé Jean 
XX Mi ; l’on effaça les armes , & l’on nomma 
cinq Cardinaux pour lui aller; notifier fa dépo
li tien. Jean la: lut fans rien dire ; & après s’ê
tre retiré pendant environ deux: heures pour 
pcn'ier à ce qu’il devoit faire, il la ratifia , &  
ne fit paraître qu’une entière foumilïion, Met-: 
tant la main iiir fa. poitrine y il jura qu’il re- 
nonçoit de tout ion cœur au Pontificat, & euj 
méme-rems il fit oter de fa chambre la Croix; 
Pontificale, Le Conciîedonna avis à toute l’Eu
rope de la dépofition du Pape,

V I 1 I. :
■ X3tnî„. Ou ;fi t dans la treiziéme fc/ïïon qui Te tint 
Tici/némele quinziéme de Juin , un décret fur la Corn- 

6; quntoq ni un ion fous les deux efpéces , & l’on y traita 
ii!nl!C ^ ’ encore d’autres affaires dont nous aurons oc~ 
Abdicmicn Cil ôn parler ailleurs, La quatorzième le 

tic Grégoirerïnt le quatrième de Juillet, Grégoire XII 
XlJ, avoir fait dire à l’Empereur qu’il étoit difpofé-

a renoncer au Pontificat ; mais qu’il ne vou- 
■ Joit pas (aire cet aéle de cefiiem dans un Con

cile dont il ne reconnoifloit point l'autorité»
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Pour le bien de la paix & pour donner; a la 
vanité de Grégoire une facisfaélion qui pa- 
roiiïbit fans confequence, on s'avifa d’y faire 
préfider l'Empereur pour cette fois-là feule
ment, &  convoquer le Concile par le Car
dinal de Ragufe au nom de Grégoire. Ce 
qu'on fil alors ne fut qu’une (impie cérémo
nie , après laquelle la véritable quatorzième 
Sefliou commença. Si le Concile toléra cette 
nouvelle convocation , ce ne fut que par con- 
defcendance pour Grégoire XII > dont ou 
regardait la ceflion comme un grand avanta
ge.: Le Concile ne prétendit point par cette 
cohdefcend'ahce , slêtve dépouillé de là'quaH- j 
té de Concile œcuménique ; au contraire il ie i 
la, donna en confirmant la convocation de :
Grégoire. Cette démarche, & les autres de me- ■ 
me nature , qui furent faites pour parvenir à 
la réunion des obédiences, ne prouvent pas,; ; •;
die M. Boiluet , que le faint Concile doutoit Dèf. de Ï4  
de fon autorité , mais feulement qu'il fappor-Dèclara- 
torc les foibles avec une charité vraiment a p o - , Cb* 
ilolique. Déjà les meiîleur$\efprits voiant lesXXff* ; 
deux contendans ne chercher que leurs pro- £
près intérêts, avoient renoncé à leur obéif- J
lance, La paix ctoiç déjà prefque rétablie..
Dans de telles circonftances falloit-il , com
me plufieurs en ctoient d’avis , prendre les 
armes & forcer les Schifmatiques: à fe:fou- 
mettre? Mais tous les gens de bien & ' le .faine.
Concile ne ponvoient goûter ces remèdes fan- 
glans. Failoit-il abandonner ces foibles &, 
les 1 ailler dans le fchifme ? Cela eût été peu 
conforme à la charité que le doivent des frè
res. L'égliie pleine de tendrelfe pour fes en- 
fans n’auroit pu y confentir. Ces raifons dé
terminèrent à admettre les nouvelles convoca^
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tions, qui ne pouvoient préjudicier à l'auto
rité du Concile , puifque la charité , loin de 
porter jamais aucun préjudice, eft au contrai
re un remède efficace contre tous les maux.
Le Concile qui fe foutenoic aifez par fa pro
pre autorité, crut donc devoir ufer'd’indul- 
gcncc , en admettant la convocation de Gré
goire. Il emploioit , fans déroger à fa fouve- 
raine puifîance , toute forte de remèdes pour p 
guérir les foibles âc lever tous leurs fcrupules. 
Quelle leçon pour les pafteurs, à qui Jefus- . 
Chrift a interdit fi formellement l’efprit de 
domination ! Bien loin de gouverner les fidè
les avec empire j & de leur faire des conunan- 
demens arbitraires $ ils doivenr nier envers 
eux d’une extrême condefcendancc , avoir 
égard a leurs peines, porter la Jumiere dans 
leurs cfprits, & n’avoir en vue que leur fan- 
dificanon & la véritable utilité de l'Eglife.
On lut dans la même Seibon pluiieurs Décrets, 
dont le premier dé fend oit à qui que ce fur , 
deprocéder à IVdtdion d’un nouveau pape, 
fans la délibération & le conientement du 
Concile. Charles de Malatc-fta > Seigneur de 
Rimini renonça enfuire au fouverain Pontifi
cat pour Grégoire X II, qui ratifia cette ré
nonciation , & fe contenta d’ètre le premier 
des Cardinaux & Légat de la Marche d.’An- 
conc , comme il le fut par un Décret du Con
cile, jufqtpà fa mort qui arriva deux ans 
apres.

IX .
XXIV. Le Concile apres avoir beaucoup loué Gré- 
Srnîons goire de fon abdication , iomma Pierre de 

faisantes. Lune ce faire la même chofe , & de renoncer 
Voiagcde au pontificat dans dix jours apres cette fom- 

rEmpcrctu, mation. Cette Scffion fut fuiyie deux jours

?
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apres cîe la quinziéme > où Te termina l'affaire 
de Jean Hus. Il ne fis paifa prefque rien de 
coniidérable dans la feiziéme. L'Empereur 
avoir réfoiu des le commencement du Con
cile d’aller en Provence, pour conférer avec 
le Roi d'Arragon , qui étoit attaché à Pierre 
de Lune. Comme il ctoit fur le point de par
tir, on nomma dans cette ceilion des Evêques 
& des Docteurs, pour l'accompagner & l'ai
der de leurs conieils. Le Concile leur donna 
plein pouvoir de faire , de concert avec l'Em
pereur, tout ce qui ferait nécefiaire pour en
gager Benoît XIII à renoncer au pontificat >
¿c pour rendre la paix à l'églife. La dix-fep- 
tiéme Sellion fc tint le quinziéme de Juillet, 
L'Empereur y prie Congé du-Concile , ■ & on 
ordonna des prières publiques pour l'heureux 
fuccés de fon voiage.

Quelques jours apres le départ de l ’Empe- xxv,
rcur, Gcrfon prononça un cîifeours fur ce Di (cours
voiage a i'occafion des procédions qui fe fai- ^portant
fuient. Il y repréfenta tout ce que le Concile,-0 ^eric.n , 

c  ; r , ■ a 1 ! i / Lî  un 1« rcior-avoit fait pour la paix, en otanc les °hftaclesnuijk0m
qui empêchoient l'extinétion du fchifme , 
l'extirpacion de Rhéréfie, & la réformation des 
mœurs, Il y établir l'autorité du Concile fur 
le râpe en matîcre de foi & touchant la réfor- 
mation : & il dit entre autres choies , que les 
Conciles oecuméniques ont dans l'égide l'au
torité d'un Dictateur , & les papes celles d’exé- 
curer fes ordres 3 enforte qu’un pape qui ré- 
iifte à un Concile , réfifteau Saint-Efprit, qui 
dirige les Conciles généraux. Son difeours ne 
fut pas inutile : car dès le lendemain il y eue 
une Congrégation générale, pour délibérer 
fur les moiens de pratiquer les maximes qu'il 
avoir établies, Le Cardinal de Florence y fit.
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undifcours, dans lequel il propofà divers esrpé- 
diens pour travailler avec fuccès à la rcfoima
rión de l’églife dans ion cfcscf & dans fes mem
bres. Dans les Sellions fui vantes jufqu’au re
tour de l’Empereur à Confiance , on drefla un 
grand nombre de Décrets iùr différentes affai
res dont nous parlerons dans la fuite, 

xxvr. L’Empereur , qui défiroit engager Bc-noît 
InvincibleXHI à imiter l’exemple de Grégoire X II, lui 

obftination faire plusieurs fbmmations , que ce vcil- 
dc Benoit jar¿ opiniâtre meprifa , ne voulant céder que 
* Il fous des conditions qu’on ne pouvoir accepter, 
tion rtc L'Empereur pcnfoit à retourner en Allemagne 
Kaibcime, avec les Ambaflàdeurs du Concile s mais le 

Roi d'Arragcn , Se les Ambdfadeurs de Ca- 
ihüe , de Navarre , d'Eccfle , &: les autres 
Seigneurs qui. reconnciiîbicnt Benoît, prièrent 
Sigifmond de ne poim partir , Paffurant que 
Benoît cceieroit , ou qu’ils l'abandonneroient. 
Cette déclaration engagea l’Empereur à re
commencer la négociation. Mais elle n'eut 
pas un fucces plus heureux , par l'invincible 
obftmation de Benoît, qui ne cherchóle qu’à 
gagner du tems par des détours & des délais 
nfteétés, Se volant eniin menacé d’être aban
donné de tous ceux qui J’avoient jufqu’aiors 
reconnu , i! /e retira fccrétemenr à Collioure 
fur la mer, a quelques lieues de Perpignan. 
Le Roid’Arragon lui dépêcha douze Députés, 
pour le prier d'envoier au plutôt fes Procu
reurs à Perpignan , avec un plein pouvoir de 
céder & de reconnoitre le Concile de Con
fiance, le menaçant de recourir aux remèdes 
les plus propres à terminer promptement le 
fchifme, s’il perfîftoic dans fon opiniâtreté. 
Benoît n’aîant aucun égard à cette requête, ou 
fit figmfier à íes Cardinaux de yenir à Perpi-
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gnan. A la fécondé fommation , ils vinrent 
tous, excepté ceux ce fa famille. Les Rois 5c 
les Seigneurs de fon obédience , prirent enfin 
la réfoiucion de s’en foullraire entièrement*
Ils euvoierenc leurs AmbaiTadeurs à Narbon
ne , où ils convinrent avec l’Empereur de dou
ze articles, comme fous le nom de Capitula
tion de Narbonne. Quelques-uns de ces arti
cles portoienc, que l’on convoqueroit de nou
veau le Concile générai de Confiance ; que 
quand les Rois , Princes 5c Prélats de l’obé
dience de Renoir ieroienc arrivés à Confiance , 
ils feraient unis au Concile pour 'former un 
Concile œcuméniquej qu’avant que d’élire un 
autre Pape , on procéderoit juridiquement i  
la déposition de Benoît , fans égard au juge
ment du Concile de ?ifè. Les EÎpagnols incitè
rent fur cette dernière cîaufe, ne voulantpoint 
reconnoitre que depuis le Concile de Pife ils 
avoienc obéi à un Antipape. Les autres articles 
étaient auili favorables aux partifâns de Be
noit.

Ce Traité fut apporté à Confiance parles x x m . 
Ambaffadeurs du Concile, qui avoient ac- Les Mp*- 
conipagné l’Empereur, & il fut lu par l’Arche- 8no -̂ aban- 
vêque de Tours, approuvé & ligné par les 
Cardinaux 5c autres prélats du Concile, dansrcullJ}cnt 
une Congrégation générale qui fe tint le tren-au Concile, 
ticme de Janvier 1416. Ou lut enfuite dans 
la meme Congrégation l’Edit de Ferdinand 
Roi d'Arragon , par lequel il renonçoit avec 
tous fes fujets a l’obédience de Benoît i & une 
lettre de' ce prince à l’Empereur , par laquelle 
il lui mandoic que les Rois de Caflille 5c de 
Navarre , 5c les Comtes de Foix 5c d’Àrma- 
gnac alîoient auffi fe fbuftraire à l’obédience 
de Benoit, Tout le Concile rendit à Dieu des
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a frions de grâces d’un fi heureux fueces , & 
l'on fit à ce fujet une procelfion très-folem- 
«elle. Vincent Ferrier Dominicain Efpagnol, 
publia en chaire à Perpignan le jour de l’Epi
phanie , l'Edit dont nous venons de parler. Il 
avoir été Confe/icur de Benoippendant plu
sieurs années & ion plus zélé défenieur ; mais 
iorftju'il vit que les Rois d'Elpagne vouloient 
abfolument l’abandonner, 8ç que le bien de 
l'Egide demandoit cette fouftrafrion, il le 
rangea de leur côté & embrafia les intérêts du 
Concile. Des que Benoît eut appris toutes ces 
nouvelles,* il ne manqua pas de fulminer du 
Château de panifeoie où il s’étoit réfugié , 8c 
contre le Concile, & contre le Roi d’Arragon. 
(Jn dit meme qu’il lançoit tous les jours quel
que excommunication contre Ferdinand..Mais 
ces foudres ne iervirenr qu’à rendre ce prince 
plus zélé à pourfuivre l'affaire de la fouftrac- 
non. Il y travailla férieufement , lorfqu’il 
mourut au commencement d’Avril de la même 
année. Il avoir recommandé en mourant à 
Alphonfe fon fils & fbn fuccefleur, de con- 
iommer cette importante affaire, en détachant 
de Benoît tous ceux fur qui il a voie de l'auto
rité.

X.
xxvin. Dans la vingt - deuxième SeiTion qui fut 

Vingt deu-tenue le quinziéme d’Gfrobre 1416 , il fut 
anime tef._ queftion d'unir au Concile les Députés d’Ar- 
vantes. U'" raqon< Comme ils nevoulurentpaslcrecon- 
t ’on inior-no‘tre» avant que de l'avoir convoqué eux- 

tne contre mêmes, & de s’y être unis folemnellement, 
Benoit. félon la capitulation de Narbonne , on ne fit 

dans cette Seiïîon les cérémonies ordinaires, 
qu'apres que l’union & la convocation eurent 
été faites. O11 accorda aux Arragonois le droit
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de former une cinquième Nation , fous le nom * 
de Nation Espagnole , à condition que les Rois . 
de Portugal, ne Caftille Sc de Navarre au
raient le meme droit , s'ils le demanioient.
Le Concile devenoit tous les jours plus nom
breux , par P arrivée de beaucoup d* Ambaya - 
deurs des Etats de l'obédience de Benoît, Ce 
vieillard obftiné gardoic toujours le nom de 
Pape dans ion Château de Paniicoie , d'qu il 
lançoit (es fouettes contre toute PEglife 6c 
contre le Concile. Il ctoit donc tems d'entre
prendre fou procès , Sc ĉ eft à quoi Bon com
mença de travailler dans la Seflion vingt-troi- 
fiéme. Elle (c tint le cinquième de Novem
bre*. Ou y nomma des CommiiTaires pour In
fo rmer contre lui ; 6c cette affaire occupa un 
grand nombre des Sellions fuivantes.

Il y avoir plus d'un an & demi que l’Etn- * xxrx* 
pereur étoit abiènt, lorsqu'il arriva â Conf-Tten«-fc£- 
tance le vinst-ièpciéme de Janvier 1417. Il 
y rut reçu avec une joie 6c une inagnihcenceno-t ^  
extraordinaire. Il ailifta à la purparc dcsSef-p0fé# 
fions qui furent tenues depuis ion retour , & 
il ne manqua pas de ic trouver ;\ la trente-fep- 
tiéme qui fe tint le yinge-fixiéme de Juillet, 
ou Pon devoir enfin procéder â la dépofition 
de Benoît XIII. Après toutes les cérémonies 
ordinaires , le Cardinal qui préiidotc , lut la 
Sentence 5 qui portoit que Pierre de Lune dit 
Benoît XIII aiauc été charitablement averti 
félon le précepte de l'Evangile > par les Rois 
Sc les Prélats , de rendre la paix à PEglife 8c 
de guérir fes plates > que nl ¿liant jamais voulu 
écouter perfonne, on s’étott vu otdigé de le 
dire à PEglife : mais que n'aiant pas plus 
écouté PEglife , il ne reftoit plus qu’a le re- 
garder comme un Païen Sc comme un Publi-
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cain. Toutes ces chofes mûrement examinée*; 
continue la fcntence, avec toutes les formali
tés recjulfes, le faint Concile repréiencant 1T* 
glife Univerfelle, & aifemblé pour cet effet > 
prononce & déclare par cette Sentence definiti
ve, que ledit Pierre de Lune appelle Benoit 
XIII ?. ¿ré & eft un parjure 5 qu’il a feandaiifé 
TEglifc Univerfelle * qu’il eft un fauteur du 
ichifme & de la divifion qui régné depuis fi 
long-rems i un fehifmatique > un hérétique, en 
un mot un homme indigne de tout titre Se 
honneur, 6c rejette de Dieu. Comme tel > le 
Concile le dégrade > le dépofe, de le prive ac
tuellement de toutes fes dignités & bénéfices , 
lui défend de fe regarder déformais comme Ta
pe , de défend à tous les Chrétiens de quelque 
ordre 6e condition qu'ils foient, Cardinaux , 
rarriarches, Evêques, Rois, Empereurs & au
tres , de lui obéir, fous peine d’être traités com
me fauteurs defclüfme 6c d’héréfie. Cette fen- 
tence aiant etc lue, l'Evcque de Dole dit tout 
haut au nom du Concile, que quoiqu’on ne 
pût alléguer aucun défaut de formalité dans 
cette procédure, cependant.cn cas qu'il y en 
eût, le Concile y fuppléoit par cette déclaration. 
Le préiident au nom du Concile répondit : Nous 
l’approuvons: on chanta enfuite le Te Deum , 
6c on fe fépara. La dépofition de Benoît fut pu
bliée le même jour, par ordre de l’Empereur , à 
ion de trompe dans toutes les rues de Confiance.

X I .

ÿftrend au , Aprés la dciP0£tion àe Benoît, il ne reftoit
iiijer de la P. <îue aff<*ires a terminer : la reforma- 
rélormariontion PEgUfe dans fon chef 6c dans fes mem-
dc l'Eglifc« bceS) & l’élection d’un râpe ; mais les partis
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étoient divifés fur le choix de celle qui deYoit 
pafTer la première. L’Empereur vouloir qu’on 
commençât par la xéformatkm de l’Eglife : 
les Cardinaux croient d'un avis contraire. 
Tour le mois J*Août fe palla en négociations , 
&  même en conteftacions aifez vives de part 
6c d’autre. Un François Abbé de l’Ordre de 
Saint Benoit, nommé Bernard Baptifé > pro
nonça un difeours en faveur du premier parti; 
Sc quelques jours apres , un Doéleut nommé 
T hibaut, en lit un autre fur le même fujec. 
Dans tous les deux, fur-tout dans k  premier , 
on voit une trille peinture des défordres du 
Clergé. La Mort de Robert Halam Evêque de 
Salisburi, qui arriva le quatrième de Septem
bre, fur un obflacle aux bonnes intentions 
de l ’Empereur touchant la reformation ; ce 
Prélat Anglois étant celui qui avoit le plusr 
engagé Sigifmond â preifer ce grand ouvrage» * 
Avant le Concile de Pi fe , il avoit fait com- 
pofer par un Docteur d’Ovford un ouvrage in
titulé ; Demandes touchant la reformatiou de 
l ’Eglife militante. Il croit venu à pife muni 
de cette pièce , & J’avoït aufii apportée à Con
fiance, pendant qu’il vécut, les Anglois fecon- 
derent fortement l’Empereur dans le projet de 
la réformation ; mais après fa mort, ils chan
gèrent de langage & prirent un autre parti.

Quelques jours après la mort de f  Evcque 
de Salisburi, les Nations s'adcmblerent dans 
la Cathédrale pour traiter de réleélkm d'un 
pape & de la réformation de l’Eglik, Les 
Cardinaux conjointement avec les Italiens » 
les François ¿c les Espagnols, y préfente ~ 
rent un Mémoire dans lequel ils fe plaignoknt 
fortement du délai qu’on apportoit à l’cleélion 
d’un pape. L’Empereur fut fi irrité de ce Me-
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moire, qu'avant qu'on en eut fini la leélure / 
il fornt brufquement de faifemblée , & défen
dit enfuite aux Cardinaux de s'aflembier le 
lendemain. Ils ne changèrent pas pour cela 
de rcfolutton > & leur fermeté attira dans leur 
parti deux Cardinaux & quelques Evêques , 
qui jufqu’alors avoient été du fentiment de 
¡’Empereur * & les Anglois fe joignirent enfin 
à eux. Mais les Allemands nè fe rebutèrent 
point. Iis préfenterent un Mémoire au Con
cile) pour montrer que L’empreifement qu’on 
avoir d’élire un Pape, croit prématuré, que 
la vacance du Siège Apoflolique n’étoit pas 
d'une aufli dangereufe confequence qu'on le 
youloit faire croire , pendant qu’il y avoir uu 
concile alfemblé, qui tenoit lieu de chef à 
TEglife, que le fehifme n’étant arrivé qu’à 
cau/e de la corruption du clergé $ pour préve
nir de pareils malheurs, il falloir travailler 
à une bonne réformation i que s’agifTant de 
donner un chef à l’Eglife , il falloir que le 
choix en fût fait par des gens fans reproches : 
que quelque faint que put être le Prélat qui fe- 
ioit élu , ü ne manqueroit pas de fe fouiller 
au milieu des ordures qui s’étoient glifTées 
parmi les Eccléfiaftiqites, èc même les premiers 
d’entre eux ; qu’il ne pourroit marcher qu’à 
tâtons , n’aiant ni régie ni lumière pour fe 
conduire \ au Heu que les loix d'une folide 
réforme lui ferviroient de bouclier 6c de rem
part contre toute force de follicitations inju
res. Enfin la Nation Allemande preffe fore 
les cardinaux de fe joindre à elle dans un jfî 
pieux deflein.

ce Mémoire, qui paroifloît fi jufte & fi fe- 
ge , ne fer vie qu*a rendre les cardinaux plus 
fermes dans leurs avis. Ils réfolurent même de

prendre
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prendre toute forte de mefures pour attirer 
les Allemands dans leur parti , comme ils 
avoient déjà fait a l'égard des Anglois. Ils 
vinrent à oout par leurs intrigues de gagner 
FArchevêque de Riga 8c l'Evêque Cotre , 
qui avoient beaucoup d'autorité dans leur 
Nation. Ces deux Prélats aiant été gagnés , 
tous les autres ié rendirent, L'Empereur fe 
voianç icul , confentit à Péleétion d'un Pape ; 
mais avec cette condition formelle 3 que le ,
Pape travailleroic à la réformation de l'églife 
immédiatement après fon éleftion , & même 
avant ion couronnement $ qu'il feroit cette 
reformatioü de concert avec le Concile, Sc 
quTil nç quitteroit point Confiance que cet 
ouvrage ne fût achevé * comme les Cardinaux 
l’avoient promis a l'Archevêque de Riga & i  ■ 'i  
l’Evcque de Coire. Dans le même mois de 
Septembre , le Concile perdit un de fes plus 
ilhiftres membres dans la perfonne de Fran
çois de Zabarelle , connu fous le nom de Car
dinal de Florence. On croit que s'il eût vécu  ̂
jufqu^ PélcéHond'un Pape ,on auroit jette les 
yeux fur lui parce que tout le monde conve- 
noit qu'il n'y avoit perfonne dans le facré 
College qui méritât mieux cette dignité. Il a 
laiiTé quelques Ouvrages fur l'Ecriture Sainte , 
fur le droit Canonique , & fur la réformation 
& runion de l'églife.

X I I .  /
Le neuvième d'Oélobre on tint la trente- XÎCXT*,4 

neuvième Seihon. On y entama l ouvrage de vi(;mc Se( 
la réformation ? qu'on ne dévoie entreprendre 
à fond qu'apres l'éleélion d'un Pape. On y lut 
auiïi plufieurs Décrets,, dont voici quelques- 
uns. Le principal contenoit la tenue des Con
ciles, On y'déclare que le fréquent ufage ¿es 

Tome VU. D
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Conciles, eft la meilleure voie pour éteindre . 
& pour prévenir les fchifmes &: les héréfies,;■ 
pour corriger les défonircs, réformer les abus, 
& entretenir l’cfglife dans un 'état flori fiant. 
Le Concile ordonne par une loi perpétuelle , 
qu'il fe tiendra un autre Concile générai cinq 
ans apres celui-ci , un troifiéme fept ans 
après la fin du fécond, & a l'avenir qu’il »*ea 
tiendra toujours un de dix en dix ans, dans 
les lieux que le Pape indiqueroit à la fin de 
chaque Concile , du confentement & avec 
l'approbation 'du Concile meme \ qu’en cas 
de guerre ou de contagion , le Pape , du con- 
Lentement des Cardinaux , pourra fubftituer 
un autre lieu , Sc avancer le terme marqué par 
le Concile , mais non pas le prolonger. Le 
troifiéme Décret regarde la profeffionde Foi 
que devoir faire a l'avenir le Pape élu > en pré- 
lence de íes Elcéleurs , avant que fon élec
tion fût publique. Le quatrième défend la 
tranflation des Evêques fans une grande né- 
cdlité , & ordonne que le Pape n’en fafie ja- 
mais aucune , que du confeil des Cardinaux & 
à la pluralité des voix. Le cinquième Décret 
défend encore au Pape de s'approprier les dé- 1 
pouilJes des Evêques morts , & de Ce réferver 
la nomination aux bénéfices , & leurs revenus 
pendant la vacance. Cet abus étoit alors fort ' 
ordinaire & très-préjudiciable aux Eglifès. - 

xx x n . Le trentième d’Oélobre on tint la quaran- 
Qnarâutié* tiéme Sefiîon. Tout étant difpofé pour Téléc- 

m̂  Sertion. tion d’un Pape par la dépofirion des Conten-
fo iilr  f r6‘ cla,is » le.Conciie rr0P°,a dix-huit articles de 

J,t reformación, qui avoient été mûrement exa-! 
minés. Le Decret qui les renfermoit, étoit 
conçu en ces termes: Le Paint Concile général 
de Confiance légitimement aifemblc dans le
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Saint-Efprit, repréfentant l’églife univerfelle, 
ordonne que le Pape futur , à Télcélion du
quel on doit procéder incertamment , de con
cert avec ce Concile , ou avec les Députés des 
Nations » doit réformer l’églife dans fon chef 
5c dans fes membres , auili bien que la Cour ; 
de Rome , & que cetre réformarion concernera 
les articles arretés dans le College de réforma-: 
toite, Le Décret enmarque dix-huit, dont 
les principaux font, les aunares, Icsrcfervcs 
du Siège Apoftolique , les collations des bé
néfices, & les grâces expeélatives , les caufes * 
qu'on doit porter ou qu’on ne doit pas porter 
en Cour de Rome , les appellations en Cour 
de Rome , les commandes , les cas aufqucls 
on peut corriger un Pape 6c le dépoicr, Per-,., 
tirpation de la fimonie , les drfpenies, les in
dulgences.

Nous expliquerons ailleurs la plupart de ces xxxirt, 
articles de reformation. Il n’y en eue aucun. Le Concile 
qui fut agité entre les Cardinaux 6c les Na-vêtit abolit 
tiens avec plus de chaleur 6c de vivacité, que îcs ami a tes. 
celui des aunares. On appelle aunares te 
que les Papes s’attribuent dans toute la Chié- na*x lr 
tienté fur les revenus de la première année 
des bénéfices qui viennent à vaquer , comme 
Archevêchés , Evcchcs , Abbayes , Prieurés 
6c aimes. Ce prétendu droit ne remontoir pas 
plus haut qu’au tems de.Clément V, qui ira- 
poía pour trois ans les armares en Angleterre : 
mais le Parlement sfy oppofa. Ce fut Boni- 
face IX qui le premier regarda les annates , 
comme un droit attaché a la dignité des Sou
verains Pontifes, Charles VI Roi de'France 
conçut la réfoîution de (opprimer ce prétendu 
droit. Desque le Concile de Confiance fut 
ailembié , il chargea fes AmbafTadeurs d*y

D ij
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faire approuver les Libertés de l'EgHie Galli
cane 5 fur-tout dans l'article des annates : 
mais les Cardinaux $’y oppoferent fortement, 
fous prétexte qu'il falloir fournir aux Papes 
& aux Cardinaux de quoi s'entretenir ; con- 
(entant de reformée les abus , s’il y en avoir, 
& les taxes , fi elles étoient exorbitantes j &c 
cfc(t ce qui fur le fujet de grandes contefta- 
rions,

yxxiv . Ces raifonsdes Cardinaux aîant été com- 
aaifon̂  nui niquées aux Nations, elles en délibérèrent 

contic P*5pendant fept jours, & enfin conclurent qu’il 
Annates. fa 11 oit entièrement oter les annates pour le

pafi'é, pour le préfent & pour l’avenir. Les 
Cardinaux chargèrent Jean de Scribanis Pro
moteur de ibutenir ce droit, & il appella de 
la réfbivuion des Nations au Pape futur. La 
Nation Françoilc répondit a l’appel des Cardi
naux par une proteftation en bonne forme & 
bien raifomicc. Elle foucienc que les annates 
ne peuvent fe défendre par aucun privilège ni 
par aucune prcfcripcion -, qu’elles (e font in
troduites par l’oblation volontaire êc gratuite 
que faifoient au iaint Siège quelques uns de 
ceux dont l'élection étoit confirmée , & qu’en- 
fuite on en avoit fait une obligation , (ous 
prétexte de coutume i que la taxe des bénéfi
ces qui avoit été faite étoit une exaétion fi- 
moniaque j que quand meme on auroit pu 
exiger les annates , il étoit à propos de les ; 
abolir , à caiifè des (caudales, des violences , 
des plaintes , des opprt fiions qu’elles ont cau- 
fées & qu’elles cauienc tous les jours. ‘

Ou répond eziiui te aux raifons alléguées 
par le Promoteur Scribanis pour juftifier les 
annates. 11 faut bien , difoit-il , que les 
¿gliies inférieures qui font émanées de l'e-
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glife de Rome , foarnifierit au Pape & au£
Cardinaux ce qui leur eft néceflaire. On hit 
répond que l ’Evêque de Rome aau/li bien que 
ks autres des revenus fuffîfans pour fa fubfif- 
rance ;&  qukn cas qu’il n’en eue pas allez ,le  
Clergé de l’a ville de de fou dioçêfe, & mê
me les autres égiifes pourroienc l'aider pen- 
dans quelque teins par leurs aumônes 3 ce 
qui eft bien différent d’une redevance perpé
tuelle; qu'au refte quoique l’Eglifc dé Rome 
fut la première 3c la maitrefle des autres, à 
caufe des vertus & des mérites de S.‘ Pierre,
3c de ceux qui en avaient été autrefois Eyc  ̂
ques, il n’étoit pas vrai qu'elle eut précédé 
les autres , puifquc l’Eglife Grecque étoit la 
première dans l’ordre des rems: que pour lesr 1 
Cardinaux , on les pouvoir coniidércr , ou 
comme Curés 3c Evêques de leurs titres, de 
qu’en ccrre qualité ils dévoient s’acquitter des 
fonctions curiales 3c epifcopales ; ou comme 
Confeiïlers du Pape : mais qu'ils ne font 
point Coadjuteurs du Pape, que cette qualité' 
11'apparticnt qu’aux Evêques qui iontdedroic 
divin amdeflus des Cardinaux , quoique pre- 
fentement ceux-ci s’élèvent au-deftus des 
Evêques 3c les' meprifent 3 qu’enfin les Cardi
naux font allez riches êc aflez puiilans pour 
ibutcnir leur dignité.

X I I I .
On lut un autre Décret fur la maniéré d'é- xxxr*  

lire un Pape, où l*on dit en fubftance > que ' pCcrcr fur 
du contentement unanime des Cardinaux 3c [a maniéré 
des Nations , le Concile ordonne que pourEéliic un 
cette fois feulement , iix prélats ou autres 
Eccléfiaftîques de chaque Nation , feront choi-^ c *  
fis dans l'efpace de dix jours pour procéder 
avec ks Cardinaux a l’élcétion dhin fouyerain

D iij
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Pontife ; enforte que celui c|ui fera élu par les 
deux tiers des Cardinaux & par les deux tiers 
des Députés-de chaque Nation, fera reconnu 
¿ans route l’églife y.& que l’élection fera nulle, 
fi elle n’a pas les deux tiers des fuiFrages > 
tant des Cardinaux que des Députés des Na
tions. On avoir déjà préparé le Conclave , 8c 
l ’on y avoir fait cinquante-trois chambres , 
trente pour les Députés des Nations , iix 
cle; chacune ; 6c vingt-trois pour autant de 
Cardinaux* On les tira au fort, «Se chacun mit 
ion nom & fes armes fur la porte.de celle qu’il 
devoir occuper. L’Empereur fit çniuite publier 
à fon de trompe un Edit par lequel il . défen-.

; doit d’approcher du Conclave jufqu’à une 
certaine diftance , pendant tout le tems que 
les Electeurs y /croient cmfetmcs ; 2c de s’em
parer de l’hotel du Cardinal qui feroit élu Pape 

■ & de piller. ;fj ; d'7 i.ff.;.'. -:"i
xxxvï. Í Tout: cela fut confitmé dans la quarance- 
Quann v unième Se/Iion , qui fe tint le huitième de 

nmeme Sel. Novembre , Sc à laquelle aflifta l’Empereur 
avec tous les Princes. Apres la MeiTe , célé
brée par le Cardinal de Saint Marc , l’Evcque 
de Lodi prêcha fur ces paroles $ Eligite me- 
llorem , Choifî/ioz le meilleur, il fît dans ion 
di/cours le portrait d’un bon Pape, fl dit qu’il, 
devoir avoir une grande pureté de mœurs , de 
fa içtençe , & beaucoup de capacité pour le 
gouvernement. On a befoin , dit-il, d’un ex- 
celienc Pilote dans un vaifîèau où Peau entre 
de tous côtés, dont les voiles font rompues, 
l ’ancre perdue, «5e les mats fraca/iês. On a 
befoin. d’un habile médecin dans un rems de 
contagion, fl Jaut un Pa/ieur d'une fîtgefîè 
confommée , lorfque íes Payeurs & les brebis-: 
font égarés } pour les ramener dams la berge-*-
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jrie. Choifîifez-en donc un qui foie, à l'égard 
des Rois ,un Jean-Baptifte ; à l’égarddes Egyp
tiens j un -Moyie } à l'égard des fornicateurs, 
un Phinécs $ à l’égard des idolâtres , un Elle j 
à l’égard des menteurs, un Saint Pierre ; k 
l'égard des avares , un Eliféc ; à l’égard !des 
blafphémateurs , un Saint Paul ; a l’égard de 
ceux qui traiïquent dans la maifon de Dieu 
& qui la profanent, un autre Jefus-Clu'ift. Ou 
lut enfuite les articles que dévoient jurer 
les Electeurs du Pape 6c les gardiens du 
Conclave, Gu nomma tout haut ceux qui 
dévoient jurer , Bc l’on commença par lés: 
gardiens du Conclave. Enfuite l'Archevêque 
c!e Milan nomma ceux qui, par l'ordre & le 
choix du Concile , avoient été joints aux Car
dinaux pour l’élection du Pape.

X I V.'
Dès le meme jour huitième' dé Novembre , xxîtvrr. 

vers les quatre heures après-midi , -tous les Rle&ion do* 
Electeurs entrèrent dans le Conclave. L'Ein-Martin V* 
pereur s’y droit rendu avant les autres, pour 
les recevoir. On avoir pris toutes les meiùres 
ncceilaircs pour la sûreté du lieu. Deux Prin
ces avec le Grand Maître de Rhodes fè te- 
noient à la porte , aiant les clefs : 6c fur les 
dégrés , il y avoit fïx fblda'ts choifis , qui 
gardoienc un profond fitcnce., Devant le Palais 
du Conclave , quelques Evêques 8c quelques*
Doéleurs nommes par le Concile étotent aiTis 
a une table , pour examiner ce qu’on faifojjc 
entrer j 8c s’il n’y avoit point quelques lettrés 
cachetées. Les Electeurs commence ce ut la 
journée du lendemain par des prières , & par 
le ièrnion qu’ils entendirent. On fit une pro- 
cefiion dans la ville $ 8c l’on vint autour du 
Conclave en portant les Reliques des Saints

D iv
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pour demander à Dieu un fucces favorable* 
Les deux premiers jours qu*on fut au Con
clave, les voix furent fort partagées. Enfin le 
troiiiémc jour qui croit l'onzieme de Novcm- 

, bre , tous les Electeurs s’accordèrent furie 
choix d’Othon Colonne Cardinal Diacre , qui, 
enfhonneurdeSaint Martin Evcque de Tours 
dont on célébroit la tête ce jour-là , prit le 
nom de Martin V , quoiqu'il ne foit que le 
uoifiéme de ce nom j parce qu’on a appelle 
Martin deux papes, donc le vrai nom eft 
Mauin. ce pape droit Romain , de l'ancienne 
maubn des colonnes, preique tous les Au
teurs ie réunifient à porter de lui un, jugement 
avantageux. Quelques-uns cepefidant ont dit 
de lui qu’étant cardinal il étoit pauvre de 
modefte, mais quédevenu pape- , il devint 
fort avare & s’enrichit beaucoup, 

x x x Vin. Aufli-tôt que l'Empereur cutapprisPcleéVon, 
cuutiuioc [| entra dans le conclave , ie profterna hum- 

mène iu pa p|enieiu devant le Pape pour lui baifcr les 
lV*neglige leP^ds , & remercia les Electeurs d’avoir, fait 
grana eu- un li bon choix. Le Pape de fbm côté l’embraffa 
vnge de 1a tendrement, & le remercia du zélé qu’il avoir 
'i-etonna- fait paroîrre pour l’untonf de i’égiife. Il fut 

Uüû# intronifé Paprès -.midi dans k :  cathédrale, 
Tout le concile marcha en cérémonie pour 
aller prendre le pape , de l ’amener à l’Eglife.

. Deux jours après , il fur ordonné prêtre, Se le 
troi/iéme jour il fut facré Evêque. Le Diman
che fuivant, il fut couronné avec un magni
fique appareil. Après la cérémonie , 8c lorique 
le pape s’en retournoit, les Juifs de confiance 
vinrent lui faire hommage avec des flambeaux 
a la main. L’un d’eux portoit le Décalogue & 
les cinq Livres de Moyfe , qu’il préfenta au 

* Pape, Le Pape pria Dieu de leur Qter le Yoiie;

s
i
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de devant les yeux , afin qu’ils apperçufient la; 
lumière de la vie éternelle ; & il leur donna 
fa bénédiction. Il ne penfa plus, enfuitc qu’à 
notifier ion éleéhon à tous les Princes & à ré- ' 
gler la Chancellerie Romaine ; & il parotfibit 
oublier ce qui auroit dû être l’objet de fe$; 
premiers foins , c*eft-à-dire , la reformations 
de l’cglife. Les cinq Nations s’aflemblcrenc- 
aufli tôt après fon couronnement , & prirent; 
la réfolution de lui demander cette réforma-: 
tion , qurii avoir promis de faire après fon/ 
élection. Martin V le promit de nouveau , 8c 
choifit même des Cardinaux pour y travailler " 
avec les Députés que le concile devait nom
mer. On commença ; mais comme les cardi-;
«aux choifis par le Pape agifl'oient très-lente
ment, la Nation Allemande préfentaaux nou
veaux conimifiaires de la réformation un Mé
moire , ou elle propofoit plufieuts articles, ce* 
Mémoire eut peu d’effet : Je Pape s'occupent 
de toute autre a lia ire que de celle qui interef- 
foit davantage l'égide*.

X V. -  ■ •/
O n tint la Seflion quarante-deuxième l e  x x x rx * .  

vint - huitième de Décembre , &  ce fut la; Qu»unie;: 
première à laquelle Martin V prciida. L ’Empe- deuxième 
r e u r y fu t  prefènt avec toasles Princes , les Pré-Seflion, 
lats &  les Ambafiadcurs. O n  n’y fit rien pour/ Mémoires 
la réformation. Le Pape fbneca enfuire .a cou- 
ronner iulcmnellement Sigifmond.. cette ce-furiliat;ûa#, 
rémonie lui plaifoit davantage que la réfor
mation. cependant les Nations prefioient le - : 
Pape d’y travail ler ,&fupportoient  impattem-*/? 
ment un fi long délai dans une affaire fi im 
portante. On préfenta de nouveaux M é m o i-  * 
res , qui n'eurent pas plus deffet que les pre
miers ; quoiqu’ils fufient drcfics avec bea\*>

D y*
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coupde difcrétion, Les François k  j oighirenç: 
aux Allemands pour demander la réforma- 
lion, lis allèrent trouver l’Empereur ,&  le ; 
prefTerent inilamment d'engager le Pape à 
s’appliquer férieufement a ce grand ouvrage,. 
Mais l’Empereur leur dit , que quand il les. 
avoir preil'ésde faire réformer l’égüfe avant 
qu'on élût un Pape, ' ils n*avoient jamais vou
lu v acquiefcer j que préfentement qu’ils eu 
avoient un , ils pou voient s'adrefler à lui pour 
faire cette réformation. Ceux qui réfléchti- 
foient , dévoient fentir combien les r Alle
mands avoient eu raifon de demander que le- 
Coheile travaillât à la reformation avant l’é- 
leilion d'un Pape,

Comme on croioitque le fchifme ne fèroit 
©bftination entièrement éteint 3 que quand l'Antipape 
invincible ¡$enoft fe feroit fournis à Martin V } onluien- 

1 Yoia une Ambailade folemnelle pour le fom-
XUL merde ccder , en le menaçant de toutes les 

peines eccléfiaftiques. Mais ce vieillard en
durci fe contenta de répondre , qu’il travaille- 
roir ¿\ pacifier Téglife. Atnfi la députation fut 

\.v anifi inutile que celles qui lui avoient été déjà 
faites. Dans le même rems Martin V & Al- 
phonfe Roi d'Arragon fe brouillèrent pour 

? des intérêts ' temporels } & cette divifïon di
minua beaucoup l'autorité duConcilede Çonf- 
tance en Àrragon, Elle fut une femence d'ini- 
miriés & de querelles entre le Pape & le Roi 
& elles durèrent jufqu’après la mort de Benoît 

xtT- X III, qui n'arriva qu'en 1414.
Bulle <le Dans l'intervalle qui fut entre la quarante-

fluT'confir ’ c1'eUxit'’me & la quarante-troifiéme Seflion , lé' 
me le Con. ^aPc Publia contre les Huifites une Bulle ,, 
«île décor.-^ont le premier article eft remarquable. Mar- 
flaaitc, tin V 7eut que celui qui fera fufped , jure qu’il
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reçoit tous les Conciles généraux , & en par
ticulier le Concile de Confiance > rcprcfentant 
Léglife univerfelle ; & que tout ce que ce der
nier Concile a approuvé & condamne , doit 
erre approuvé & condamné par tous les fidcles.- 
Ce Pape a donc regardé ce Concile comme 
œcuménique : 8c comme il veut que toutes les- 
dédiions de ce meme Concile ioicnt approu
vées de tout le monde , il approuve donc la 
iupériorité du Concile fur les Papes, puiique 
cette fupériorité fut décidée dans la cinquième 
Seflîon. Les Ultramontains ne peuvent oppo- 
fer que de vaines chicanes à ce raifonnement 
fans réplique.

Comme le Pape voulait terminer le Con- xin.* 
ctle , il tint le vingt-unicmc de Mars 1418 Dernier 
la quarante-troiiiéme Se/Iion , à laquelle iiSeflîons

:ihaignit
Jes exemptions & les difpenfcs j on condamna 
la fi monte ; on renouvella les Canons tou
chant la modeftie des eccltiiaftiques dans 
leurs habits. Mais le Pape éluda la reforme 
des Cardinaux Si de la Cour de Rome , qui 
avoït été ordonnée par le Concile v & des dix- 
huir articles contenus dans le Décret du tren
tième d'Oélobre 1417 , il n’y en eut que fix/ 
réglés dans cette Seilion. Le dix-neuvicme* 
d’Avril on tint en préfence de PEmpereur la 
quarante-quatrième ' Sdîion. Le Pape y fit 
lire une Bulle qui portoir, que defirant iàrif- 
faire au Decret de la trente-neuvième Seffiori* 
du préiènt Concile'général, il • nommoit avec-. 
le confentement des Peres aflemblés, la ville'’ 
de }Pavie pour la tenue du prochain Concile*/ 
La Nation Firançoiié ne fè trouva pas à cettç-;

* I>vj,
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Sefllon > parce qu’elle n’approuvoit point le 
choix de la ville de ravie. Enfin pour tecmi
ner le concile , on tint la quarante-cinquié- 
me & dernier« Selfion le vingt-deuxième d’A- 
vril. Apres la Mdlè folemnelle du Saint-Ef- 
prit, le râpe lut un difeours , & un cardinal 
prononça à haute voix ces paroles par ordre 

’ du rapc & du concile : Meilleurs , allez en 
paix > & tous les affilia ns répondirent; Amen* 
L'Evêque de catane prononça un difeours * 
après lequel un cardinal lut la Bulle par la
quelle le râpe congédioit le concile* Ainfi fi
nit le concile de confiance , après avoir duré 
près de trois ans & demi. Nous ferons ailleurs, 
quelques réflexions fur ce concile. Nous nous 
contenterons ici de rapporrer une excellente 

Déf. de /¿«parole du grand Bo/Tuer. De ce qu’on a éludé 
dhl. ¿«la réformation , dit ce favant prélat > il ne 
CL L V* r. s'enfuit pas que le concile avoit peu d’auto- 
18. rite i mais que les hommes ont été affèz mé

dians , pour empêcher cet important ou- 
• vrage, : / \ -

m

A R T I C L E  I I I .

Concile de Bâle.

I.

, y

re T  ’An 1413 qui écoic le tems marqué' pat: 
'c 1- i  le concile de conitince oonr la rennp He

r»
Ouverture

du concile | j e  concile de confiance pour la tenue à<
ll f̂t t̂rVns ce*u* pav*e > ^ pape Martin V y envaia 
icré à sien 1Tols légats, Il s’y trouva quelques Députés 

deïrance ; d'Allemagne & d’Angleterre > &.ne«



de Bate XV. fiéde.’
le concile fur ouvert au mois de Mai.Près de
deux mois s'étant partes inutilement, 3c la 
7Îlle dePavie étant menacéede la peile,oncruc 
qu’il croît néceffairc de changer le lieu du 
concile. Le Pape confentit à cette tranilation , 
qui fc fie le vingt-deuxième de Juin, Après 
quelques conteilations fur le lieu où il ieroit 
transféré, le concile de Pavie choiiit la ville1 
de Sienne en Italie , & le Pape approuva ce 
choix. Plufieurs Prélats, Dodleurs & Dépu
tés des Princes s’y rendirent. On tint quel
ques Sellions qui, félon la plupart des Histo
riens, ne commencèrent que le huitième de ■ 
Novembre. Les Peres voulant travailler au 
grand ouvrage de la réforniation de l’Eglife , 
crurent devoir d’abord établir le fondement de 
la Foi , en renoùvellant les Décrets faits à con- ^
ftance pour la condamnation deshérèfies. Par 
un autre Décret le concile traira de la réunion 
des Grecs , dont le Pape Martin Y paroiiïbit 
fort occupé. Il loua le rzéle du Pape : mais dé
clara qu’il n’y avoit aucune affaire qui fut plus 
preffée qu’une bonne reformación dans l’E
glife catholique : qu’ainfi il falloit y tra
vailler avant roure aurre affaire , & remettre 
la réunion des Grecs à un tems plus favo
rable. .

Mais avant que le concile fît aucun régie- 
ment pour la réformation , le Pape qui crai- mffotiuion 
gnoit qu’elle ne fut contraire aux interets de^u co?ĉ € 
la cour.de Rome , ht en forte qu on iarem itji^  ttanf- 
a un autre tems 3c à un autre lieu. Un de fesfCi¿ à uale 
prétextes était le petit nombre de Prélats quien suifte* 
s’écoient rendus au concile. Mais ce qui em- 
pêchoit les Prélats d’y aller, c’dt q.u'il étoit no
toire que les gens de la cour de Rome , & le.
Pape lui-mêmex ne vouloienç point de cou--
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ciles, par la crainte qu'ils a voient de la réL 9  
formation ; & qu’ils trouveraient toujours. 1  
des prétextes pour les di/Toudre ou les rendte I  
inutiles. C’eft ce qui faifoit que ceux qui àù- I  
roient dû y afliiler , n'y venoient que diffici- 9  
lement & à contre-cœur. Ce font les parc- 1 

pif. de la les du grand BofTiiet. Le Concile de Sienne fe | 
décl. I. V. voiant forcé par les intrigues de la Cour de I 
(h. 35. Rome, de iè féparer lorfqu’il ctoit à peine j 

aifemblé, on réfolut d'en indiquer un au- g 
tre ,&  on nomma des Députés des Nations j 
pour convenir du lieu où il fe tiendtoit. Après M 
beaucoup d’altercations, ou convint le dix- I  
neuvième de Février 14x4 , que le prochain 9 
Concile que l'on devoit aiTemblec fept ans ■  
après , en exécution du Decret du Concile de 9  
Confiance , f# tiendtoit dans la ville de Bâle. 9  
Ce choix fut approuvé en plein Concile, par 9 
les Légats du Pape Si par les principaux Pré- I  
lats de chaque Nation. L’Archevêque de To- fl 
léde & la plupart des Prélats fe plaignirent de I  
cette di/Tolution du Concile de Sienne , & en 1 
rejetterent la faute fur le Pape,difant, & mê- I 
me aifcy, haut, qu’il empechoit la réformation: 1 
de l’Eglife. Pour les appaifer, les Légats du | 
Pape protefterent que par cette taniktion, le f 
Concile 'de Sienne ne ¿croit pas ccnfe rompu : 
entièrement s nuis que les Préfidcns du Çonci- ; 
Je travailleraient avec les Députés des Na- j 
rions, à une fériepfe réformatiop de l’Eglife -, 1 
&c les PrèfidcMS des Nations firent la même | 
proteftation. Le Pape par une Btille du dou
zième de Mars, confirma la difiblution du 
Concile de Sienne, & approuva le choix que’ 
l’on avoir fait de la ville de Bâte , pour y cé
lébrer fept ans après un Concile général, ainfi 
qu’il ayoit été ordonné ' par Je Décret de Ce a-
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fiance. On n'étoit jamais plus actif à Rom e, : 
die M. Roiîuec , -que quand il s'agiiîbit de ' Mèmt 
confirmer la diilolution des Conciles. Ccpen-cÎMp. 
dant les Papes fe déshonoraient par cetcc con
duite, & la difcipline eccléfiaftique ctoic tou
jours egalement corrompue. •

ï I.
La même année 1414 , Benoît XIII mourut 11 r. 

dans le château de Panifcoleà l’âge de quatre- Mort de 
vingt-dix ans. Son corps fut enterre fans céré- Benoit XUU 
monie dans l’églife de ce château. Un de ies Elcitiou dç 
neveux le fit tranfporter iix ans après à Ig^^guY r̂cnd* 
ra ville d’Arragon quiappartenoit a lamaifonjc nt>ni de 
de Lune. Son corps fut fi bien embaumé , clémciu 
qu’on afiiire qu'il eft demeuré incorruptible. VlU#
Il ne s’étoit pas contenté de vouloir mourir 
dans le fchiime, il s’efforça même de le per
pétuer après fa mort. Il fit promettre avec fer- 
mentaux deux Cardinaux qui reftoient auprès 
de lui, qu'ils éliroient un autre Pape eu fa 
place, & les menaça de la malédiction de 
Dieu , s’ils n’ohéiiToient pas. Des qu’il fut 
mort , Âlfonfe Roi d’Arragon , qui tégloit fa 
religion fur fes intérêts , les y engagea auili, 
pouroppoièr un nouveau rival au Pape Martin 
V , dont il n’étoit pas content. Ces deux Car
dinaux s’enfermèrent donc dans une efpéce 
de, Conclave pouf procéder â cette éleétion.
Ils nommèrent Gilles Mugnos ou de Munion 
Chanoine de Barcelonne , & Doéteur en Droit 
canonique qui s’écoit acquis beaucoup de 
réputation par fa fagetfe & par fa doctrine..
Mugnos fentant bien l’irrégularité d’une pa- ' 
reille élection , refifta d’abord j mais enfin 
Alfonfe dont il croit fujet, commanda, 8c 
Mugnos obéit. Il prit les ornemens Pontifi
caux à Panifcole ayec le nom de Clément:
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VIII5 & fit publiquement toutes les fon&ion» 
de louverain Pontife. Afin d’avoir un plus nom- 

: breux Con/iftoire, il fit une promotion de Car
dinaux j & pour ne manquer à rien de ce que 
les Papes ont coutume de faire, il ne manqua, 
pas de créer fon neveu.

ïv . Cinq ans après , le Roi Alphonfe s’ctant re- 
Mugt os re. concilié avec Martin V 5 envoiaauifi-tôt deux 
uoncc au ti- ¿g fes Confeillers à Panifcole , pour ordonner 
ne de pape.  ̂ Qjjjes Mugnos de renoncer au Pontificat»

WrUmedU Mugllos reÇut lcs or r̂es avfc joic > mais  ̂
' vou lu t renoncer à fà dignité avec pompe &

dans les formes. Comme il n’avoit plus qua 
deux Cardinaux, il commença par en élire 
un avec toutes les cérémonies qu’on obfervoit 
à Rome dans ces occ^iioas. Il le mit enfuite 
fur le trôné, la thiare eu tête & revêtu de 
les ornemens pontificaux , les trois Cardi
naux à fes côtés, avec les deux confeillers 
d’Alicmfe , qu’il dccoroit du nom d’Ambaf- 
iadcucs, & plus bas tous fes Officiers. Avant 
que de fe demeure, il déclara qu’il révoquoit 
toutes les fentences d’excommunication que 
lui & Benoît fon prédécefleur avoient fulmir 
nées contre tous ceux qui avoient refufe de 
leur obéir, Sc particuliérement contre Ochou 
colonne , appellé dans fon obédience Martin 
V , ajoutant, qu’il les réhabilitait tous de fon 
propre mouvement, & fur-tout Othon co
lonne, qu’il déclaroit pouvoir être élevé à. tou
tes les dignités Eccléfiaftiques même à celle 
de fbuverain Pontife, cetce déclarat on fut 
fuivie d’un difcôurs dans lequel il expofa les 
motifs qui le portoient à renoncer au Pontifi- 
car. Il dit enfuite que la ceffion volontaire 
qu’il̂  faifoit pour la gloire de Dieu & la paix 
de l'égüfe p rendant it  faint Siège vaquant,
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les Cardinaux pou voient procéder canonique
ment à une nouvelle éleéLon, Il defccnditde 
fon trône, & mit entre les mains des Corn- 
xniffaues du Roi d’Atragon la Bulle de fa re
nonciation ; après quoi il fe retira dans une 
chambre , & aianc quitté les habits pontifi
caux , il renrra dans la fallc avec l’habit d’un 
limple Prctre & Doétcur, 8c alla prendre ià 
place apres les Cardinaux, les priant dé pro
curer à rEglife un bon Pa fleur.

E#i mcme-tcms ceux-ci fe levèrent > 8c 
allèrent demander a un nommé Defprcz, qui 
fe difoit camerlingue de TEglife de Rome , 
«qu'il leur aflignat un lieu pour le conclave* 
Defprez les conduifit en cérémonie dans un 
appartement qu'il avoit préparé pour cela. Lés 
trois Cardinaux y entrèrent j on les y enferma, 
on y mit des gardes î 8c repréfentant, a ce 
qu’ils difbiént , tout le iacré Collège , ils élu
rent fur le champ Othon Colonne , qu*ils dé
clarèrent Pape fous le nom de Martin V , 8c 
Ton eu vint rendre à Dieu dans Pégüfe de 
Panifcole de iblemnelles allions de grâces. 
Enfuite Mugnos & fes Cardinaux allèrent 
trouver le Légat de Martin V , qui étoit à crois 
lieues de Panifcole , & reçurent l’abfolution 
de toutes les cenfures"qu'ils avoient encou
rues. Quoique tout ce qui fe paifa à Panif
cole parut plutôt un jeu que des démarches fc- 
rieufes, néanmoins on regarda cet événement 
comme étant, a proprement parler , la fin de 
ce grand fchifme ¿'Occident, qui depuis, que 
clément VII fut élu à Fondi en i 37S , avoit 
fi cruellement ravagé l’Eglifè pendant cin
quante-un ans. Pour dédommager en qüeU 
que forte Gilles Mugnos , le Pape lui donna* 
rCvèchc de Majorque.

\

\
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III.111* :

y, Lorfque le tems fut venu d'aflfemblet  ̂
convoca. Concile à Bâle, félon ce qui avoir c té dcci. 

tion du dé à Confiance & à Sienne, & confirmé par 
fond le de V T ce Pape convoqua le Concile de
^Mc'c ^Bâle & nomnru pour y préiiier le Cardinal 
Msmn v. Julien Cé/arini, Pun des plus vertueux & 

Election des plus favans hommes de fbn fiécle. Surets 
d'Eugène entrefaites Martin V mourût à Rome d’apo- 

IV. plexie le vingtième de Février 1431 , à Page
de foixante-trois ans , apres avoir tenu k 
Paint Siège treize ans & quelques mois. Après 
fes funérailles le Siège ne fut vacant que dit 
jours. Les Cardinaux au nombre- de quatorze 
entrèrent dans le Conclave le premier de Mars. 
L'élection tomba fur Gabriel Condolmere 
Vénitien, qui prit le nom d’Eugène I V , & 
qui n’avoîc alors que quarante-huit ans. Il 
ctoit petit neveu de 7 Grégoire XII du côté 
maternel. À peine fut-il fur le faint Siège -> 
qu’il reprit l'affaire delà convocation du Con* 
elle de- Baie commencée par fon Prédéce fleur. 
Il écrivit au Cardinal Julien nommé par 
Martin V Préiident de ce Concile, defe ren
dre à Baie. Ce grand homme étoit alors en 
Bohême, où le Pape Pavoit chargé de plu- 
fieurs affaires importantes. Nous voulons, 
lui marqua Eugène, qu’auili-tôt que vous au
rez terminé les affaires de Bohême, ce qui 
arrivera bientôt , comme nous l ’efpérons , 
vous alliez’ a Baie, pour y exécuter les or
dres qui vous ont été donnés , 6c les Décrets 
du Concile de Confiance. Le Pape lui-même 
avoit une fi grand idée de Pautorité de cè 
faint Concile, qifil le prenoit pour . la réglé' 
fondamentale de fes démarches les plus im
portantes,.

11
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Comme le Pape Martin V avoir donné au rï* 

ardinal Julien le pouvoir de mettre d’autres Ouverture 
erfonnes en ia place > en cas qu’il ne pût concile
ifter lui-même à l’ouverture du Concile, j j a a t e .  

envoia Jean Polmar Chapelain du Pape & ĵuücn^y 
uditeurdu lacté Palais, & Jean de Raguie^ccf^c, 

loueur en Théologie de la Faculté de Paris, 
c Procureur Général de l’Ordre des Frères 
Pécheurs, pour préfider en fa place, ils ar- 
iverent à Baie le dix-neuviéme de Juillet, 

ouvrirent le Concile le vingt*troiiiéme du 
nême mois. Comme il ne le. trouvoit encore 
5 Bile que fort peu de Prélats > on lé contenta 
’e tenir quelques Congrégations juiqu’au 
rois de Décembre. On vouloir auiïi donner 
e tems au Cardinal Julien d'arriver, parce 
-uMl avoit promis de, venir, 3e il arriva 
n effet au mois d’Ü&obcc. Peu de rems 
près, le Pape lui écrivit qu’il falloir transfè
re le Concile de Bâle dans une autre ville ,
: le remettre à un autre tems : mais ce Car- 
inal qui voioit bien quel croie le deffem 
u Pape, uia de l’autoriré qu’il lut avoit dou
ée , 3c affeinbla le feptiéme de Décembre une 
ongrégation générale, dans laquelle il in- 
*qua la première Seilion du Concile au qua- 
rziéme du même mois. On voioit arriver 
us les jours à Baie un grand nombre d'Eve- 

de Cardinaux, d’Abbés , de des Am-nés
ailadeurs des Rois 3c des Princes. Les che
mins étoient libres, 3c l'on pouvoir venir au 
oncile avec une entière sûreté. Le Cardinal 
ulien donna avis à l’Empereur Sigifmond , 
ue la première Seilion devoit fe tenir le 
uatorziéme de Décembre. Ce Prince loua 

e zélé du Légat 3c du Concile, 3c les ex- 
orta a punir tous ceux qui youdroient oa
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prolonger ' ou diffoudre le CÎoncile. Il écrivitf
auiîi au pape pour t’empêcher d'entreprendre dr
le ronipre , ou de le remettre a un autre tenu,

vit* La première Sdlian fut donc tenue au joui
? îetmerc marqué dans régli/c Cathédrale de Râle, I/£.

SelUon. - vcque de Coutances en Normandie célébra la
jd** D:ccu\. & après les prières ordinaires > le Car-
oie 143 ï . j uiieu fit un diieours dans lequel il cx.

horta les Peres à mener* une vie pure & fan$|
tache , A avoir une charité fincére les uns pont |
les autres , & à travailler pour les intérêts à J
Véglife. On lut dans cette Seflion > comme |
pour iervir de préambule, plusieurs Décrets; |
entre autres * le canon de confiance touchant I / $
la frequente célébration des Conciles; le De-1 
crée cm concile de Sienne > qui défignoit k| 
ville de Bâle pour le lieu du concile futur: j 
l’approbation donné à ce Decret par Mar.) 
tin V ; fa Bulle de convocation par laquelle 
il nommoit le Cardinal Julien préfixent du 
Concile; & la lettre d'Eugene IV à ce Car 
dînai fur le meme fujet. Apres la leûure de S 
ces pièces , le Concile fe voiant fi fbiidemem | 
nppuié de tant de côtés , publia ce Décret j 
important 5 Que le fâint Concile de Baie 
éroit canoniquement affembié & que tous 
les prélats c.toient obligés de s’y rendre.

IV . •
vin. Rien ne prouve mieux la fagerte & la pru- 

, ®.ci. ^rdredence des reres de ce concile , que le foin &
^Cojî ci le* ^exaéfitude qu'ils apportèrent dans la déciiion 

'des matières contefrées* Ils ordonnèrent d*a- 
bord que tous les Evêques qui venoienr au 
concile, feraient diftribués en quatre dalles 
égales, & que chaque dafTe ieroit compofée 
de cardinaux , Patriarches , Archevêques , 
Evêques, Abbés, curés , & Doéteurs tant

ce
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culiers que réguliers, 5c en Théologie & eu ' 
rou canon, de quelque Nation ou Province 
u’i-ls fuiîénr. Et ah a que le nombre de ceux 
ai compofoienc ces clartés fut égal , on choi- 
ifoit tous les mois quatre perkmnes, un de 
haque clarté , qui diftribuoient également 
eux qui venoient de nouveau. Chacune de: 
es clailes fc nom moi t un Préfidcnt, un Syn- 
te , un Notaire & d'autres Officiers. Ils s'af- 
■ mbioient régulièrement trois jours de la fe- 
uine , le Lundi, le Mecredi&ic Vendredi, 
outes les clartés, ou , pour ufer des termes 

u Concile, toutes les députations avoient 
liberté de conférer enfenibîe , ou féparé- 

îent, fur les queilions qu'il falioit examiner, 
i une députation ¿toit d'accord fur quelque 
oint, on choiiiflbic le plus habile de cette 
éputation, pour rapporter la conclufion aux 
rois autres, avec toutes les raifons fur lei- 
uelles elle étoic appuice, afin qu'elles puf- 

ent aulîi dire le fenttment. Que s'il arrivoit 
uc quelqu'une des clartés ou députations fût 
artagée en deux avis , on choifiiTbtt un hom- 
le éclairé de l'un 5c de l'autre avis, & on 
^nvoioit aux trois autres clartés , pour y pro

fer les fentimens 8c les raiions qu'on avoit 
les foutenir. Si les trois députations étoient 

.accord, & que la quatrième y trouvât en-' 
¡pore quelque difficulté considérable, on rap- 
^ortoit la queftion à ces trois clartés , pour y 
îctre encore examinée. Lorfque quelque parti
culier deelaroit qu'il ne pouvoit dire fur le 
champ fon fentiment, on lui donnoit du 
teins pour confulter fés livres 8c chercher la 
veriré. Enfin on choifirtbic tous les mois trois 
perfonnes favantes de chaque clarté > qui s'af- 
fembloient toutes les icmaines les jours auf-
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cjuels les clafles ne s’afTembloient pas. Ces 
douze per Tonnes convenoient cnfemble fur les 
deliberations des quatre claiTes > elles en foi, 
foient leur rapport au Prcfïdent du Concile, 
qvû indiquoic l'Aflémblée générale pour y dref. 
1er la concluflon linodale dans une Seflioti 
publique.

Cette Aifemblée générale croit compose 
des quatre Nations. Elles fe trouvoient dans 
le Chapitre de l’Eglife Cathédrale^ & là il 
ctoit libre à chacun de propofer ce qu’ il vou
loir, fur laqueftion qui avoir été examinée, 
& fur laquelle on devoir conclure, Après quoi 
la Seilion publique ie te noie dans l’églife. On 
dreiîbit la concluflon , & on l'inferoit dans les 
aétes du Concile. Voilà l’otdre qui fut gardé 
par les Pères ailemhlés à Baie. On vouloir par
la empêcher les brigues delà nation d’Italie, 
quia beaucoup plus d’Evêques que les autres, 
éc qui par leur grand nombre auroient pu re
tarder ou empêcher la réforme de l’Eglife ,qut 
¿toit le principal objet du Concile, Le même 
ordre avoit été gardé vingt-quatre ans aupa
ravant dans le Concile de Confiance, On ne 
pouvoir emploicr plus d'exactitude , ni donner 
plus de liberté, pour empêcher les contefta- 
tions qui pou voient s’élever fur les rangs, il 
fut ordonné que celui qu’on auroit dans le 
Concile, &rque les qualités qu’on y prendront, 
lie pourroienc fervir de titre d’un droit acquis, 
ni préjudicier à perfonne. Enfin on accorda à 
ceux qui aflifteroienr au Concile, le droit de 
percevoir les fruits de leurs bénéfices, quoi- 
qu abfens ; & oa nomma les Officiers. Le 
Piéfident ailiftoit au Concile en habits ponti- 
rLaux , & étoit placé dans la chaire Epifco- 
pale près de l’autel ; le vifoge tourné vers les
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ères du Concile , qui étoieni; aullï en habits 
oiuificaux dans les iïéges des deux côtés du 
hocur. Les Ambailadeurs des princes étoienc 
ans le milieu fur des bancs > le vifage tourne 
ers le prefidentj 8c derrière eux les Gène- ■/ 
ux d’Ordres, les Do&eurs 8c les autres Ec- 
éfiafiiques. Les prières ordinaires étant fi- 
îes, un ou deux prélats montoient au jubé ,
¡oient les Décrets, & demandoient li ouïes 
prouvoit : le . rréiidenc du concile, 8c ceux 
•chaque députation, répondoienc oui : 8c 
nfi finifibit la Sdîion.
Tout le tenis qui s’écoula jufqu’a la ie- xx  ̂
nde Seilion qui fa tint Tannée fuivante, fut zélé des E* 
iploiceu differentes congrégations, ou Ton vêques- Hc 
nfa aux moiens d’empêcher le pape Eugène Dauce poux 

düfoudre le concile , comme on iavoit eavériicr 
Til avoir refolu de faire, ce fut pour 
fer h ce delfein , que les Evêques de France concile# 
ilemblcrem à Bourges , & firent quelques 

glemens fous le nom d’Avis. ils y repréfen- 
ienc que le Concile ctoit légitimement cou-,
.que à Baie, 8c qu’il ne devoir point être 
nsféré ailleurs: ils prioient le Roi châties 
1 d’etivoier (es Ambaifadeurs au râpe, afin 

Tengager à commuer le concile de Bdle 
r remédier aux maux de l'Eglife. Ils fup- 

«oient aulli le Roi d’écrire à Sigifmond & 
x Ducs de Savoie 8c de Milan , afin qu’ils 
fient foin de rendre les chemins libres , fur- 
uc du côté de Rome. L’Archevêque de Lyon 
t choiii pour aller trouver le pape de la 
rt du Roi 8c du clergé. Le Roi fut aufii 
ié par l’Afiemblée de Bourges , d’envoier 

Ambailadeurs au Concile , 8c de per- 
letrre aux prélats de fb.n Roiaume de s’y 

cadre : ce qui leur fut accordé , avec laqua-
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triénie partie des dîmes pour leur dépenfè. 
Les Peres du Concile, pour faire tomber les 
bruits qui fe repandoient que le Pape alloic 
inccilamment le diilbu Jrc > écrivirent a tous 
les fidèles, qu'ils 'avoient unanimement réib- 
lu de continuer le Concile , légitimement 
convoqué & commencé , & qu'ils netquit- 
reroienc point la ville de Bile qu'il ne fur en̂  
tiéremènt fini. Ils ' ordonnoient aux Prélats, 
furies peines de droir, des’y rendre promp« 
renient. Ils écrivirent aufli aux Rois & aux 
Princes, pour les prier d'envoier eux-memes 
leurs Prélats. Après toutes ces niefures, on 
fe prépara à tenir la fécondé Seffion.

y. \\ / y “'
Elle fut tenue le quinziéme de Février 

mci43i. Le premier Decret que l'on y fit,avoit 
. pour objet d'établir l'autorité du concile, 8c 

d'empêcher le Pape Eugene de le diifoudre on 
de le transférer, c'eft pour cela que les deux 
célébrés Décrets du concile de confiance, de 
la quatrième & ' cinquième Sefîiou, y fuient 
confirmés. Le premier décide expreflement, 
que le Synode aifemblé au nom du Saint-Ef- 
prit, qui compofè le concile général 8c re- 
préfènte l’Egliie militante , tint fon pouvoir 
immédiatement de Jefus-chrift , Sc que le 
Pape même eft obligé de lui obéir dans ce qui 
regarde la Foi, ie iclii/me j & la réforme gé
nérale de PEglife dans fon chef & dans fes 
membres. Le fécond déclare, que tous ceux 
qui refuferont d'obéir aux Ordonnances de ce 
Concile général, 8c de tout autre, fut-ce le 
Pape même, feront mis en pénitence & punis. 
En conféquence de ces Décrets, 8c de celui 
qui ordonne la tenue des conciles généraux > 
le Concile de Baie déclare qu’il n’a pu > qu'il 

— ne
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ne peut, 8c ne pourra erre dilfous, transféré 
ou prorogé , par qui que ce io it, meme par 
le Pape, fans le confencement 8c la délibéra
tion dudit Concile. Ces Décrets de Confiance 

âiant été rcnouvcllés & confirmés à Bile , & 
e Concile aiant enfuitc ordonné qu’ils fulient 
nférés dans /es aétes, il eit évident que ces 
ccrcts ne regardent pas uniquement les 

j|cms de fehifine , comme quelques Auteurs 
ltramoncains ont oie l’avancer * puifqu’il 

avoir plus de fehi/me dans le tems du 
Çoncile de Baie, qu’Eugene étoit alors re
connu pour Pape dans toute l'égide , & qu il 
Jfcé/idoit meme au Concile par fes Légats.

Ce qui obligea les Pcres à prendre toutes xr* 
précautions, fut la nouvelle certaine qu’on Le râpe 

ut, que le Pape Eugene avoir donné un veut diilbu. 
ret pour la di/lolution du Concile. Cc^rt Con- 

aiant appris que toutes les Nations, anwCïlc,Ma8na~ 
s d un laint zcle pour la reforme de l e* cardinal 

é , fc rendoient en foule à Baie , & que le juiien pour 
©Ombre des Docteurs & des Prélats étouplus ancrer cc 

le fuffifant pour compofer le Concile, nemallya** 
nfa plus qu’à arrêter ce zélé qui l’incommo-^c^ n# 
it. Dans cette vue il envoia l'Archevêque 
Ta rente & l’Evêque deColo/Teau Cardinal lèvent rauJ 

lien, pour l’exhorter à chercher les moienstorité du 
rompre le Concile, ou de le fufpendre f & Concile fur 

chargea l’Archevêque de Tarenre d’une *c 
lie, pour l’autorifèr, en cas de befoin, à 
diiToudre. Le généreux Cardinal répondit :
Pape, avec liberté 8c avec reipeû , qu’il 
it três-éloigné de vouloir di/foudre le 
ncile , parce que cette diiTolution /croie 
niment préjudiciable à l’églifè. Je vous 

> très-Saint vere , dit cc grand hom~ 
animé d’uu zélé vraiment épifcopal, ic i ^
Tome VIL * Ë
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vous parlerai avec beaucoup de confiance, $c 
jd n*épargnerai pas meme les expreilions for
tes î parce' que j'ai appris de Saine Bernard , 
qtiê* la 'véritable amitié ibufFtre quelquefois des 
reproches, & jamais de flatterie: que fi j'agit 
fois autrement, je me reudrois coupable de fa- 
crilége & d’ infidélité devant Dieu 6c devant 
les hommes; Il expofe cniuite les principales 
raiforts'qui de voient engager le Pape à ne pas 
tompre Je Concile* Après en avoir; rapporté 
quelques-unes y il ajoute : Quelle confuiion 
Sc quel fcundaledahs touted'églife, fide Con
cile & termine fins avoir rien fai td T o u tl’LÏ- 
mvers qui attend' Une entière réforme de l’ê- 
glifc, èc qui aura cté trompé dans (on cfpé- 
rance, n'aura-t-il pas iujet de croire que 
le Clergé eit incorrigible , & qu’il veut perfi- 
Yter dans les dciordres? Ne nous fera - t - il 
point regarder pat tous ries hérétiques , coîtk 
me des gens qui fe ! mocquent de Dieu 6c des 
hommes-? 'Ne s’en> prendra-t-il1 pas à l’Evê- 
que de Rome même , qui rendra un compte 
rigoureux do la perte des amesi , dont il aura 
cré coupable? Enfin eftril fort honorable pour 
la Cour de Rome , de: troubler -un t Concile 
aifemblé pour Ja réforme ? Le zélé ' Cardinal 
ailègue * ’‘de* houveaux motifs de ne pa$ diiloiN 

1 cire le Concile , & continué ainfi : La Foc6c le * 
.talut-des âmes doivent être préférés au "tempo- 
xel St au patrimoine-  ̂de 1‘ ég U fe. Et quan d i 1 
fe roi t certain’ que* -vous duiïiez perdre Rome 
3c • tout' l’Etat Eccléfiaftique, vous fériez obh* 
gé de fecourir les âmes poutlefquelles Jefns- 
Chrift eft mort, plutôt que. vos fortereffésêc 
J es un tirs dej vo$ -Ville £; Au refte il n’y. ¿avoit 
^ « ¿ ^ ^ ’àpparettcë quérir ténue- du Concile 
del Bille tiil-irc*•‘àitqpaùfimfruie de- iaint

\
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Pierre. Le Cardinal Julien réfute enfuitc le* 
raifons du Pape pour la diffolution du Corn* 
ciie.

Cette admirable lettre fur fuivie d'une fe- 
conde encore plus prefiante. Le généreux Car
dinal y reprefente au Pape, combien il lui 
feroit honorable de quitter l’Italie , de char
ger quelqu’un du foin des biens temporels de 
i ’eglife, &  de fe rendre en perfonne au Con
cile, Le véritable patrimoine de l’églilë , dit- 
il , c’efl de gagner des âmes a Dieu ; i’églifc 
n’eflpas un aifemblagc de prières & de murs : 
Jefu sd u ift ne vous a pas établi pour gatv 
der des villes Sc des places fortifiées, niai^ 
pour être le Paftcur des âmes. Apres quelques 
juites reproches qu’il croioit devoir faire au 

^apc , fur le fcandale qu'il donnoit à l’égiife 
Icn voulant diifoudre le Concile , il en mon- 
lire Pautorué , contre ceux qui prétendoscnc 
qu’il n’étoit pas légitime afin de favorifer. 
le dcilëin du pape Eugène, On ne peut, dief 

- i l , douter de l’autorité du Concile de Bâte , 
I q u ’on ne conteile en même - tems celle du 

Concile de Confiance ; parce que l’un de ccs 
deux Conciles dépend de l’autre , comme l'ef
fet dépend de fa caufe. Mais juiqu’ici per- 
fonne n’a révoqué en doute l’autorité du Con-̂  
cile de Confiance : autrement la dcpofiiion 
du pape Jean XXIII ne feroit pas canonique 
&  fi elle ne l'eft pas, il s’enfuivra que l’élec
tion du? pape Martin V n’eft pas légitime* 
puifqu’elle a été faite du vivant de Jean 
XXIII, Et Eugene I V , dont l'éleélion a été 
faite par les Cardinaux que Martin V avoir 
créés , ne fera pas non plus légitime. Il n'y * 
donc perfonne, concluoit le Cardinal Julien 
qui ait plus ¿’intérêt de foutenir l'autorité du
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Concile cle Confiance , que votre Sainteté , 
parce que, ii on peut la contefter, vous man
querez de preuves pour montrer la validité de 
votre élection. Enfin il lui d it , qu'il n'a pas 
le pouvoir de diildudre le Concile -, parce que 
le Concile de Confiance a décidé, que le Pape 
meme écoit oblige d'obéir aux Décrets d'au 
Concile général, dans les choies qui regar
dent 1a lo i,  iexanCtion d'un fchiime,&:la 
réformation de i'églifc dans fon chef & dans 
îcs membres ; O r, ajoute-t-il, le pouvoir 
de condamner & de punir les rebelles, cil un 
figue évident de fupériorité : au contraire, 
eue obligé d'obéir , cil une marque claire 
d'infériorité ; ainfi, par une coniequencc né- 
ccflairc , le Concile cil fupcricur au Papcdans 
ccs trois cas, de le Pape cil obligé de $’y fou- 
mettre. Jean XXIII a été depoié pour un de 
ccs trois cas, à caufe du dérèglement de fes 
mœurs. Benoît XIII l'a été pour une autre 
radon , qui ctoit l'cxtin&ioa tUifchifme. Que 
s'il efl vrai que le Pape foit inférieur au Con
cile en ces trois cas , comment auroic-Ü le 
pouvoir de rompre un Concile qui aura été 
aifemblé, ou pour l'établiflcmcnt de la Foi, 
ou pour l'extinélion du fchifme, ou pour la 
réforme de l'égliic, comme l'ont été les Con
ciles de Confiance, de Sienne & de Baie l 
Cependant, continue ce grand Cardinal, le 
Pape Martin V a approuvé ce Décret du Con
cile de Confiance ) qui décide que le Pape me* 
me cft obligé d’obéir aux Décrets d'un Cou- 
cile général. ) Eugène l’a aufli reçu. II n'a 
donc pas Je pouvoir d'ordonner la diiTolution 
d'un Concile général tel qu’eft celui de Bâle, 
Ç'eft ainfi que parloit au Pape le Cardinal Ju~ 
Jben > parce qu'il if ayoii eu yûc que Ja vérité
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ic les intérêts de l'égliie. Il prie enfuite Je 
Pape d'exeufer la liberté avec laquelle il lui 
écrit, 6c i’afsûre qu'elle n'avoit d'autre prin
cipe qu'une iinccnté vraiment chrétienne, 6c 
une intention pure 8c defïntéreflce. Apres ces 
exeufes il conclut ainfi. Je l'ai dit louvent, je 
le dis encore, 8c je leprotefte devant Dieu Ôc 
devant les hommes, que fi votre Sainteté ne 
change pas de defiein , elle fera caufe d'un 
ichifme Sc d'une infinité de maux qui afflige
ront l'églife.

Les Peres du Concile entrèrent dans les 
vues du Cardinal Julien , & ne manquèrent 
pas de féconder fon zélé. Ils répondirent aux 
raifons que les Légats avoient alléguées pour 
perfuader la diflblution du Concile. Et com
me elles fe réditifoient toutes à établir ^auto
rité du Pape iur le Concile, les Peres de Baie 
$lattachercnt à relever l'autorité du Concile 
fur le Pape, Ils pofènt d'abord pour principe 
le Décret du Concile de Confiance : Que le 
Pape eft oblige d'obéir aux Conciles généraux 
légitimement aflemblés > dans les chofcs qui 
regardent la Foi, l’extinétion du ichifme 6c 
Ja réforme de l'égliie. Ils feppofent enfuite 
comme une vérité certaine 6c que perfonne ne 
peut contefter, que l'eglife eft infaillible. Oc,, 
ajoutent-ils, cette infaillibilité ne convient 
qu'à l'eglife , par un privilège fpécial, qui 
n'a pas été accordé aux Papes même , puis
qu'il y en a qui ont erré dans la Foi. Les Con
ciles généraux repréfentant l'égliie univer
selle , ont aujfli la même infaillibilité. Le 
Pape eft à la vétité le chef miniftériel de l'E- 
glife , mais il n’eft pas amdelfus de l'églife. 
Car outre que Je Pape a erré dans la F oi, & 
que le corps de l'eglife a toujours perfévéré



ïô i . Art. in. Concile
dans (on infaillibilité } l’cglife a condamné
& dépofé des Papes, repréhenfibles dans la 
foi 6c dans les mœurs : mais jamais le pape 
n'a condamné, excommunie > ou dépofé le 
corps de l’églife. Ainfï, quoique le pape 8c 
i fcgUic aient reçu le pouvoir de lier & de dé
lier , le pape néanmoins nfa jamais exercé ce 
pouvoir contre i'égUfe * mais l’églife l'a 
quelquefois exercé contre le pape. Enfin ils 
prouvent par l'Evangile, par l'exemple 'de 
faint Paul qui réfifia en face à Saint pierre 
parce qu’il étoit repréhenfiblc , par Thiftoire 
de l'églifc, & en particulier par le concile 
tic Confiance, que les papes peuvent ccre 
dénoncés a réglife > pour leurs erreurs contre 
la Foi , leur /chifmc , 6c le déréglement de 
leurs mœurs* & qu*ils font obligés deièfbu- 
mettre afes décifions. Que fi par opiniâtreté 
ils reFufcnt d'y obéir , ils peuvent ccre con
damnés à une pénitence proportionnée , 6c 
l'on peut recourir à d'autres remèdes marqués 
dans le Droit * & par confcqucnt on peut les 
excommunier : & alors ils feront regardés 
comme des hérétiques 6c des publicains. Les 
peres de Bâle en fmifiant leur lettre , conju
rent & fupplient le pape avec toutes les in
stances pofiibles, pour le faiut de fon ame 5e 
pour la confiayation de l'églifc , d’adhérer 
au Concile de Bâle , 5c de ne point penier à 
le (Ufloudre, Les prélats qui étoient allés trou
ver le pape de la part du concile , lui deman
dèrent aveç inftance la révocation du Dé
cret dont il avoit chargé TArchevcquc de 
Tarente pour le difToudre * mais ils ne pu
rent rien gagner, non plus que l'Empereur > 
qui aroit joint tes prières aux leurs. Alors le 
çonçile , f^ns ayoijr égard à ce Decret, op-
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pofa Ton autorité à celle du pape, & continua 
de s’afiembler. !

.‘■a ■ ' ;-i ■■■■■■>■; VI..- ■-

Orttincla troifiéme Scilion le vingt-neuvic- xir, 
me ¿'Avril 1431. Apres qtfoneutfaitle rapport Scflion troi 
de coût ce que le concile avoir fait pour vaincre fiéme&fui 
l'opiniâtre réiiftance d'Eugenc > qui n<*n-iiulc-van,5* *ju 
ment refufoit de venir au concile, mais qui g ^ 1 c 
vouloit même le difîbudre , on rewouvella les xéle de 
Décrets du concile de Confiance touchant l'Empereur 
l'autorité des conciles généraux. On fit eniuiteSigifmond. 
un autre Décret> qui porte entre autres chofes,
Que le préient Concile légitimementaiTemblé, 
gouverné pat* le Saint-Elprit, & aiant toute 
l'autorité d’un Concile général, avertit, prie, 
conjure 8c fbmme erprellenacnt le Pape Eugè
ne 1 de révoquer absolument & de fait le Décret* 
qu'il avoir donne pour difibudrelc préient con
cile, & de s*y trouver en pcribnnedans trois 
mois, fi fa fanté le lui permettoit, ou du moins 
d'y envoier des perionnes qui enflent un plein 
pouvoir d’agir en fon nom ; & en cas qu'il 
négligeât de le faire, le concile procédé qu'ri 
pourvoira aux ncceilîtés de i'églifè , félon que 
le Saint-Efprit lui dictera j & qu’il procédera 
par les voies de droit. Une année entière fe 
pafla en citations contre Eugene. Dans une 
congrégation que Ton tint le neuvième de 
Mai , Les peres du concile écrivirent au Roi 
de France charles V II , pour le féliciter de ce 
que les prélats de Ion Roiaume avoient fait 
dans Pairemblée de Bourges en faveur du 
concile 5 & le prièrent de les envoier à Bâle 
avec fes Ambafladeurs , lui rappeliant, pour 
i'y engager, l’exemple de fes prédecefleurs * 
qui parle zélé dont iU avoient toujours paru

E iy

t
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remplis pour iecourir l’Eglife, avoit mérité 
Je titre de Rois rrc$-Chrétiens. Dans la qua
trième Scflion qui fut tenue le vingtième de 

. Juin de la meme année 1431 > le Concile or
donna que ii le Saint Siège vcnoit h vacqucr 9 
les Cardinaux n'éliroicnt pas de Pape ailleurs 
que dans le Concile même. On crut devoir 
prendre cette précaution parce que Je Pape 
étoit alors dangereufemenr malade. On dé
clara en même tems que le Pape vivant ne 
pourroit point créer de nouveaux Cardinaux 
pendant la tenue du Concile, parce que leur

f;rand nombre étoit à charge à ITglife. Dans 
a iixiénie Seilion , le Pape fut cité plufieurs 

fois à la porte de rEgliié., & les Promoteurs 
demandèrent qu'il fur déclaré contumace. 
Dans la fepriéme on renouvella le Decret qui 
avoir été fait dans la quatrième Seilion , tou
chant l'éleétion d'un Pape , en cas que le 5. 
Siège vint à vacqucr, Dans la huitième on 
convint qu'eu égard à la grande opiniâtreté 
du Pape , on devroù procéder juridiquement 
pour le déclarer contumace , Ôc emploicr cou
rre lui les peines canoniques ; mais dans l’ei- 
pérance que peut-être il le rendroit à ce que 
le Concile demandoit de lu i, on lui accorda 
un delai de deux mois de plus que l'on n'avoit 
fait d'abord. Dans la neuvième Seilion > le 
Concile voulant reconnoître le zélé de l’Em
pereur ôc la protection qu’il lui avoir accordée 
contre toutes les tentatives d’Eugene > déclara 
que tout ce que le Pape feroit contre Sigif- 
mond feroic nul & de nul effet. Dans, la dir 
xiéme Seilion , qui fut tenue le dix-neuvicmc 
de Février 1433 j *es Promoteurs demandèrent: 
qu’Eugene fût condamné comme contumace , 
attendu fon obftination à ne point révoquer
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fa Bulle pour la diflbltnion du Concile. Mais 
le Cardinal Julien , qui efpcroic toujours que 
Je Pape fr déiifteroit de Ton enrreprife , enga
gea les Peres a prendre quelque tems pour 
délibérer fur cette affaire. Il lit de nouvelles 
tentatives auprès d'Eugene, 6c lui repréfênta 
que le Concile étant légitimement aifemble * 
il ne pouvoir être rompu malgré les Peres 
qui le compofoienr. L'Empereur Sigifmond 
joignit Ton crédit aux prières de ce Cardi
nal , pour empechcr le Pape de s’oppoier aa 
Conciie. -

Ce Prince qui avoir rendu tant de fervices 
importans aux Peres du Concile de Confiance,» 
s’unit auili au Concile de Baie 6c en prie for
tement la défenl'c , comme nous venons de  
le voir. Il ne fut point ébranlé par la Bulle' 
de diilblution que donna Eugène , ni par les 
lettres que ce Pape lui écrivit d ce fujet. Après*; 
lui avoir déclare par fa réponfe , qu'il n’avoit 
pu avancer par les armes les affaires de la R e 
ligion en Bohème, il ajoute; Le Concile de 
Bile, que la divine providence a bien vodir 
nous accorder dans ces malheureux tems >y 
ell maintenant notre unique rcifource j lui 
féal a la puiifance efficace de tarir les four ces/- 
empoifonnées de Phéréfie * lui fcul peut fau— 
ver l’Egliiè ; lui feul peur remplir les efpçran- 
ces de tout le monde Chrétien. En confé- 
quence , l'Empereur deelaroit qu il prenait le 1 
Concile fous fa protection. Tous les* princes- 
Catholiques penfoient fur ce fujet comme- 
l’Empereur en particulier le Roi, de France *, 
qui protégea toujours le faiut Concile avec- 
beau coup de zélé. Dans la' onzième Selfotÿs 
on déclara que per ion ne, 6c le pape même , nec 
poiuroir diilbudxe ou transférer le Concile ai

, * •• - ■ - T' * '- &W
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moins que les deux tiers des Pcres n'y confèn- 
ciiTcnr. C cil ainii que le Concile , non-(êu* 
lemenc maintenoir par des Décrets fon auto* 
rué fupérieurc à celle du Pape > mais en fai* 
foie actuellement ufage.

xiu . On tint la SciHop douzième le treizième de 
Pouztcnie juillet. Les Pères s'y plaignirent fortement 
scflioii- (jc ja mauvaise foi du Pape , qui ouvroit, di- 

foient-ils, un chemin affiné a fes fucceffeurs 
^ - p o n r  fe déclarer prévaricateurs des Décrets 
Eueene^^ des Conciles, 8c pour rabaiffer l’autorité. 
Yèle de Us vouloicnt prononcer contre lui une Sen- 
l’Empcreut.tence définitive. Mais, à la pricre de Sigif- 

mond , ils fê contentèrent de le fbmmer enco
re une fois de révoquer apres foixante jours » 
le deifein qu’il avoir projette de rompre 3c de 
transférer le Concile , fous peine d’etre rc* 
gardé comme contumace & pécheur public. 
Ce Décret eft conçu en termes très-forts. 
Ou y traite le Pape ^incorrigible , d'homme 
qui icandaiifc toute l’Eglife ; 8c on le déclare 
Cifpcns de route administration du Pontificat ; 
ou fait défenic de lui obéir, & l’on enjoint 
aux Prélats de venir au Concile. Dans cette 
meme Sdlion le Concile fit un autre Décret » 
dans lequel on renouvella le droit des élec
tions établi par les Apôtres, 3c confirmé par 
le premier Concile de Nicée dans les Canons 
quatrième 3c cinquième. En conféquencc ce 
Décret défend au Pape de fe fervir d'autres ré- 
icryes que de celles qui font renfermées dans 
les Droit; parce que les réfèrves ù  multi
pliant de jour en jour , les éleélions fe trou- 
veroittnt à la fin anéanties. Ce même Décret 
ordonne a ceux qui ont droit d’élire , de ne 
choifir que des fujets dignes , Sc capables de 
remplir des dignités  ̂ eccldfiaftiques , 8c il



de Bâle. XV . fiécïe* iôy
prcfcnt toutes les précautions qu’i f  faÜoù 
prendre, afin d’obtenir de Dieu les lumières 
nécc/laùcs pour faire un choix avantageux d 
l’Eglife. On y exhorte les Princes a ne point 
interpoler leur crédit dans les élections., de 
peur de porter préjudice à la liberté avec la
quelle elles doivent ctre faites, •

Le Pape Eugène fut fort mécontent des Dé
crets que l'on fie dans cette Sdfion , fur-tout du 
premier 5 êc comme il ctozt déjà extrêmement 
irrite du refus que le Concile avoir fait de
puis peu , de recevoir 3c d'entendre les Légats 
qu’il avoir envoiés pour propoíér la tranila- 
uon du Concile à Bologote , il donna une dé
claration par laquelle il cailbit toutes les 
citations , procédures 3c Décrets qu’on avoit 
faits courre lui à Baie , 3c tout ce qu’on en- 
rreprendroit d'y faire à l ’avenir. Mais il parut 
fe radoucir peu de tems après i & il écrivit 
une lettre datée du premier d’Aoûr, dans la
quelle il marquoit qu’aiant fu la rai fou pour 
laquelle on avoit refuie les Légats qu’il avoic 
envoiés, il approuvoit le Concile depuis fort 
commencement , de même que fa continua
tion , afin qu’011 pût travailler tranquillement 
a détruire les héréfies 3c à corriger tous les 
abus ; révoquant abfolument de entièrement: 
ce qu’il avoit fait contre le Concile , 3c pro
menant de le favorifer en to u t, pourvu qu’orï 
reçût fès Légats , ôc qu’on abolît tous les Dé
crets portés contre fa perfonne. Mais comme 
les Peres du Concile crurent qu’ils ne pou- 
voient révoquer aucune des procédures qu’ils 
avoient faites, & que le Pape étoir obligé de 
s’y loumetcre . comme étant inférieur aut 
Concile , Eugcne fit éclater contre eux. fon in
dignation,. & publia une Bulle par laquelle i£

£ vl
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cailoit 1« Decret de la douzième Seflïon fait 
contre lui. On publia auili placeurs Lettres 
eu fon nom , où i on prenou vivement fa dé- 
fente ; mais il les déiàvoua dans la fuite.

L'Empereur Sigifmond voiant que les iîiites 
de cette diviiion pourraient erre funeites au 
bien de l’Eglife ; s’intéreifa fort en faveur du 
Concile. Il écrivit pluiieurs lettres au râpe 
Lugene , dans lefqudlcs il lui reprétentoic te 
ieano.ale que la difTolution d'un Concile > auf- 
ii refpediablc que celui de Bâle, produirait 
dans l’Egiife, ■ & le tou quYîle icroit a fa 
réputation.- En troublant le Concile , dit-il 
au pape, Votre Sainfuté travaillerait a la defc 
truéUon de la République chrétienne, 8c à 
J’accroiiremenc des héréfies ; au contraire en 
lui donnant fa proteétion , elle procurera les 
renYdes néceifaircs A la loi 8c A la Religion. 
Nous vous iupplions donc de faire attention 
¿i la ruine entière qui menace l'E.glifc ; de
mander au président du Concile & A tous les 
peres , d'achever heureufement ce qu’ils ont 
commence, au nom du.Saint Eipnt dans le- 

; quel ils font aiteitthics. Que Votre Sainteté
révoque tout ce qu'elle a dit , fait 8c écrit de 
contraire , 8c qu'elle accorde fa faveur au Con
cile. Si cela ne te fait promptement , l’Egliie 
■ va fe trouver dans des embarras terribles qui 
la conduiront A fa ruine , principalement dans 
l'Allemagne , qui cft à deux doigts de fa 
perte,  ̂  ̂ : ■ y . , ,y - , - , . ,

Xiv. On tint la treiziéme SdTion le * onzième de 
TrcUiéme Septembre. Le terme de foixante jours donne

^¿uîĉ s *' au paPc ĉanc Pr ŝ  ̂ » tes promoteurs
^OJ1 c'* demandèrent qu’on le déclarât contumace : Ec 

on aîîoit procéder a fa condamnation , lorf- 
tque le Duc de Bavière demanda au nom de
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l'Empereur, qu’on lui donnai encore trente 
jours de délai : ce qui fut accordé en conuùé- 
ration de l'Empereur.

Ces trente jours étant expirés , les Peres ne 
voulurent pas tenir de Seflion dans les formes % 
parce qu'on attendoit de jour en jour l'Empe ,̂ 
reur Stgifmond qui devait y aflïftcr y mais ils 
tinrent le- onzième d’Oélobre une Congréga
tion. Pendant qu'ils y preiroient des mefures 
pour condamner le Pape dans la SetuoivfuU, 
vante , on vint les avenir-. q.ue l'Empereur 
ctoit proche de la ville , 6c qui le hâtoic de 
les venir trouver. Aulli-tôt cous forment pour 
aller au devant de lui , 6c l’amenerent dans 
TEglile Cathédrale ou le tenoit la Congréga
tion > lui témoignant la joie que leur caufoit 
fon arrivée. Après avoir pris quelques mefu- 
rcs, on procéda ¿1 la quatorzième Sellion. Elle 
fut tenue le fepticme de Novembre ; 5c l'Em
pereur y afliita en habit de cérémonie. On y 
accorda encore , à fa priere , un nouveau dê  
lai de trois mois au Pape Eugène, à condition 
que dans ce tems-Ià il adhéreroit au Con
cile, & revoqueroir tout ce qu'il avoit fait 
pour le diiloudre 6c pour le transférer, On y 
drcjfa eniiute la Bulle que le pape devoit fbuP* 
crire 3c envoier au Concile. Elle contient en 
fubftance , i. Que le Concile a été légitime.- 
ment aflèmblé , & eft légimement continué 
depuis le jour de fon ouverture, i .  Que la 
Bulle de dilÎbiution d’Eugene, eil nulle & de 
nul effet. 3. Que les autres Bulles publiées 
contre le Concile , font également nulles 5c 
de nul effet. 4. Qu’Eugene s'en rapporteroic 
au jugement du Concile pour favoir /i la ci
tation faite de fa pevfonne par ledit Concile, 
Sc ks uipiens de défenfe emploies par Eugène
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ont été légitimes. Si Eugène exécute toutes
ccs choies » ajoutent les actes , le íaint Con** 
cile abolit totalement les fautes qu'il auroit pu 
faire, fou en entreprenant de Je diifoudrc , 
foit en publiant les Bulles en queftion, Ou 
exhorte enfuite le Pape à reconnoîtrc la bonté 
8c la chanté des Pcrcsj à fon égard / 5c que le 
Concile n’avoit en vue que l'avantage 3c le 
bien de PEglife. Le Pape Eugène , de Paveu 
de tous les HiUonens , approuva &c confirma, 
cxpreiTément ces Décrets de la quatorzième 
Seilion.

-  - V L  -  ¿1
xv. Lc vingr-fixiéme de Novembre on tint la 

Quinziéme qu¿nz¡¿mc ? à laquelle aififta encore PEmpe-* 
seilion. rcur  ̂ Q n y fit quelques réglemeos pour la

Le at>c fcc0nv0cat*0n ĉ cs Conciles Provinciaux , & 
loumct au ôu ordonna qu'on les aiîèmblerou deux fois 

chaque année , ou au moins une , que l'on 
commenceroit par un dilcours , dans lequel 
on exhorteroit tous les afliftans à mener une 
vie conforme à la fainteté du Sacerdoce , & à 
inftruîre le peuple tous les Dimanches 5c les 
fèces i* qu'on ferou leélure des Statuts Syno
daux , fur la maniere d'adminiftrer avec piété 
les Sacremcns ¿ qu’on s’informeron exaéte- 
menr de la vie 8c des maurs du Clergé. Dans 
une Congrégation générale qui fe tint apres 
cette Seilion , on envoia au Pape Eugène Jes 
AmbaiTadeurs de l'Empereur, du Roi de France. 
& du Duc de Bourgogne , pour obrenir de lui 
l'exécution de la promeflc qu’il avoir faite de 
s'unir au Concile , 8c pour conclure l'accom
modement qui avoit été propofé. Il coniiftoit 
en ce que le Concile, révoquant tour ce qu’il 
avoit fait contre le Pape 8c ceux qui lui croient 
attachés ¿ recevrait íes Prciidcns * & que
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pape de fon côré protefteroit .que le Concile 
de Bâle avoit été légitimement aifemblé êc 
qu'il Pétoit encore i & de plus', qu'il révo
queront pareillement tout ce qu’il avoit fait 
contre le'Concile, & qu'il adheireroit à fes 
Décrets. En conféquence Eugene choiiit qua
tre Cardinaux pour préiider au Concile avec le 
Cardinal Julien , à qui il écrivit pour le con
firmer Préfident, comme il l’avoit été jufc 
qu'alors. Il publia une Bulle entièrement con
forme à la formule que le Concile lui avoit 
envoiée , & il voulut meme révoquer expref- 
fémenc celles qu'il avoit données pour le caf- 
fer 8c le diiToudre. Il fefervit de cette occa- 
fion pour defavouer une troiiiéme Bulle , qui 
avoit paru en meme cems, & qui étoic fore 
injurieufè aux Peres du Concile. Afin , dit-il > 
que tout le monde eonnoilie notre parfait de- 
vouement à PEglife Univerfellc & au faine 
Concile de Bùlc , nous révoquons nos deux 
Bulles données depuis longtems dans no
tre Palais apoftolique. A l'égard de la troiiié- 
me , qu’on dit commencer par ces mots , Dens 
»mV ; Nous ne favons pas qu’elle vienne de 
nous : mais nous la révoquons pour plus 
grande précaution , 8c parce qu’on la deman
de , quoiqu’il foit inutile de révoquer une 
pièce à laquelle on n'a point en de part. On a 
de la peine à croire qu'Eugene n’eût aucune 
connoiflance de cette Bulle : il eft plus que 
vraifemblable, qu’elle eft toute de la façon 
de Jean , qui fut depuis Cardinal de la Tour 
brûlée. Ou y reconnoît fou fbyle , fa maniéré 
de penièr , & jufqu'à fes expreflions. Mais 
peut-être la Bulle n'a voit - elle été que pro
jet tée & répandue au-hazard dans le public, 
pour prdTentir le jugement qti'on en porte-
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toit. Ce &nt-là de ces tours d’adrefle , qui 
ne font pas inconnus à la Cour de Rome. Si 
un ouvrage produit l'effet qu'on en attend, on 
le 1 ai île fubfiücr •, s’il cil mal reçu du public f 
oit en eft quitte pour le délavoucr & le dccla- 

Dr/*, de In rér fuppoié, Voila donc, dit M, Bo fluet , où 
déclar, /. aboutirent les entreprifes & les démarches du 
VL ch. /, Pape Lagene pour di/lbudrc le Concile.. Il 

fut enfin obligé de les révoquer > & les ex̂  
preflions dont il fe fervit en révoquant Tes 
Bulles , font remarquables. Il ne fe contenta 
pas de rendre honneur au Concile de Bile & 
i  l'Eglifé univcrfclle que ce Concile repvéfen- 
toit \ mais il s'y dévoua entièrement , & il 
le mit au-dcilus de lui : puifque, par déférence 
pour /es ordres , il annulla & -révoqua les 
l)écrer$ que lui-même avoir publiés avec toute 
l’autorité de ion Siège.

ATAi La ici zi ènte Seflion fe tint le cinquième de 
Seizième tFévrier 1434. L’Lnipercur Sigifmond y ailiila 

dix- lépné. en habits Impériaux. Après les prières ordL- 
inc » 5c dix naires , on lut les lettres d’Eugcne pour l’ap- 
niiiicine probation du Concile & la révocation de la 
Légats jndiiîolution quii avott prétendu en faire. 

Fapc au. Quand on les eut examinées avec fòia , le 
Coiidic. Concile déclara que le Pape avoit pleinement 

iarisfait aux avertiifemens & aux cirationsdu 
Concile y félon ce qui ctoic porté dans la Sef- 

iion quatorzième, & ’dans la formule qui y 
élan inférée. Le vingt-quatrième ¿‘Avril on 
tinr une Congrégation générale, pour incor
porer les Légats d’Eugène au Concile fous 
leurs propres &: prives noms. On les obligea 
de* jurer qu’ils travailleroicnt fincérement a 
procurer la gloire du Concile j qu’ils en ob
ici v croient les Décrets , & particuliérement 
jeeux de la quatrième & cinquième Scellons du
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Concile de Confiance, On prit à Baie toute ' 
forte de précautions avec les Légats , parce 
qu’on craignent que la rétractation du Pape v ;
ne fut une ruiè <k une feinte , & qu’il n’euc 
envoié fes Légats au Concile , que pour pro- 
jettef iecrcttement fa rupture : ce qui. arriva 
en e/Fer. Les Légats , après avoir prêté fer- 

* ment dans cette Congrégation , furent ad
mis dans la Scilion fuivante , & ils y préfide- 
rent avec le Cardinal Julien ancien Préfklent.
On commença dans cette SeiTion par déclarer 
que Tonne les recevoir pour préfider, qu’i  
condition qu’ils n’auroient qu’une autorité 
dépendante du Concile, fans aucune juridi
ction coaétive , &c qu’ils {croient obligés de 
donner leurs concluions conformément à ce 
quiauroit été décidé par le Concile. Car , dit .
AL Bofiiiet, fi le Concile eut été dans u n e"^ ' 
continuelle dépendance des Légats,, il n’au- 
roit plus été libre * ou plutôt il auroit cciTc 
d’étre un Concile. Ce réglement, auquel ks 
Légats confentirent, fut fait avec grande ib- 
iemnité en prcfence de l’Empereur. On renou- 
vella dans la. ~ dix-huitiéme Seiïion. les Dé-> 
crets de la quatrième ôc cinquième de Con
fiance : canton croit convaincu de la nécefiicé 
d'iuftruire tour le monde de l’autorité des 
Conciles généraux , & de leur fupértoritc fur 
les Papes. Au gu/tin Patrice Chanoine de 
Sienne , auteur contemporain , très-exaét ,
& d'ailleurs zelépartifan d'Eugene, ne dit pas 
qu'il y ait eu aucune difputc à cette occaiïon , 
quoiqu’il foit extrêmement attentif à raconter 
toutes les conteftaeïôns. qui s’élev,oient k 
Bile.

Le Pape Eugcne , qu’une violente fédirion 
avoit obligé de s’enfuir de Rome en habit nciiv*®
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me seiÏÏon. Religicut, écrivit de Florence où- il ' s’étdic

refugié , une lettre au Concile , pour le rc- 
AmbaflVj mercier de la bonté avec laquelle íes Légats 

Heurs Grecs ¿ vo ien t ¿té reçus. Ce fut pendant ce fèjbùr 
an concile. pape à Florence, qu'on tint la dix-neu

vième Seilion > le huitième de Septembre* 
L'Empereur Grec Jean Paléologue avoir en- 
voié une célébtc Ambaffadc au Concile. On 
traita dans cette SWfion avec ces Ambarta- 
deurs Grecs, de plufieuts affaires qui les con- 
cernoieat, 8c dont nous parlerons ailleurs. 
On lut les lettres de Paléologue , & celles du 
Patriarche de Conftantinopîe. On s'accorda 
à dire qu'il fallou que les Grecs vinflent en 
Occident : cnfuitc on propofa divers moiens 
pour tente un Concile , fi l’Empereur 8c le 
Patriarche de Conffauttnople en demandoient 
un autre que celui de Pale, & l'on convint 
de quelques articles qui furent ratifiés de part 
8c‘d'autre. Les Grecs proposèrent pluiieurs en
droits pour y ailtmbkr les deux Eglifcs. Les 
Peres fc déterminèrent à envoier des Légats à 
Conftantinopîe , afin d'engager les Grecs à 
accepter la ville de Baie. Car on appréhen- 
doit toujours que le Pape , fous prétexte de 
tranihtion , ne méditât quelque nouvelle en- 
trepriíc. On fit dans la meme Seilion un Dé
cret , dans lequel on exhorte les Ordinaires à 
envoier des perfonnes habiles annoncée la pa
role de Dieu dans les lieux où il y avoit des 
Juifs 8c des Infidèles ¿ 8c afin de former des 
hommes capables de cette fonction , on or
donna qu’il y auroit dans les Univcrfités neuf 
Profedeurs des Langues, Hébraïque , Arabe , 
Grecque 8c Chaldéenne. *

xviii, La vingtième Seilion fut tenue le vingt- 
Vingtième troifiéme de Janyier 1435. Ou y travailla
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a détruire plufieurs defbrdres , 8c l'on fk&  vingt* 
un Décret contre l’incontinence du Clergé , unième sef« 
& un autre fur les excommuniés que Pondoit^01*5- 
éviter. On ne doit éviter comme tel , même , 
dans Tadminiftration des Sacremens , qui 
ce ibtt,fous prétexte de quelques fcntencesnatcSf n 
ou ceniures eccléfiaftiques , loriqu’ellcs ne 
four portées qu'en general > & à moins que 
cette cenfure ou fènrence ne (oit portée nom
mément & en particulier contre une perfonne 
certaine j prononcée par le Juge compétent *
& notifiée en particulier. On continua l'ouvra
ge de la reformation dans la Sellion fui vante * 
qui ne fe tint que le neuvième de Juin, Le Con
cile y fit pluiieurs beaux rcglcmens touchant 
la célébration de l’Ofbcc Divin , & publia un 
Décret contre les Ànnates.* Cette matière , dit 
le grand Boiïuet y ¿toit délicate y8c trés-pro- 2b?4j  
pre à effaroucher la Cour de Rome , ce qui 
n'empêcha pas que les Annates ne fu fient ab- 
folument défendues fous les peines portées 
contre les Simoniaques. Le Concile ajouta 
cette claufc : S i, ce qu’à Dieu ne plaife , le 
Pontife Romain , qui doit donner l'exemple 
aux autres d’exécuter 8c d'obièrver les Sta

tuts des Conciles généraux , fcaadaiifoit l’E- 
gliiê en faifant quelque choie contre la'pré- 
fente Ordonnance , il fattdroit le déférer au 
Concile général. Ce Décret à été fait dans 
un tems , ou le Concile étoic général > de 
faveu de ceux qui lui font le plus oppofés.
Deux Légats du Pape s’oppoferent à ce régle
ment; mais les Pères aianc perfiité dans leur 
fentiment > le Décret fut confirmé par le 
Cardinal Julien Préfidentdu Concile, On l’en- 
voia au Pape Eugene qui étoit toujours à 
Florence, Il écrivit au Concile pour lui faire
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¿es remontrances à ce fujet. 11 dit que I’afagf 
des Aimâtes étoit de tous les teins. Il ne faut 
pas être fort habile, pour (avoir ce qui en eft. 
Citaient V eft le premier Pape qui ait fait 
paier pendant quelques années les Annates des 
bénéfices racans , en Angleterre feulement. 
Apres lui , Boniface IX fc réfcrva pendant 
trois ans les Annates de tous les bénéfices de 
l’Egliie > & fes fucccfieurs en firent un droit. 
Voilà ce qu'Eugene appelle un uiage immé
morial. La date en ctoit allez récente j puif- 
que, quand U parloit amfi , il n'y avoit pas 
encore quarante ans que Boniface IX ctoit 
mort.

Le Pape Eugcne dans fes remontrances au 
Concile ait fujet des Annates, dit qu’il con- 
femiroit qu’on les abolit, ii le faint Concile 
t ou loi t pourvoir d’ailleurs aux néceilîrés du 
Saint Siège. Les Légats qui apportèrent ià 
lettre, dirent pour jufiificr les Annates, qu'il 
étoit à propos que le Saint Siège eut des reve
nus , à l’exemple des anciens Papes , qui 
avoient aidé de leurs biens Saint Athanaie , 
Saint Chryfoftômç & Saint Thomas de Can- 
torberi i & qui en foulageoient les pauvres, 
comme Saint Grégoire, qui envoioit des-au
mônes , jufqu’à Jcrufalem. Le Cardinal Julien 
qui prcfïdoit au Concile , répondit que les 
Papes n’avoient point fait tant de bonnes œu
vres avec le fecoursdesAnnates.il avoua à 
ces Légats qu'il étoit convenable que le Saint 
Sicge eût des biens ; mais qu’il étoit beaucoup 
plus néceffaire que le Pape 3c les Evêques fuf- 
fènt riches en vertus , qu’en biens tempo
rels. Il fit voir que le Déçut contre Ils An
nées n’avoit d’autre bu t, que de bannir !a 
iinonie condamnée par Jefus-Chrift , les
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Apôtres, les Papes, les faines Do&eurs 6c ,
Us Canons *, que le Concile vouloit bien 
pourvoir aux befoins du faint Siège , li le;
Pape de Ton côté vouloit obferver fes Dé
crets, Il ajouta que les faints Evcques avoient 
fait de grandes oeuvres de charité , iàns re
cevoir aucun revenu pareil à celui des Anna
les. Le Concordat a dérogé à ce Decret du 
Concile de Bâle \ & les Evêques de Nor
mandie & quelques autres y dérogent enco
re aujourd'hui en prenant le déport 3 c'dt- 
à-dirc, le revenu d’une année des Cures va
cantes , que les Curés qui fuccédent ibnt obli
gés de leur payer.

La vingt-deuxième Se/Tion fut emploiée à xxx„
la condamnation d'un livre compofé par un Vingt-deii* 
Religieux Auguftin. Dans la fuivante qui *5?*
tint le vingt - cinquième de Mars 1456, ony ^ tcs 
fit plusieurs réglcmens touchant l’éleétion & '
la profdlion de Foi du ibuverain Pontife , le 
nombre des Cardinaux , leur éleélion de celle ' 
des autres Miniftres Eccléfiaftiques. Toutes 
ces loix concernoient principalement le faint 
Siège jf ce qui n’empêcha pas qu'elles ne fuf- 
fent faites dans la forme canonique , Sc pu
bliées folemnellement en pleine Seifion a l’ti- 
nanimiré des fufffages , dit Auguftin Patrice- 
La vingt-quatrième Sefiîon fut tenue le qua
torzième du mois d* Avril. On y parla beau
coup de l'affaire des Grecs , avec qui Pon en
tra en conférence. Les Ambaftadeurs de l’Em- 
perçu Grec & du Patriarche, après avoir té
moigné que l’Eglife Orientale défiroit ardem
ment la réunion , exhortèrent le faint Con
cile, à continuer avec zèle ce qu’il avoic déjà 
fait pour une ii bonne oeuvre. Ils dirent entre 
autres chofes, qu'ils étoient pleinemeut con-f
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vaincus , qu’on ne pourroit jamais parvenir 
à-cette réunion par une autre voie que par 
celle d'un concile général, compofé des deux 
ïgli/cs, d'Orient Sc d'Occidcnt. En confc- 
quence > le fauf-çonduit pour l'Empereur , 
le Patriarche Sc les autres Grecs , fut dre/Té 
au nom du concile  ̂ La meme année 1437 , 
le fepticme de Mai » on détermina dans la 
vingt-cinquième Seflion le lieu ou fe tien- 
droit le concile en faveur des Grecs. Les Pc* 
zes de Bâle choifirent, moyennant certaines 
conditions > la tille d'Avignon, ce choix oc- 
cafionna un nouveau démêle avec le Pape Eu
gène, qui de fon côte transfera le concile à 
Ferrure.; Ainfi depuis la quatorzième Sdlion , 
tenue le feptiéme de Novembre 1413 , dans 
laquelle Eugene s'étoit réuni au concile en 
révoquant la Bulle de diiTolution , jufqu’â la 
vingt-cinquième inclufiycment, qui fe tint 
le feptiéme de Mai 1437 , & par confcquent 
pendant-plus de trois ans, les Pères de Baie con
tinuèrent leurs Sellions publiques , Sc publiè
rent des Décrets foiemncls & authentiques fur 
tes matières les plus importantes. On regarde 
communément le concile de Baie comme 
vraiment œcuménique jufqu’â la vingt-fixié- 
rnc Se/lion, dans laquelle on propofa de 
procéder contre le Pape Eugene , à l'occaiïon 
de ce fécond démêlé qu'il eut avec le con
cile.
-  -  —  ■ V  V I I .  ■

* a * Ii eft à propos de rapporter les démarches 
second tEUfecr<itçs qUe fa jc pa conrre jç r oncile , par-

JPipeEugène ce *lu c ,s Peuvent *crvir a montrer les vérita- 
avec le cou l̂es C2tufes de ce fécond différend qui eut de fi 
c|LedeBâlc.fiicheufes fuites. Eugene irrité des Décrets 

faits contre les Annotes & Ips réferyes des bé̂

î
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néficc$ > envoia de tous les côtés r tant en Ses artifice* 
Ton nom qu'au nom du facré college, dcs& ôn °P* 
Nonces chargés d’in ft ru ¿lions & d'ordres 
crets i qu’Odoric Rainault apubli.es dans içsie réformé 
Annales. Le Pape fe plaint d’abord de ce qu’en , 
recevant fes Légats dans la dix-ièptiémc.
Scflion, on ne leur avoir pas donné la jutif? : 
diction coaélive. cette plainte , & quelques 
autres de cette nature , prouvent évidem
ment, que l'intention d’Eugene écoic de tenir 
le concile1 dans une dépendance ab(bli\e de 
les Légats. Il dit a ccttc occaiion ce* éton
nantes paroles : le concile a eu la hardieiÎe ; 
de fe chdifir un Préiident : ce qui eft erroné 
& contraire à la Doctrine des faims Pères.*.
Cependant Eugene avoir Jui-mcme approuve , 
cette dôftrine , qu’il dit erronée & comrairt 
à la doélrînc des Peres, lorfqu’il confcifoic 
dans une Bulle authentique, que le concile, 
avoit été légitimement continué ; & que xnali 
a propos il avoir entrepris de Le difloudre. Ils , 
ont renouyelié , continue le Pape, deux Dér 
crets du concile de confiance , en les éten- / 
dant;à des cas aufqucls les Peres de confian
ce n-avoient pas meme penié. Us ont voulu , 
conclure de ces Décrets, que les Conciles gé
néraux me tiennent point leur autorité du 
Vicaire de ' Jeitis - Chrift, 5c que le Pape ; 
même eftn obligé d’obéir au Décret du con-r 
Cl le. -  ....... d V  ,;i /

Eueene n’ofa attaquer ici l’autorité du ton- Déf de la 
cile de confiance, qui étoit univerieljementdéd. /* VLt 
reconnue. Il fc contente de iè plaindre de ce v 
<]ue les Décrets ont été mal interprétés. Mais  ̂
il y avoit long-cems que le concile: de Bâle 
avoit embtaiî& ce que le Pape Eugene appelle Y 
un principe erroné. Il 1*avoir fou vent renou-/

' ' t ■ é- ■ .

**
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-vclié , & Eugène le favoit bien. Néanmoins 
ce Pape , bien loin de blâmer cet article * 
avoua dans fa Bulle de réunion , que le Con
cile avoit été canoniquement commencé Sc J 
continué. Il eft donc vifiblc qu'Eugene dans 
fes démarches fccrétes, ne cherchoit qu'à chi
caner Sc à incidenter fur de prétendus motifs 
de plainte , que lui-même avoir méprifés , 
lor/qu’il publia avec toute Pautoriré apofto- 
Jique fa Bulle de réunion. Eugène fait d'au- . 
très reproches , qui montrent clairement 
qu'étant réfoiu de chicaner fur-tout , il ne 
cherchoit qu'à accumuler les prétendus griefs.

Le Pape fe plaint aufli de ce que le Con-j 
tile , depuis fix ans qu'il étoit aficmblé , n'a- 
voit produit aucun fruit. Mais, dit le grand 

id.th* P/.Boffiiet, c'étoit précifément ce qui faifoit le 
fujet des juftes plaintes des Peres de Bâle , 
qui s’en prenoientà Eugene meme , qui, fans 
aucun motif raifônnabie, Vétoit mis en tête : 
de difïoudre le Concile des le commencement : 
de fa tenue, l'avoit chicané pendant près de 
trois ans , Sc enfin ne vouloit fouffrir en au
cune forte qu'on réformât fa Cour. Si Ton 
veut favoir au jufte, de quelle façon Eugene 
défiroit la réforme, on n'a qu'à lire ces paro- , 

* * les de rinftruéhon qu'il donna à fes Nonces.
Il feroit bon que les Nonces apoftoliques por- 
ta/Tent avec eux une Bulle, qui contînt une 
efpéce de réformatwt de la Cour de Rome, 
pour la montrer aux Rois Sc aux Princes : car 
nos adverfaires nous attaquent toujours par * 
cet endroit. Iis difent que la Cour dê  Rome 
cil pleine d'abus qu'il taudroit réformer , Sc 
qu'on ne réforme pourtant point, On ferme- 

> xoit la bouche à ces Critiques, fi on leur mon
ta it  que cette Cour eft réformée, quoique

pourtant

t
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pouftant ce ne fut point une parfaite réforme , 
mais feulement une ¿hanche. Les Rois & les 
Princes étoient édifies , & ils feroient plus 

> portés à condescendre aux déiirs du Pape & du 
facré Collège. Voilà , dit M. Bofliiet, la belle 
réformatiou qu'on vouloir a Rome. Auili Eu
gène n’entama-t-il pas un fiai article de ré- 
formation dans le Concile de Ferrare,

Je prie les Lecteurs , continue cet illu/tre 
Prélat, de ne fe point prévenir contre l’auto
rité toujours refpeétable du Saint Siège , 8c de v 
ne point imputer au Siège même des fautes 
dont les hommes feuls font coupables : mais 
qu'ils apprennent par cet exemple, à redouter 
les juites jugemens de Dieu ; 8c qu’ils confi- 
dérent, que toutes ces réformations impies , 
que l’enfer enfanta dans le fiécle fuivant, peu
vent bien être regardées comme des effets 
fenfibles Je la vengeance de Dieu, parce qu’on 
avoic négligé une réformation néceffiire. Je 
ne dois pas omettre , ajoute M. Bofliiet , les 
artifices qu’emploioit Eugene , pour attirer 
dans (es intérêts l’Empereur Sigifmond , le 
Roi de France &c les autres Princes. Il donna à . 
fes Nonces pîufieurs ordres pour chaque- 
Prince en particulier^ mais voici l’ordre gé
néral : Il ne feroic pas mal que les Nonces * f 
eu lient quelques grâces particulières à accor
der aux Rois 8c aux Princes dans le fort de la 
confcience. Tels font tes in lignes moiens em
ploies par Eugene , pour mettre les Papes au- 
deffus de tous les Conciles , 8c pour les affran
chir de'toutes les Loix. Eugene n'ofoit s’ex
pliquer Ouvertement fur cette matière , dans 
la crainte de foulever contre lui l’univers en
tiers; mais il travaüioit par des voies obliques 
à établir cette monftreufè doctrine. Voion*
/ Tem. VIL F



ix t  Art, ni. Concile,
préfcntcment quelles furent les démarches pu-» 
bliques de cc Pontife , apres qu’il eut rompu 
ouvertement avec le Concile. *

XXI.  Depuis long* tems les Grecs conféroienc 
Caufe des avec Eugène 6c avec le Concile fur l'affaire de 

débats en* U réuiuon. Eugene avoit cette affaire fort à 
tre le Fapccœiir ; il préparait des vaifleaux > fournifloit 
& ic con-dc i’argent 6c difpofoit tout ce qui ¿toit né- 
w C* ccflaire. Le Pape ¿toit beaucoup plus en état 

que le Concile de faire ces préparatifs. Les 
Grecs néanmoins difoient hautement , qu’il 
était néceflaire , pour bien cimenter leur 
réunion, qu’elle fut fcellce par l ’autorité d’un 
Concile. Il s’agiifoit donc de choifir pour l’af- 
icmbier , un lieu qui convînt aux Grecs. La 
Ville de Baie leur paroifioit trop éloignée , 6c 
il étoic difficile de terminer cette affaire, fans 
transférer le Concile. Voila la caufe de tous 
ces grands débats entre le Pape 6c le Concile. 
Car Eugène , depuis fa Bulle de diflolution , 
étoit fort fufpeét du Concile , que d’ailleurs 
croioit voir clairement dans les démarches ré
centes de ce Pape, qu’il ne vouloit point de 
réformation. C cd pourquoi Bon craignoit à 
Bâle, que fous prétexte de tranflation , il 
n'entreprît encore une fois de difîoudre le 
Concile , ou qu’il ne le transférât dans un lieu 
où l ’on n’auroic pas la liberté de travailler à 
la réformation. D'un autre côté, l’Italie étoit 
plus à la bienfcance des Grecs , 6c le Papedef- 
tinoit pour le lieu du Concile , auquel il fc 
propofoic d'afllifer en perfonne, la ville de 
Ferrare , comme la plus commode pour lui & 
pour les Grecs. Les Pcres de Bâle prirent un 
parti tout oppofé. Ils ne vouloient point 
quitter Bile , 6c offïoient feulement "de tranf- 
fèrer le Concile à Avignon, ou dans quel-
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que autre ville de la Savoie, en cas que les 
Grecs refufailent la YÜle de Baie. Leur raifon 
ccott qu'en Savoie ils auroient la proteéUon de 
la France, qui en cil Fort proche, & qu’ils 
favoient écre favorable au Concile & zélée 
pour la réformatton, Les Grecs »'avaient 
point d’éloignement de venir en Savoie ; mais 
pendant que le Pape & le Concile fe débat- 
toient fur cet article > les Légats d'Eugene dé
terminèrent les Grecs à préférer l'Italie , com
me plus Yoifine , & l'affaire fut conclue avec 
l’Empereur Grec.

Cependant le Légats qui étoient à Baie , 
prioient les Peres au nom du Pape , de fe de- 
îifter en faveur des Grecs de leur réfolutton , 
& offraient de fournir tout ce qui ferait né- 
ceffaire pour la tranflation du Concile. Les 
Peres répondirent qu’ils ne pouvoient quitter 
Bâle » où les Bohémiens avoient été appelles 8c 
étoient attendus au premier jour. Sut quoi les 
Légats répliquèrent qu'on pouvoit traiter à 
Bâle l’affaire des Bohémiens 8c continuer 
l'ouvrage de la réformation , jufqu’à l’arrivée 
des Grecs. Cela parut fort raifonnableà beau
coup de Peres ; de forte que dans la vingt- 
cinquième Seflïon le Concile ie trouva partagé 
entre deux avis. Le plus grand nombre voulut 
abioiument qu’on tînt le Concile a Avignon , 
les autres en moindre nombre fè joignirent 
aux Légats , 8c fabriquèrent un Décret fous 
le nom du Concile , pour le transférer â Flo
rence ou à Udine , ou dans quelque autre 
lieu sur défïgnc dans les conférences avec les 
Grecs, 8c qui fut à la bienféance du Pape «5c 
des Grecs. Engene fo hâta de confirmer ce 
Décret par une Bulle , comme aiant été fait 
canoniquement par la plus faine partie du
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Concile, l e  Pape fuppofa deflors que le Cau- 
cile croit en effet transféré i les Peres de Baie 
au contraire peiiiftcrent à dire , que le Dé
cret aune été fait par le plus petit nombre , 
nctoit pas l'ouvrage du Concile, & ils ne 
voulurent point defîgner d'autre lieu que la 
ville d'Avignon, Iis reçurent point egard aux: 

| plaintes des Grecs qui les accuibietu d'une du-
1 m é cxceffivc. L'Empereur de tour l'Orient,
| leur diioient-ils, abandonnent leur patrie
| pour venir au Concile f de les Pères de Baie
I  ne veulent pas ic donner la peine d'aller juf-

qu'en Italie , qui n'eit qu'a deux pas. Les Am- 
f.A baifadeurs Grecs joignirent a ces plaintes une

\ pt'oteilatiou publique dans laquelle ils tic-
\ clarenc , que l'Empereur , le Patriarche &

) \ tous les Grecs , ne partiront point qu'ils ne
■; 1 foient allurés, qu'après leurs débarquement
*;v 1 en Italie , on les conduira dans une ville voi-

fine pour y célébrer le Concile ; Se que de- 
formais les Latins feront feuls coupables de 

jjr la continuation du Schifme.
T. x  X x r. Eugène faifir ces circonftanccs pour pu-.
I : î.c Pape blitr (a Bulle , par laquelle il transférait le
j { Eugène en. Concile à Ferrarc , permettant néanmoins de 
i,j *ic k\ continuer à Baie pendant un mois, afin
I j Je*concik tenil*ncr l'affaire des Bohémiens. Il caffa.
¡ij à Ferrare, Par même Bulle tout ce qui ièroit fait à
I ! Kerraiic du Baie, qui ne conceriKtoit pas cette unique
j OiuJmai affaire. CVÎt le contenu de la Bulle Doftoyis 
! Julien. Gtmium du premier Octobre 1457. Le Pape 

publia le premier de Janvier de l’année fii- 
;j vante , une autre Bulle , pour annoncer que
j le Concile s'ouvriroit le huitième de ce même

mois. Pendant qu’on difputoit à Baie fur le 
| I lieu du Concile, l’Empereur Grec débarqua à
j j. Yenilc. Le Cardinal Julien invariablement

j
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attaché jufqu’à ce moment au Concile de Baie, 
exhorta les Pères A envoler des Légats au de
vant des Grecs, qu'on avoic tant de fois in
vités au Concile, afin de les amener à Baie > 
fi on le pouvait ; finon de convenir avec eux 
d'un lieu pour tenir le Concile , & en un mot 
de travailler à la paix ciePEglife en quelque 
lieu que ce fur. Ou ne fuivit point le conièit 
de ce Cardinal, qui quitta alors îa ville de 
Bile. Ainfi le Concile étant fans Légats , élue 
pour Pcéfïdent le Cardinal Alemau Archevê
que d'Arles.

V I I  l
La vin&t-iîxiéme Sediou fe tint le trente-ç? * *

unième de Juillet 1437. On y fit un Décret , 
pur lequel 011 ordonnoit au Pape Eugène de 
comparoicre ou en perfonne ou par Procureur 
dans foixante jours. Les Peres dans ce Decret, 
repré fenrenc coût ce qu’ils avoient fait pen
dant fix ans pour reformer l’églife en ion chef 
& en fes membres > que cependant Eugène > 
obligé plus qu’aucun autre d’exécuter les C i- 
nons, ne travailloit qu’a les détruire. C’cii 
pourquoi , ajoute le Décret , le Concile af- 
iigne le Pape A comparoitre a Bile ou à y eh- 
voier de fa part pour y juiHfier la conduite ; 3c 
en cas de refus, on procédera contre lui félon 
toute la rigueur des Canons. On requiert aulli 
dan s ce Décret les Cardinaux de fe rendre A 
Baie , afin de pourvoir aux befoins de la Re
ligion. On informa en meme tems tous les 
Princes Chrétiens de ladivifion & du fehifme 
qu’Eugene travailloit a introduire dans T£- 
glife. La réponfe du Pape à J’aifignauon du 
Concile, fut une Bulle qu'il publia pour fa 
tranilation ou fa rupture. Il donna en meme 
tems une autte Bulle, pour indiquer un Con-

x x II 1»
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cilc à Ferrare , & en envoia par* tout des ce* 
pies. Dans la Seflion fuivante , le Concile de 
Bâle déclara nulle une promotion de deux 
Cardinaux que le Pape venoit de faire > & tou
tes celles qu'il auroitpu & pourroit faire con
tre les Décrets de la quatrième 3c de la vingt? 
troiiiéme Seflion. Dans la première de ces 
Sdfions, le Concile avoir défendu au Pape 
de créer des Cardinaux fans le confentemcnt 
du Concile $ & dans Pautre il avott ordonné 
que le nombre des Cardinaux feroit réduit 
à vingt-quatre. Comme le bruit avoir couru 
que le Pape vouloir vendre Avignon, fous 
prétexte de fécourir les Grecs, le Concile 
supputant fur la tradition des anciens Canons 
Ôc des Pères, qui défendent l'aliénation des 
biens Eccléiiaftrqucs , défendit par un autre 
Décret l’aliénation de cette ville. Les foixante 
jours qui a voient éré donnés au Pape pour 
comparoître étant expirés fans qu'il eut paru 
ni en perfonne ni par Procureur , on tint la 
vingt-huitième Sdlion le premier ¿'Octobre 
avec beaucoup de folemniré. LePape Eugène 
y fut déclaré contumace. Comme ia Bulle, 
pour la tranflacion du Concile â Ferrarefe re- 
pstndoit par tout , les Peres de Bâle prirent 
des mefures pour arrêter les effets qu'elle 
pouvoir produire j ils tinrent la vingt-neuviè
me Seflion le douzième d'Oclobre , afin de re- i 
futer la Bulle du Pape , & de l'avertir de la 
révoquer. Ils emploioient les raifons les plus 
forces & les plus convainquantes ; mais Eu
gène , bien loin d’y avoir égard & de ie re- -, 
rraéler, confirma fa Bulle de convocation du , 
Concile A Ferrare. 

x x i  v. On tint â Baie la trentième Seflion le vingt- 
Trtate &troifiéme de Décembre, On n'y fû q ^ u n D c v
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cret iur la communion fous les deux efpcces. 
Le Concile déclare que les fidèles laïcs ou 
Clercs , qui commuaient 3c ne confacrcnt pas , 
ne font point obligés par un précepte divin de 
recevoir le Sacrement de i'Euchariitie fous les 
deux efpéces 5 que fou que Ton communie 
fous une feule efpece ou fous les deux, la 
communion cil utile a ceux qui la reçoivent 
dignement î qu'il ne faut point douter que 
Jefus-chrift ne foie tout entier fous chaque 
cfpéce ; & que la coutume de communier les 
laïcs fous une efpéce, doit palier pour une 
loi que perfonne ne doit condamner ou chan
ger fans l’autorité de l’égltiè. La trentemnié- 
me Sdlion fut terme le vingt-quatrième de 
Janvier 1433 , 3c l’on y fit deux Décrets im- 
porcans. par le premier tl cil ordonné que les 
caults feront toutes terminées fur les lieux, 
à l’exception des caufes majeures, par le fé
cond on révoqué toutes les grâces expectati
ves accordées ou à accorder à l'avenir, per
mettant néanmoins au pape de pourvoir à un 
bénéfice dans les califes ou il va dix preben-7̂ y
des , Sc a deux dans les égliies on il y en a 
cinquante. On ordonne qu’il y aura un Théo
logal dans toutes les églifès cathédrales j que 
les collateurs auront foin de nommer pour 
cette fonction un chanoine Doéteur ou Ba
chelier en Théologie, qui ait étudié dix ans 
dans quelque Univerfiré privilégiée , & qu'il 
fera des leçons deux fois la femaine ; qu’outre 
cela dans chaque églife cathédrale ou collé
giale , on donnera la troifiéme partie des 
prébendes à des Gradués , Docteurs , Licen
ciés ou Bacheliers dans quelque.Faculté *, que 
les curés des villes murées feront au moins 
Martres ès A rts$ qu’enfin les bénéfices regu~
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liers feront donnes à des réguliers * capable* 
oe bien remplir les fonctions qui y font atta
chées, Le Concile , apres avoir fait ces règle- 
mens , condamna le Pape Eugene comme 
contumace , le iii'pendit de toute juridic
tion tant ipirituelie que temporelle, éc fit dé
finies à toute forte de perfonnes de lui obéir 
fous peine d'excommunication. Cétoit le Car
dinal d'Arles qui préfidoit alors au Concile, à 
la place du Cardinal Julien qui venoit de fe 
retirer.

Dans la trentc-denzicmc Sefîion tenue le 
- vingt-quatrième de Mus 1438 > le Concile 

de Bile cafla l*r.if*mb!ce tic Ferrare , comme 
* fehifmatique'& indigne de porter le rom de 
.Concile. Qn continua enfuire le procès du 
■ Pape Eugène, 3c au mois ¿'Avril 143^, on 
c relia contre lui huit articles ou conclurions 
théolog ques, dotu les quatre premiers fonr, 
que c’tft une vérité de foi ca hoiique , que le 
famr Concile général tft fupcricur au Pape 5 
qu'il ne petit erre diflous ni transféré fans le 
confcntement du meme Concile j que quicon
que réfifte opiniâtrement à ces vérités, doit 
c*n*e renié l.éiériquc j qu'Fuigene les a com
battues, puifqu'il a attenté de diifouirc ou 
de transférer le Concile de Bâle. Lespartïfans 
du Pape caiifèrcnc â Bâle ;cie grands troubles 
au fujet de ces proportions, dont les trois 
premières furent établies comme des articles 
de Foi dans la trente troifiéme Seflïon tenue 
le feiziéme de Mai 14351. Dans iafuivante le 
Pape Eugene fut dépofe , & on défendit à 
tous les fidèles de le reconnoitre pour Souve
rain Pontife. Dans la fentence on emploia 
les qualifications les plus fortes contre Eu
gène. C'efl ce qui fe paifa à Bâle le vingt-
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cinquième du mois de Juin , le meme joue
que l'union des Grecs avec les Latins fe faifoit 
à Florence.

Les Pcres du Concile reçurent alors des let- x x y r, 
très du Roi de France & de plu/ieurs autres Trente-cin 
Princes } qui fe plaignoient de ce qu'on n'a- tjuiciac, set 
voit pas furiis les procédures contre lcPapeU0U* 
Eugène j mais malgré ces plaintes, les Peres 
de Baie continuèrent de travailler férieufe  ̂
ment â exécuter leur deftein. Ils . tinrent la 
trente - cinquième Selîïou le deuxieme de 
Juillet , pour examiner fi on éiiroit fur le 
champ un nouveau Pape. Après un longexa-* 
men, on refoltn d'attendre Jeux mois pour 
faire l'éleftiou. Ce fut immédiatement après 
cette Scfiîon , que la pefte fit de fi grands 
ravages a Baie > que la plupart réfolurent de 
diilbudre le Concile & de le retirer* Cette ma
ladie emporta plufïeurs membres du Concile*
Comme chacun craignoitd'ctre attaque a cha  ̂
que inftant, on pria le Cardinal d'Arles de 
permettre qu’on fe retirât dans quelque cam
pagne voifine , promettant de revente quand 
la pefte ieroit moins violente j niais il ne le 
voulut pas > 6c dit qu’il aimoit mieux iauver 
le Concile au péril de fa vie , que de iâuver fa 
vie au péril du Concile. Sa confiance déter
mina les Peres â demeurer dans la ville. Ou 
laijfa donc expirer les deux mois d'interva!îe 
depuis la dépolition d'Eugcne ; 8c pendant ce 
tems-la on envoia des députés â différens 
Princes, afin de les rendre favorables au Conci
le. Le Pape Eugene aiant appris â Florence, où 
il avoir transféré fon Concile de Fertare, tout 
ce qu'on avoir fait à Bâle contre lui* renou- 
vella le Décret qa'il avoir publié à Ferrare 
contre le Concile de Baie > 8c traita d'hércti-

E y
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que$ 4: de fehifmatiques ceux qui le compo* - 

« foient. : ' ! ;
3iX VII* Ayant qu’on fût informé â Bâle de cé Dé* 

Trente fi- crée du Pape Eugène, on tan la trente fi~ 
atiemc uf* xiéme Sdlion le dix-iéptiéme de Septembre; 
tioa* Il ne parole pas qu'on y ait fait autre choie 

qu'un Décret touchant la Sainte Vierge. On 
y approuva l’opinion de fon Immaculée Con- 
cepeion, & l'on ordonna que la fête de la 
Conception fut célébrée dans toute l'Eglifc 
le huitième de Décembre, ce Décret caufà 
dans la fuite des grandes conteftations dans 
l'Eglifc* chacun fait que quand le concile 
de Bâle a fait le Décret donc nous parlons , 
il etoit plus œcuménique > puifquc l'on tc- 
noic la trente-fixieme Sdlion. La Bulle du Pape 
Eugene contre les Peres de Bâle ne demeura 

,pas fàns réplique : ils firent une apologie , 
pour montrer qu'ils avoient eu raiion de le 
dépofer, *

I X
XXVI 1 1  L'Empereur écrivit au concile, pour le 
Elcüion cePncr de ne point fe hâter de faire l'cleftion 
Fclix v. d'un autre Pape : maison n'eut point égard à 
suites de fa demande , & l’on nomma trois perionnes 
sellions dW|jUi reçurent un plein pouvoir d'éhre pour 
Conçue, pflpe celui qu'ils jugeroient le plus digne , ÔC 

de prendre avec eux vingt-neuf autreŝ  mem
bres du concile pour concourir à l’élc&ion, 
Les trois perfonnes qu’on nomma, furent 
l’Abbé d'Eco fie , Jean de Segovie & Thomas 
de, corcellis. Ils s'aillmblerent le vintg hui
tième d'Odtobre dans le couvent des Frerés 
Mineurs pour la Seilion trente-ieptieme > ou 
l ’on déclara nuis tous les empêchemcns qui 
pourtoient apporter quelque obftacle â la fu
ture éleélion . On convint quc’lle feroit faite
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par le Cardinal d’Arles préfident, & trente- 
deux autres prélats ou eedéfiaftiques qu'on, 
choifvroit y quelle feroit nulle fi les deux 
tiers n’y confèneoient. Les trois procédèrent 
à l'élection de ceux qui depoienr leur etre 
unis. Us nommèrent onze Evêques.-, fans 
compter le Cardinal d'Arles, ftpt Abbés , cinq 
Théologiens & neuf Dodteurs, On nomma 
auifi differens Officiers du conclave , & toutes 
ces élections furent confirmées dans la trente- 
huitième Seflion, On conduire les électeurs 
au conclave; 6c le dernier jour d’OCtobre, 
apres la Merte & les prières accoutumées, on 
procéda au Scrutin qui fe fit par billets Après 
phifieurs Scrutins , dans lefqucls aucun de 
ceux qui ctotent élus n’av.oit les deux tiers des 
voix > le cinquième de Novembre Amedée 
Duc de Savoie en eut vingt'fix , ôc i! fut élu 
râpe. Ce prince, qui étoit furnomme le paci
fique & le Salomon de fon fiécle , parce qu'il 
avoir tu l'habileté de confervcr la paix pen
dant que fes voifins ctoient en guerre, atant 
abandonné fes Etats & fes enfans > s’etoit re
nié dans une pente ville nommée Ripaitle , 
avec plufieurs Seigneurs de fa Cour. Il y bâtie 
un■ monaftere , 6c fit conftruire auprès un 
palais magnifique qu'il nomma l'hcrmitagc. 
Tous ceux qui l'habitoient étoient commo
dément & firperbement logés : on fervoitfur 
leur table les mets les plus exquis : en un mot 
ils jouiflbient de tous les plaifirs d'une vie 
molle & oifive $ & cependant ils fe difoient 
Hermites.

Les reres du concile de Bâle confirmèrent 
l'éleétion d'Amedée dans la S f̂fion trente- 
neuvième , qu i fut tenue le dix-feptiéme de 
Novembre , & ordonnèrent qu’il fut reconnu

F y]
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pour Pape par tous les fidèles. Ils lui députe*» 
re»t vingt cinq personnes avec le Cardinal 
d'Arles Picfident, pour lui apprendre Ion éle
ction , & le prier d’y confcntir. Amédée vint 
audevant d’eux avec £ês hennîtes & Tes do*- 
mediques. Quand U fut qu’on l’avoit élu 
Pape , il témoigna en erre fâché, & ne con- 
fentit à ion eleélion qu’apres avoir verfe 
beaucoup de larmes. Il prit le nom de Félix 
V , & crut faire un grand iacrifice en laiilinc 
couper fa barbe , qui étoic d’une longueur 
extraordinaire & à laquelle il étoit fort atta
ché. Dèsqu’Eugene fut informé de cette élec
tion., il procéda contre Félix, le déclara hé
rétique & fehifmatique , & excommunia fes 
Elcdteurs &fcs Parafons, s’ils ne l’abandon-

din s cinquante iours. Les Peres de 
Birle de h|ur cote canerent conte cette procé
dure d'Eugene , de firent-défeafe d’y avoir 
égard, Eugène pour fortifier fou parti , créa 
¿ix'fept Cardinaux qui croient de prefque 
routes les Nations. Jean de la Tour Brûlée 
fut de cette nomination.

■x x i k  ̂ Le Concile de Baie tint fa quarantième 
Sefiion le vingt-iixiémc de Février 1440, Un 

^  tuivô 1 y confirn^  l’ékétionde Félix , & Fou ex coin- 
USt munia tout ceux qui ne le reconnoîtroient pas.

Dans la fui vante on condamna la Sentence 
qu’avoir rendu le Pape Eugene , & on le de
clara hérétique. Cependant Félix V arriva à 
Bile le vingt-quatrième de Juin jour de S. 
Jean-Baptifte. Pour y parolare avec plus d'é
clat , il avoir créé quatre Cardinaux. Un mois 
apres, U fut facré Evêque par le Cardinal 
d’Arles & couronné Pape. Louis Duc de Sa
voie fon fils afîifta a cette céiémonie , de mê
me que fon frété Philippe Comte de Geneve*

¥
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toute la NoblefTe de'Sa voie, & les Seigneurs 
des Cantons Suillcs. Après fou couronnement, 
on fit tmc proceflion très - folemnelie. Les 
Juifs vinrent alors lui prèfenrer le Livre de la 
Loi , donc il fit l’éloge , en condamnant La* 
veuglcment de ce peuple, Comme Eugene 
étoit en poflèiïion du patrimoine de $, Pierre ,
& qu'on vouloir donner au nouveau Papc.de 
quoi fourenir fa dignité , le Concile convint 
dans une Scffion publique, qui fut U quarante- 
deuxième, qu'il Croit permis à Felix d'exiger 
pendant les cinq premières années defon Ponti
ficat > le cinquième denier du revenu de tous 
ïes bénéfices , & pendant les cinq années Cli
vantes le dixiéme feulement. Mais il ne fuffifoic 
pas de procurer à Felix des revenus, il falloir , 
encore le faire reconuoîrre. C ’eft à quoi les 
Peres de Baie s'cmploierent fortement : Eu
gene de fon côte n'oublia rien pour l'empê
cher,

‘ X. ' ; i ,
On fe trouva encore une fois divifé en dif

férons parris. Les uns croient pour feiix , & 
d'autres pour Eugene, Un grand nombre ne-1; 
vouloir reconnoître aucun des deux Papes, & 
attendoit qu'un Concile plus nombreux & . 
plus certainement œcuménique eut levé tous 
les doutes, Prefquc tous les Allemands embraf- 
ftrenc ce dernier parti. A Pégarddes François, 
quoiqu'ils reçurent le Concile de Baie , re~ 
jettailênt celui de Florence , & prifiènt hau
tement la déftnfe de tout ce qui a voit été dé̂ * 
cidé A Confiance , ils reconnurent toujours 
Eugene, & ne voulurent point confeiuir A fa 
dépofition, parce que le fbuvenir des maux: 
caufés par le fehifrrie qui venoic de finir, leur 
enfaifoit appréhender un nouveau* Ils ne dou^

*

XXX,

.'chifinc 
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toient  p o i n t  que le C o n c i l e  g é n é r a l  n ' eût  le 
p o u v o i r  d e d é p o f e r  un Pape $ m a i s  iis é t o ien t  
i n c e r t a i n s  h dans le tems o ù  le C o n c i l e  de 
Baie a v o i t  dépofe le Pape E ug è n e  , ■ & fa i t  l ’é- 
l e i l i o n  d ’un autre P a p e ,  ce C o n c i l e u - e p r é f ê n -  
t o i t  a lors  fufftfàmment l 'Egtife  U n iv e r f e t l e  , 

*. po ur  fai re des choi es  d ’ une fi g r a n d e  i m p o r 
tanc e t e  R o i  C h a r l e s  VII  i i t u n  E di t  au moi s  

&- . de Septembre 144 0 , pour e m p ê c h e r  d ’a v o i r
4”  égard aux  cenfures du Pape E u g e n e  c o n t r e  le 

C o n c i l e  de Baie , &  à cel les du C o n c i l e  contre 
Eugène.  C e t  Edit  fut: lu au Pa r l e me n t  >:& d a n s  
vme ai lêniibléegénérale de l ’U n i v e r h t c f i e  Paris  
tenue aux Bernardins.  C e  dout e &  c et te  inc er t i 
tude fur la val idité  de la dép ol i t i on  d ’ Euge ne  &  
de i ’éleiftion de Félix , qui  f irent  prendre aux  

y F r a ^ > i ^ J e  parti  de r cc on noî t re E u gen e,  déte r-  
: A ü e i u a n d s  à n e  r é c o n n o î t r e  a u c u n

des deux Papes,
x x x i .  Le C o n c i l e  de: Baie t int  la q u a r a n t e * t r o u  

pcfi iiercsfiéme Seil ïon le premier de .Juil let 1 4 4 1 .  O n  y 
Scfltoiiy drelfa un Dé c re t  qui  o r donn e  de cé lébrer cha-  
T u - m C  tC(l uc antl ĉ deuxième,  de J u i l l e t  la fête de la 
fchx V i e -  V i b r a t i o n  de la Sainte Vierg e ,  D a n s  la Seff ion 
l ionc ea u fu ivan te  toque le n e u v i è m e  d 'Aoi ic  1 4 4 1 ,  on 
Pontificat, fît un r é g l e me n t  al l ez  l o n g  , q u i  ne regarde 

_u que  la sûreté des A ¿tes &  des per formes du 
* me. G o n n l e .  L ’on tint la q u a r a n t e - c i n q u i è m e :  &  

dérniere Sefî lon.dans le M o i s  de M a i  144 3 .  O n  
y  arrêta que dans trois  ans on c é l é b r o r oi t  un 
C o n c i l e  général  da ns  - la vi l le de L y o n ,  que 
Félix  a v o î t  c h o i f i e ;  que n é a n m o i n s  le C o n c i l e  
de Bâle ne ferait po i nt  regar dé c o m m e  dif- 
f ô u s j q u e  celui  de L yo n  n ’en feroit  que la 
c o n t i n u a t i o n  ; q u ’ au cas q u ’ il s ' y  t r ouv ât  
quelque e m p ê c h e m e n t ,  on n o m m o i t  Lauf ane  
o u  les P ir es  ic rendroient,  Les g u e r r e s  d’AUe**
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itiaçne, la retraite des Prélats que le Roi Al- 
phonie a voit rappel lés, les in flan ces que fai- 
ibif l'Empereur pour U convocation d’un au
tre concile , l'abitmce de Félix > &c le peu de 
{¿cours que les Peres pouvoient efpcrcr en de
meurant à Raie , les obligèrent de prendre U 
rélolution dont nous venons de parler, & de 
fc Îéparer apres cette Se/lion,

Le Pape Eugene mourut environ quatre ans 
apres. Nicolas V aiant été élu pour lui fuccc- 
der, lut reconnu en France & dans toute 1*Al
lemagne.,-■& 'enfu-ite par toute l’églife, Félix Y 
renonça au Pontificat en 1449, & rendit par 
cette démarche la paix à toute l'égtife ,;qui gç- 
inillbit depuis plufieurs années du fchifméqu’a- 
voit caufé fon élection. pour faire fa ceilion 
plus iblemnellement, Félix convoqua, ou plu
tôt , continua le concile de Baie dans la ville, 
de Laufanc. Il fe retira enfuite dans fa belle fo- 
litude de Ripaille , & mourut à Genève le Aix- 
iqniéme de Janvier 14^2,, à Page de foixante-. 
huit ans. Il fut comblé d’éloges , pour avoir 
ainfi achevé d'éteindre un fchifme qui pouvoir 
avoir des fuites fi fuiVéftes. Lorfque le-concile 
de ILile fe fépara , il étoit réduit depuis plu- 
fieurs années à une ombre de concile. La plu
part des Peres qui le compofoient dans les der
nières Sellions, n’étoient point Evêques, mats 
{impies Prêtres Doéleurs en Théologie ou en 
Droit, & plufieurs mêmes n’étoient que dans 
les premiers degrés de la cléricattire,

* .*K
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A R T I C L E  I V.  '

Concile de Ferrure & de Florence.

T. i l  t Ous avons parlé dans l'article précé- 
OuvcitoreJ^j ¿eut de ce qui donna lieu à la Bulle du 

du Coniile pa Eugene pour la convocation du Concile 
« a» krrare. Il en envoia des copies dans toute
14̂ 8. la Cnretientc. 11 ordonna aux Evêques aflem- 

bîés à Baie de s’y rendre, & invita aulli 
Prcmieic beaucoup clc Généraux ¿’Ordres, d'Abbés ôc 

Seilion, de; Princes, Il écrivit aux Univerfités de 
rance , À ’Eipagne., ¿’.Allemagne , de Polo

gne , d’Italie , du Brabant, d’Angleterre & 
d’Ecoflê , pour les engager à y envoier leurs 
principaux membres. Le Cardinal de Sainte 
Croix qu’rugcne avoir choili pour y prefider 
d’abord, en fit 4 *quyetture le huitième de 
Janvier 1438*, & tirtrili frêimcre Seilion deux 
jours afres.-On yi^4cl*ra que *ie Pape aiant 
transféré le Concile de Baie a Ferrare pour de 
très*bonnes raifons , cette trapilation étoit 
canonique} & qu’ainfi le1 Concile général de 
Ferrare étoit légitimement aflèjnblé , pour 
travailler à l’union de l’Egliie-grecque avec 
la Latine , & achever ce qui avoir été com
mencé a Baie. La veille de ce-tte première 
Seilion, le Cardinal Julien qui avoir tou
jours montré tant de courage v & rendit aux 
ordres du Pape & ie retira de Bâle. De tous 
ceux qui éroienr au Concile , il n’emmena 
avec lui que quatre Prélats, quelques moiens-

»



âc Ferrare. XV. fiécle. 137
qu'il eue emploies pour en gagner un plusgrand 
nombre. On remarque meme que depuis l'arri
vée des Grecs , aucun Prélat, ni aucun Doc
teur, ne paila de Bâ!e à Ferrare. Les Ambaifa- 
deurs, tant de l'Empereur que des Rois Sc des 
autres Rrinces qui écoient auparavant à Baie , 
y relièrent aufli tous. Ce qui cil encore plus re
marquable , c'eft que le Roi de France Charles 
YH défendit fous de groiïès peines , qu'aucun 
de íes fujets allât A Ferrare fous prétexte d'af- 
filfer au Concile qui s'y tenoit de la parc d’Eu- 
gene, reconnoiilïnr aîn/i route ¡'autorité du.
Concile de Bâle. Jean JuiFnien dic-qu'à l’ou
verture du Concile de Ferrare, ii ù  trouva 
cinq Archevêques avec dix- huit Evêques & dix 
Abbés > quelques Généraux & Provinciaux 
d’Ordres.

Le’ Pape Enhene arriva A Ferrare le vingt- rr. 
ftptiéme de Janvier , & prefida â une Con- Deuxième 
grégà rien qu i fe tiñe le hui riéme ¿ c Février , "c.ajtu 
3c ou a Aillèrent tous les Cardinaux, Evêques 
& Poch'urs. Il les'exhorta tous à h  conduire 
avec tant de régularité , qu'ils fuflent le mo
déle des autres. Dans une Congrégation gé
nérale, â laquelle préfida deux jours apres le 
Cardinal des Urfins nomme par le Pape Préfi- 
dent du Concile, on fit quelques réglemens 
touchant le rang des Cardinaux , Evêques Sc 
Amba (fadeurs des Rots 3c des Princes, & des 
Officiers de la Cour de Rome. Le Pape pré fida 
a la feconde Seílion , qui fut tenue le quin
ziéme de Février , alane avec lui foixanre
douze Evêques , félon Juilinien. Il y pro
nonça un Décret contre Ies Peres de Bâle \ Sc 
défendit fous peine d'excommunication de 
leur porter aucune des choies nécellaires à la 
vie. ■ '
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n* cependant les Grecs qui étoient partis de 
Activée des conftantinople à la fin de Novembre de l'an- 
cirées a Vc. précédente , étaient arrivés a Venife le 
114 c* huitième de Février , après une afTez longue 

&r périlieufe navigation, L'Empereur Jean 
Manuel paleologue étoit accompagné de Dé- 
niétrms un de Tes ficrès, du Patriarche de 
conftantinople > des Métropolitains > Evê
ques , Abbés > & des plus favans d’entre les 
Moines, Les principaux étoient Marc Euge- 
nius, élevé depuis peu à la dignité d'Arche- 
yéque d'Ephéfe > Denys Archevêque de Sar
des > Beflarion de Nicée choifi pour poiter la 
parole au nom de tous les Grecs, iiïdore Ar
chevêque de Kiovie Métropolitain de Rallie, 
& dix-iepe autres  ̂ en tout vingt-un Prélats 
du premier Ordre , tous diftingués parleur 
mérite. On avoir eu foin de leur affocier un 
grand nombre de perfonnes éclairées du fé
cond Ordre , outre plu(ieurs Officiers de l'Em
pire. Jean Juftinien prétend que les Grecs 
étoient au nombre de fepr cens, L'Empereur 
avoit tire des pouvoirs des Patriarches d'Ale
xandrie , d'Antioche 3c de Jérufalein , dont il 
chargea ceux des prélats: qui dévoient les re
pré fen ter au conciIe.;̂ ’^ S r'*:. '

îv . Etant tous arrivés^ Venifèt, l'Empereur y 
L’Emprfcur fit ion entrée le Dimanche de la Septuagéfime, 
Grec fa h avec beaucoup de magnificei*ce>Èi.& un grand
«Uns Cceuc concourscle Peuple. Le Doge ^ l e  Sénat i'al- 
villc lerent recevoir avec douze Gaféres fuperbe-

ment équippées, 3c une infinité de Gondoles 
qui cou vicient toute la mer , aux environs. 
Après qu’il eut reçu dans fa galere , aflis fur 
un riche trône, les devoirs que le Doge 3C 
les Sénateurs lui rendirent en cérémonie * il
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entra fur le midi dans Venife par le grand 
anal, niant mis le Doge à fa droite, êc fon 
frère Déniccrius a fa gauche. Tout rétenciffbit 
du fon des trompettes, de toute forte d'inf- 
tnuuens de mufique , êc de toutes les cloches 
de la ville. Le Pape informé de l'arrivée de 
l'Empereur à Venife, lui envoia faire com
pliment par le cardinal, de Sainte croix , qui 
avoir fait l'ouverture du concile à Ferrare.
Il étoit accompagné du Marquis de Ferrare 
Nicolas d’£ft,qui offrit à ITmpereurfa ville 
& fes Etats. Le cardinal Julien félicita auili 
ce prince fur fou heureufe arrivée, $c furia 
fainte réfolution qu’il avoit prife de traiter 
d’une réunion fincére & parfaite, L'Empereur 
de fon côté envoia deux Abbés êc crois Offi
ciers pour rendre íes devoirs au pape , & ■ 
laisurer qu’il auroit au plutôt l’honneur de fe 
rendre auprès de fà Sainteté. Les Abbés ne fi
rent qu’une inclination en faluant le pape * & 
les Officiers fléchirent le genou , atant refufé 
de fe profterner pour baiíer fes pieds. Enfin 
¡’Empereur partit de Venife le vingt-huitiè
me de Février , y IaifTant le patriarche , & 
remonta le rô jufqu’à une demi-lieu de Fer
rare. ;v f -

Le Marquis d'Eft alla le recevoir â la def- ■ r ■ 
ccnte. Tous les cardinaux fuivis d’un grand 
nombre de prélats, furent au-devant de lui t*¿e ¿ fer* 
hors de la ville. Il étoit monté fur un chevalmc# 
bai fuperbement enharnaché , & il fît fon en
crée dans Ferrare le quatrième de Mars , fous 
un dais magnifique porté par les enfans êc les 
plus proches parens dudMarqius. Il fut ainfi 
conduit jufqu'au palais du pape. Il ne defeen- r 
dit de cheval que quand il fut à la porte de 
1* falle : êc l ’aianc traverfée , U trouva le
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Pape > qui. Pembrada tendrement & le con- 
duîiit à la chambre. Après qu'ils fe furent en
tretenus quelque teins > le Pape le ht con
duire avec la même pompe «au ion des trom
pettes , dans le Palais qu’on lui a voit préparé , 
& ou il fut traite avec beaucoup de magniti*
ccr.ce.

vi. Trois jours apres cette entrée , lePatriar- 
Entrée du che qui étoit demeuré A Vernie avec une par- 

fatriarchc des Métropolitains 3( des Evêques , arriva 
¿e ct*niUn par eau a Perrare dans un tves-beau vaiifeau 
Uü0Vim du Marquis d’Eff 11 y relia jufqu’A ce qu'au 
Son cuuc.'tûr ^ maniéré dont il (croit reçu. Il
vtic avec le vouloir maintenir fa oignité , qui éioit la 

première de l’Egôfe Cricnuîe > où Pou ne 
convcnoit point de ;Ia primauté 6c de la fupé* 
riorité du Pape , puiique Cétoit tin des arti
cles que Pon devoir examiner dans le Concile, 
Il prétendoit donc traiter d'égal avec le Pape , 
fans que l’on mît entre eux d'auxre differente 
que celle de Page , 8c exigeoit qu’on envolât 
des Cardinaux au-rêvant de lui , & qu’on ne 
lui parlât pas de bai'èr les pieds du Pape. 
Comme il inlifta fortement fur ces deux der
niers articles, le Pape fut obligé de les lui 
accorder pour le bien de la paix. Après donc 
que tout fut réglé , quatre Cardinaux accom
pagnés de vingt-cinq Evêques , de grand 
nombre d'autres Prélars 8c d’Officiers du Pa
pe, &r du Marquis d’Eft avec fes enfans & la 
Nobh’ffe, allèrent recevoir le Patriarche A la 
deicente du vaiffeau. Apres les premiers com- 
plimens , ils lui préfenterent y & A ceux de fa 
Ente j les chevaux qu’on lui avoir amenés, 
fur lefquels ils ■ montèrent. Deux Cardinaux 
s'étant mis aux deux côtés du Patriarche, on 
juarcha en ordre jufqu’a la porte du Palais ?



de Ferrare. XV. fícele. 141
*ù le Patriarche mit pied à terre. De-Ià il fut 
conduit jufqu’a la porte de la chambre iecréte, 
où le Pape fatteneloit fur un trône fort élève , 
aunt à là droite des Cardinaux fur des fiéges 
allez bas. On fit entrer le Patriarche accom
pagné feulement de lise Métropolitains d'O- 
rient. Le Pape le votant s’approcher , ie leva 
«¡c fon trône pour le recevoir. Ils s cmbraflc- 
rent 8c iè donnèrent le baiier de paix. Le Pape 
s’étant aulîi tôt remis fur fon trône, on fie 
afll-oir à fa gauche le Patriarche fur un fiége 
femblable à celui des Cardinaux. Les Métro
politains reçurent aulîi le baifer ciu Pape , & fe 
mirent en fuite à la gauche du Patriarche, mais 
debout, comme firent auili les autres Grecs 
de fa fuite, qu’on fit entrer les uns après les au
tres iix à fix.

Grecs.

I í L
Quelques jours apres , on traita de la ce- v x r .  

lébration du Concile , dont il y avait déjà eu conf ieuc* 
deux Sortions. Comme l’Empereur in fi (la a cifs lal*ns 
demander que les Rois & les Princes de l’Eu-avcclci 
rope a/Iîilaflènt à ce Concile , on refolut de 
tenir le neuvième d’Avril la première Séance 
avec les Grecs, 8c Ton arrêta que le Pape In- 
viteroit tous les Princes & les Prélats Latins,
Afin qu’ils eu fient le loifir de s’y rendre , on 
convint encore que la féconde Seiïion ne le 
tiendrait que quatre mois apres la première 
avec les Grecs, 8c que pendant tout ce tems- 
Ü on tiendrait des Congrégations particuliè
res, ou feize fa vans hommes que Pou choifi- 
mit entre les Latins 8c autant du côté des 
tirées , propoferoient 'dans des conférences 
réglées, ce qu’ris avoient à dire fur les cinq 
articles qu’on devoit examiner dans le Con- 
cde. x ,  Touchant la Proceilion du Saine-££
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mit, 1. L'Aidicioa Füioque , faite au Sym« 
bole. 3. Le Purgatoire, & l'état des aines 
avant le jugement. 4. L'ufage des azymes dans 

S les faiuts Myftères. 5. L’autorite du faim 
Siège & la Primauté du Pape.

_xïï Le Pape envoia aufli-tôt les lettres circulai» 
» . Dm.'in res à tous les Princes 8c à tous les Evêques, 
vite tous les pour les inviter a le rendre dans quatre mois 
princes & d Fcrrare , pour concourir à la réunion de 
les Evêques pQrient avec l'Occident. Le neuvième d’Avril 
à fon C o n -^  ¿toit je Mercredi Saine, on penfa férieu- 
Cl c* iemenc a faire l’ouverture du Concile. Mais 
R  ̂ »craCnSl°rfqu’0n étoit prés de s’aiTembler , il furvint 

iur leiiéan*une conteftation fur les fcances du Pape, de 
ces. l'Empereur & du Patriarche. Apres une vive 

difpute iur cet article , on convint que le 
Pape ieroit placé dans une chaire à la première 
place du côté droit * que l’on mettroit un peu 
au - deifous de lui , un trône vacant pour 
l'Empereur des Latins * & qu'au-de/Tous du 
meme côté feroient placés les Cardinaux & 
les Evêques d’Occident, qui étoient au nom
bre d'environ cent cinquante : Que l'Empe
reur Grec auroit un trône de l'autre côté vis- 
à-vis de celui de l’Empereur des Latins > que 

$ l'on mettroit au-deiTops , la chaire du Pa
triarche de Conftantinople, enfui te les bancs 
des Vicaires des autres Patriarches, & aptes 
eux les Evêques Grecs. Le grand Autel de Fé~ 
glife de Saint George , ou fe cènoit le Concile, 
écoit tourné vers l’Orient j de forte que le 
côté droit, qui étoit le Septentrion , devoir 
être occupé par le Pape & les Latins , & le 
gauche vers le Midi par les Grecs, Les Abbés, 
les Généraux ¿’Ordres , les Doéteurs & les 
autres Eccléiiaftiques dévoient remplir le bas 

i  d c l’égUfe ; le haut devoir être occupé par les
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Protonocaires apoftoiiques 8c par les autres 
Officiers. Les Ambaya-leurs des Princes & ce 
qû ti y a v o ir  de plus confîdérable dans la No* 
blclfe > devoir erre aflis devant le trône du 
Pape 8e celui de l’Empereur des Latins. L’E*
\angile étok placé au milieu de l'églife devant 
l'autel. Tel eft l’ordre cjui fur arrête, 8c que 
l'on obferva. dans les aiTemblées.

IV.
Quant on eut achevé la Méfié du Saint- IX. 

Efprit, l’Empereur-Grec 8c fes Prélats, qui Ouvcrni e 
avoient célébré à partie Sacrifice félon leur**11 Concile 
rit, entrèrent dans l'églife, 8c toute l'afiém-^ 
blée s’étant levée pour leur faire honneur , il$ ^¿ç <jcs ? 
prirent leurs places au côté du Midi. L’ouver- Grecs, 
turefe fit donc le même jour neuvième d’A- 
yt'il, & l’on déclara dans cette affemblée , 
que le Concile œcuménique étoit ouvert à 
Ferrare , & que l’on donnoit à tous ceux 
qu’on y invitoit quatre mois pour s*y rendre.
On différa la Seflion pendant fix mois en* 
tiers j & quoique cet intervalle fut fort long > 
il ne vint prefque plus perfonne au Concile.
Les Rois de France , de Cailille > de Portugal 
8c de Navarre j le Duc de Milan , & les Prin
ces d’Allemagne , faifoient leurs efforts pour 
accorder les Per es du Concile de Bâle avec le 

Eugene, Ils ne croioient donc pas qu’il 
fût à propos d’envoier leurs Evêques à Ferrare 
durant cette négociation : ce qui fichoit fort 
le Pape j parce que les Grecs ne vouloient 
point qu'on commençât les Sellions, qu’il n’y 
eût un nombre confîdérable de Prélats.

Mais le Pape , pour ne point perdre de 
temps, preffa les Grecs pendant cet intervalle, 
d'entrer en conférence avec les Latins fur les 
points qui divifoient les deux Eglifes, Les
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Grecs de leur côte vouioient différer juilju*! 
ce que le Concile fut atfcmblé. Enfin aptes 
beaucoup d’initancc de la part du Pape , ou 
convint que l’on nommeroit de pair ¿5c d’au
tre des perfonnes qui s’affembleroient trois 
fors routes les ienuines dans le monaftere 
de Saint André , & conféreroîent cnfemblc 
fur les matières conteftées. Les Grecs nom» 
nièrent cinq Evêques 8c cinq autres perion- 
nés, aufquelles l ’Empereur en joignit une 
iixiéme. Marc d'Ephéle 8c BefTarion de ĵsd- 
cée , qui ctoicnt du nombre des Evêques 
nommés, furent chargés de porter la parole. 
Les Latins choifirent de leur côté le Cardi
nal Julien , le Cardinal de Ferrare & huit 
Evêques. La conférence commença par des 
difeours généraux fur le bien de la paix 8c 
l'union des deux églifes. Le Cardinal Julien 
propofa les principaux articles de controverfe 
entre les Grecs & les Latins ; la Procefliôn du 
Saint-Efpric, la Primauté du Pape, le Pur
gatoire , 8c l’ufage du pain azyme dans le Sa
crifice. Il demanda aux Grecs par lequel de 
ces articles ils vouioient qu'on commençât. 
Ils confentirent à traiter du Purgatoire , ou 
de la prunaute du Pape. On commença p;tr 
la queffon du Purgatoire. Le Cardinal Julien, 
expliqua nettement la Doctrine de i’Eglife La
tine /ür cet article. Marc d’Ephcfe dit qu'il 
y a voit peu de différence entre le fentiment 
des Grecs 8c celui qui venoit d’etre expo- 
lé. Les Grecs croioient que les âmes qui n’a- 
voient point obtenu pendant cette vie une 
entière remiflion de leurs péchés, croient apres 
la mort purifiées dans un lieu de ténèbres 6c 
d’affliûion -, an lieu que les Latins ajoucoieni 
qu’elles jpailoient parle feu. Ces conférences

dégéaérercuç
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¿¿générèrent enfuite en altercations, & fini
rent vers la fin du mois de Juillet : fans qu’on 
y eût traité d’autres points que celui du Pur
gatoire. Les aéles ne rapportent point qu’on 
kit fait autre chofe jufqu’au mois ¿’Octo
bre j auquel on place la première SeiTion.

Cependant les Grecs étoientfort furprisde 
ne voir arriver perfonne de Baie , & très-peu 
des autres endroits. Le Pape tacha de leur 
periuader qu’il fuffifoit pour un Concilegénc-^ senionj 
rai, que le Pape fe trouvât en perfonne avec tuivantes* 
l'Empereur des Grecs , le Patriache de Conf- 
untinople , les autres Légats 6c les Cardi
naux. Mais il n’etoit pas facile de le leur 
prouver. On convint néanmoins de tenir la 
première Seilion le Mercredi huitième ¿ ’Oc
tobre , 6c de commencer par l’examen de cet
te queftion : Si le fentiment de PEglife Latine 
fur la Procclîion du Saint-Efprit étoit ortho
doxe , 6c li l’on avoit eu raifon d’ajouter qu'il 
procédoit du Fils. Les Grecs 6c les Latins 
nommèrent chacun fix personnes , 6c l’on mit 
leurs fiéges devant l’autel où croit l’Evangile.
Beflarion de Nicée commença la Seilion par 
un long difeoursfur les avanrages de la paix.
Après qu'il eue parlé, on finit la SeiTion , parce 
qu’il étoit tard. Dans la fécondé qui ic tint 
le Samedi fui vaut y André Evêque de Rhodes 
que les Latins avoient charge de parler, fit fa 
harangue en Latin 8c parla de la paix , com
me avoit fait Befi'arion. Il s’étendit fi fort 
furies louanges du Pape , de l’Empereur, 
du Patriarche 8c de tout le Concile , qu'on 
ne pur encore rien faire ce jourln. La Sef- 
fion fuivante fut indiquée au Mardi quator
zième du meme mois. Elle fë paffa auiïhbien 
que la quatrième du lendemain , en difeours 

Tome VIL G
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va ntes > & en coiucftatioas entre Marc dfE- 
phefe & André de Rhodes.

xi. Dans la cinquième qui fut tenue le cinquié- 
Ctnquiémcme du meme mois} Marc d'Ephéfo demanda 

le  ̂iixieme qU»on ¡{R les Symboles des deux premiers Con- 
iciriom. cAijcs ĝ .n r̂auXt On lut donc ce quTiI y avoit

d'cjrentiel à ¡a queftion préfente. On lutaufli 
la défenfc qu’avoit fait le Concile d’Ephéfede 
rien ajouter au Symbole. Marc dlEphéfe fit 
fes reflexions iur cette défenfe , & la confir
ma par le témoignage de Saint Cyrille le de 
Saint Céleftin. On rapporta aufli les défini
tions des quatre Conciles généraux fuivans, 
qui n’ont rien voulu ajouter au Symbole. Ou 
renvoia la fixiéme Seflion au Lundi vingtiè
me du mois. On y convint d’abord qu’on n’al- 
îcyueroir rien des Conciles tenus pour & con
tre Phocius , ni du huitième général. Enfuite 
André de Rhodes parla long - tems , pour 
montrer que ce que les Grecs pretendoient être 
une addition , étoit une (impie explication de 
ce qui cil contenu dans le principe, duquel on 
le tire par une conféquence nécefïaire, con
formément à l'Evangile , qui eft la fource & 
l’origine du Symbole. Il prouva par le temoi- 
nage des Peres Grecs la vérité exprimée par 
l'addition Fiiicque. Ces fortes d’explications, 
ajouta-t-il, quine font qu’une déclaration plus 
étendue de la vérité contenue dans le Sym
bole, ne font point défendues j de quoiqu'on 
les appelle additions , parce qu'on les exprime 
par de nouvelles paroles , elles peuvent être in
férées dans le Symbole par l’autorité légiti
me de l’eglife, quand elle le juge nécertaire

x ii. Pour Idnflruétion des fidèles.
Srpiiéme André de Rhodes continua ce même dir- 

Sciïiuu. cours dans la feptiéme Seflion tenue le vinge-



de Ferrare. XV, fiécle. 1 4 7

cinquième du même mois d'O&obre , & entrer 
prit de répondre aux autorités alléguées pat 
Marc d'Ephéiè. Les Conciles , dit-:l , défen- 
dent de picfenter à ceux qui viennent au ChriA 
tianifme , une autre F o i, une Foi différente de 
celle qui eit exprimée dans le Symbole$ mais ils 
ne défendent pas d'enfèigncr plus clairement la 
même Foi qui y eft renfermée. Tous les Conci
les , dit-il encore , ont ajouté beaucoup de pa
roles aux Symboles précédens, pour exprimer 
contre de nouveaux hérétiques , des vérités de 
la Foi qui n’étoient pas marquées fi diftincfcc- 
ment. Le fécond Concile ajouta à celui de 
Nicce , quoique les Peres de Niccceuilènt fait 
la même défenfe 5 qui fut enfuite renouvellée 
par le Concile d'Ephcfe. Il rapporta plusieurs 
paifages des Peres Grecs , pour prouver que le 
Sainr-Efprit procède du Fils comme du Pere*
Le Cardinal Julien ie joignit a André , & re- 
préfènra que comme les Grecs, avant & apres 
le Concile d’Ephcfe , ont ajouté quelques pa
roles au Symbole contre les hcréfies qui s’élc- 
voient en Orient -, PEglife Latine a pu , par 
la même raifon , y ajouter un mot, qui »'eft' 
qu'une explication d’une vérité de Foi qui 
ctoit attaquée par de nouveaux hérétiques en 
Occident. André & Julien rapportèrent en- 
iuitc des témoignages , pour montrer que 
FEglife de Rome avoir le pouvoir d’expliquer 
h  doétnne. "

-  : V 1 V . : ' ■ ''

Les Grecs aiant conféré entre eux après la 
Seffion, fur ce qu’André de Rhodes y avoit Huitième 
dit au nom des Latins , nommeront BefTarion^ ”cuv,cmc 
de Nicéepour lui répondre. Il le fit dans !ascilon5* 
huitième Seffion qu'on tint le huitième de No-

G ij



i4& , Art. IV. Concile q „
vembre. Il dit qu’il n’etoie point défendu 
d’expliquer la Foi, nuis qu’il ¿taie défendu 
d'inférer ces explications dans le Symbole * 
que jufqu’au ftîcond Concile , cela a.voit pu 
être permis i mais que le uoifiéme Tavoit ab- 
folument défendu -, que fa défenfè auroit été 
inutile , fi elle n'a voit eu pour objet que Pad~ 
dition de quelque chofe de contraire à l’an
cienne Fol i puifque cela avoir toujours été 
défendu > que lesPeres cle ce Concile n’a voient 
pas meme voulu ajouter au Symbolele terme 
de Mere de Dieu , quoiqu’il parût nécelfaire 
de le faire, & que ce terme ne fut qu’une ex
plication de la doéh'inc contenue dm1s le Sym
bole ; que les Conciles qui avoieut fuivi, n'a- 
voient pas non plus voulu y ajouter leurs défi
nitions , quoiqu’elles ne fuilénr de même 
qu’une explication de la doéUuie du Symbole, 
lieflanon continua dans la neuvième Sefîîon 
de répondre à Anè^é de Rhodes. Il foutiut 
que Saint Cyrille & le Pape Agathon cités par 
André, ne défendaient pas feulement d’ajou
ter rien de contraire au Symbole , mais qu’ils 
avoient encore cefapprouvé toute forte d’ad-, 
dirions. A l’égard de ce qu’on avoit avancé de 
la 'prérogative qu’a voit l’Eglifc de Romed’ex- 
piiquer fa Foi, il dit que les Grecs connoif- 
ibient bien les droits & les privilèges de cette 
Fgtiie , mais qu’ils en connoifToient aufli les 
bornes ; £cquc refufant à l’Eglife Univerfelle 
& au Concile oecuménique le droit d’ajouter 
au Symbole, ils le refufoient à plus forte rai- 
fon à l’Eglife. ¿Ve Rome , ou plutôt , qu’ils 
ctoient peritiadés que les Décrets des Conciles 
le lui défendoient.

L or foire BeiTarion eut fini fon difeours , 
ceux qui parlaient, pour les Latins P apres
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avoir délibéré quelque-tems , s’approchèrent 
du Pape, ôc$'afiirent auprès de lui , & per
forine ne répondoit au difeours de Beilàrion.1 
Enfin André de Rhodes entreprit d’y répon
dre : mais comme il n'étoitpas prépare , il dit 
d’abord pluiieurs thofes inutiles, & s'écarta 
beaucoup de ion fujet, Il toucha enfuite le 
fond du dogme, mais d’une maniéré ii va
gue , que le Secrétaire qui écrivoit ces difpu- 

dit qu’il n’a pas cru qu’il fût à propostes
de rapporter ce que dit André de Rhodes , 
d’autant plus que les Grecs n'avoient pas dd- 
fein ct’y répondre.

Dans la dixiéme Seiflion tenue le huitième xiv* 
de Novembre, l’Evcquc de Forli entreprit de Dixiéme 
réfuter le difeours de Beilàrion. Il ne ht quec*c îpu> & 
répéter, ce qu’on avoir déjà dit fou vent, quelcs circl 
le terme Ttitoqtte ■ n croit pas une addition 
mais une (impie explication. Le Cardinal Ju
lien finit la difpute dans la Seilion fuivante 
qu’on tint l’onzième du meme mois. Il fit pla
ceurs remarques très-folides fur la défenfè 
faite par le Concile d’Ephéfe de rien ajouter 
au Symbole, Et en finiifant, il fit compren
dre à toute raflemblée , que c’étoit perdre le 
tems que de s’amufer aune chofe fi peu im
portante > qu’il en falloir venir au point ef- 
ientiel & déciiif, c’eft à-dire , au fentiment 
des Latins fur la Proce/Iion du Saint-Efprit.
Car fi ce dogme eft faux , difoit~il , on ne 
doit l’iuferer ni dans le Symbole , ni même 
dans nos définitions /  comme Marc d’Ephéie 
nous le permet ; & 1 s’il eft -vrai > qui peut 
douter qu’on n’ait pu le mettre dans le Sym
bole , pour expliquer un myftere que Ton a 
voulu combattre ? Beilàrion fe leva après b 
«¡¡ïfcoursdu Cardinal Julien > éc lui1 fit corrn-*

G iij
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plimcnt (lit ce qu’il avoit touché le point de 
la difficulté , & n’avoir rien omis de ce qui- 
étoit ncccffaire. Dans les quatre Seflions fui* 
vantes > il y eut beaucoup de concertations 
fur le meme (ujeç j & les parties ne purent 
convenir de rien. Les Latins demandoienc 
qu'on entrât dans le fond de la queition , & 
les Grecs vouloicnt qu’on commençât par 
retrancher du Symbole l’addition F u tile  , 
difant qu’enfuite on examineroit le fond j 
que iï la doctrine des Latins ¿toit véritable , 
on en feroit unedéfinitiou , &que ii elle étoit 
fauffe, on la condamneroit.

■ xv. Les Grecs commcnçoient â s’ennuier à Fer- 
seixieme fit rare , & n'auroient point été fâches de voir le 
dernière'ci'. Concile touirâ-fait rompu , afin de pouvoir 
fnnduccn S’C11 retourner * d’auranr plus qu’ils ne voit-, 
ci.c c ftr ' j 0jcnt pü nt abfolument recevoir l’addition 

Ftltoquê  & qu ils voioicnt qu il étoit impoi- 
ijblc d’cugager les Launs à la retrancher du 
Symbole, Dans ces circonftances le Pape pro- 
pofa à l’Empereur & au Patriarche de transfé
rer le Concile à Florence. Comme il lui croit 
difficile de fournir à la dépenfe néceffaire pour 
le continuer à Fcrrare, il étoit convenu avec 
les Florentins qu’ils lui prêteroient une Tom
me trcs-confidérable , pourvu qu'il tînt le 
Concile dans leur ville. L’Empereur parla aux 
Evêques Grecs de cette tranflation dans la 
Sdlion quinziéme , & demanda leur avis. Iis 
répondirent â ce Prince , qu'ils voudroient 
bien ne point quitter Ferrare, puifqu’Ü avoit. 
été réglé que le Concile ne fe tiendroit point ; 
ailleurs ; qu’au refte il ne comprenoient pasi 
pourquoi on les faifoit paffer dans une autre 
ville, puifqu’ils n’y diroient que ce qu’ils- 
ayoienc dit à Ferrare. Mais la néceffité les,
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oblige d’accepter Florence > & de confentirque 
le Concile y Fut transféré. Cette tranflatio» fut' 
pubüc'edans fa feiziéine & derniere Sellion qui fe 
tint à Ferrare le dixiéme de Janvier 143?. On 
paiaaux Grecs une partie de cequi leur ctoit dû 
on envoia quelque (¿cours d’argent à Conftanti- 
nople j & l’on reiiouvella la promeffe de les dé- 
fraicr pendant leur votage & leur (¿jour d Flo
rence , & de les renvoier , foit que l’union fe 
fie, foit qu’elle ne fe fit pas.

• V I .

Le feiztéme du même mois de Janvier , le x ; 
Pape forcit de Ferrare précédé du Saint Sacre- Ic Con*ejje 
ment qu’on portoit dans une boëte, aecompagné «{} transféré 
dequantitedeflambeauv. LesGrecs ne parti retui Florence, 
de Ferrare que quelque tems après le Pape. Tous Première ¿c 
étant arrives à Florence , on rcfolut de s’Aflèm- Jeeende sci, 
bler dans le Palais dit Pape pour y tenir 
conférences. On croit prêt à s’y rendre , torique 
le Patriarche de Conftantinople cjui croit fort 
âgé tomba malade. Comme il dciiroit cPafTiiter 
du moins à la première SefTion , on la différa 
jufqu’au vingt-fixiéme de Février. Il ne pue 
neanmoins $'y trouver non plus qu’aux fuivan- 
te$, Toute la difpuredans cette première Sellions 
le pa/fa entre rEmperettr des Grecs , qui 
croit favant , 8c le Cardinal Julien ; & ia 
conclufion fut qu’on chercheroit de part 8c 
d’autre quelque moien de fe réunir. La fé
conde Seflion fut indiquée pour le‘ Lundi fui- 
vant deyxiéme jour de Mars. L’on ‘ y com
mença la difpute fur la Proceflîon du Saint- 
Efprit, Jean Provincial des Dominicains 8c 
Marc d’Ephcfe parlèrent fort au long & airex 

v̂ivement fur cette matière, Le Pape prefida
G iv”
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à cette Seffion , mais l'Empereur Grec ne s'y 
trouva pas.

xvir. Dans la troifïémc Seflion qui fut tenue le 
Sellions lui. cinquième du n.cmc mois de Mars , Jean 
vantes. Théologien des Latins parla encore fur le nic- 

Lont^dc mc i«j r̂ > & prouva clairement par l'Ecriture, 
glands svan*Par la Tradition 6c par d'excellentes raifons 

théologiques,, que le Saint-Efprit procède du 
Pere 6c du Fils comme d'un feul principe & 
par une (tuile produ&iou. Il répondit en me
me* tems îl nettement à tout ce que Marc put 
lui oppofer , qu'il le rcduiiir fou vent au filen- 
ce , quoiqu'il ne manquât point d'efprit, 6c 
qu'il parlât beaucoup 6c tres-aiièment. Deux 
jours aptes dans la quatrième Seilfon , Jean 
montra clans pîufîeurs exemplaires de S. Ba
ille qu'on avoir fait apporter expiés de Cou- 
flancmoplç 6c d'autres lieux de la Grèce, que 
ce Pere ii célèbre die en termes formels , que 
le Saint-Efprit ne procède pas feulement du 
Pere > mais auiïï du Fil«. Marc d'Ephcfe fut 
fort furpris , & ne put rien répliquer. L'Em
pereur pour fauver l’honneur de fa nation, 
prit la parole , & dit qu’il y avoir en Grèce 
d'autres exemplaires de Saint Rafile où cette 
parole ne fe trouvoir pas. Mais , Seigneur , 
repartit agréablement le Cardinal Julien , 
puifquc votre Majeile a voulu venir elle-me
me â ce combat, ne devoit-elle pas avoir ap
porté fès armes, fans attendre qu'on fut au 
plus fort de la mtlée , pour dire qu'on ne les 
a pas, & pour arrêter fous ce beau prétexte 
ceux qui combattent avec avantage ? Ce fait 
cil rapporté par Saint Antonin , qui étoit pré- 
fent à ces diiputes. On reprit encore dans les 
trois Sellions fuivanres ce qui regardoit l'ait- 
conté 6c les témoignages de S, Baille.
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Jean traita fa matière avec une grande fu- xrut, 

pénoriré. Dans la huitième & dans la ncuvié- Suite de* 
me Seilion il parla fèul pendant huit heures , Solfions du 
avec beaucoup d'érudition; & de ioiidité,- ] lc°ncile de 
établit de nouveau la vérité Catholique fur^orcncc* 
les témoignages du nouveau Teftament > com
me les ont expliqués tous les anciens Doc
teurs qui vivoienc long-tems avant le fehif- 
me de Photius, Sc dont l’EgUiè Grecque a  
toujours révéré la doétrine. Il fit voir que 
de rous les Peres Grecs qui ont parlé de U 
Procdlion du Saint-Efprit , plufieurs ont d it , 
ou en termes formels ou en termes équivalens ,  
qu'il procède du Pere & du Fils, Sc que tous 
ceux qui ont dit qu'il procède du Pere, n'ont 
jamais exclus le Fils. Il donna par écrit le 
précis de fon difeours , afin que les Grecs puil 
fenr l’examiner a loifir dans leur aifemblée 
particulière. Les Grecs y furent partagés ; les? 
uns étoient ennemis de l’union, & les autres 
la fouhaitoient. L’Empereur ioutenoit ces 
derniers , Sc clciiro.it avec ardeur d'établir 
l’accord à quelque prix, que ce fiit. Il fit même 
arrêter dans une autre ailèmbléc , que l’on en
verront prier le Pape de chercher, quelque au
tre voie que celle des diiputes , pour procurer 
Punion.

Les négociations durèrent plus de deux 
mois , pendant lefquels, on examina avec 
grand foin l’Ecrit de Jean Dominicain. Marc biles î: d>tu 
d'Ephéiè le taxoic d'hérefie. Au contraire ü:ptre I«*Grec* 
farion de. Nicée dit hautement, qtt'ü .falluit^ déc U rens, 
rendre gloire à Dieu , Sc avouer ,dej bonne foil)?ur J * 
que la domine des Latins- croit celle de la 
plupart des anciens Peres del’Egüfe Grecque,
Sc qu’on devoir expliquer ceux qui avoienc 
parlé plus obicurémenc , par les autres qui

' G v 4
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s’étoient expliqués avec la plus grande clarté.
George Scolarius l’un des Théologiens Grecs 
fut du même avis , 8c prouva par un difeours 
que nous avons dans les aétes du Concile , 
qu'il n’eft nullement deshonorable de changer 
de fentiment & d ép arti, quand on a de nou
velles lumières qui découvrent clairement la 
vérité. Ou trouve dans ces aétes trois difeours 
de ce favant homme , qui font voir combien 
il croit ami de la paix & de l'union. On y voit 
auili un difeours fort long & fort folide de 
Bcifarion de Nicée. I! fut toujours ennemi de 
la difeorde du fchifme , ce qui le rendoit: 
odieux à ceux qui les favorifoient, & 'l’obli
gea de refter en Italie. Il fut dans la fuite 
élevé à la dignité de Cardinal , qu’il honora 
beaucoup par fa fcience , par fa fageffe & par 
fa piété. Il juftifia dans ce difeours le fenti- 
ment des Latins fur la Proceflion du Saint-. 
Efprit , réfuta les objections des Grecs , 8c 
finit en exhortant fes confrères à l'union. Ce 
difeours de Bcfiarion & ceux de George Sco
larius furent préfentés aux Grecs , afin qu’ils- 
les examinafTent , 8c qu’ils fè rendiffent au 
dciir que l’on avoir de voir une union parfaite 
entre les deux eglifès.

V I I. /
xx* L’Empereur voulant abiolument finir cette 1 

Les Grecs grande affaire, tint après Pâques de la mê- 
convien- me année 1439 f une a/ftmblée dans la imi- 
p̂rofcifion0 0̂n ^L1 Patriarche , ou le Cardinal Julien fc 

de foi itrtrouva. Ce Cardinal confe'lloit aux Grecs de 
h rroce!-rePrendre leurs conférences * mats l’Empereur 

iion du ne voulut point écouter cette propofition. Il 
Saiut f̂priî »alla trou ver le Pape , & convint avec Ini que 

l’on nommeroit dix perfonnes de part ,& d'au
tre , qui s’ailemUeroient 8c donneroient leur
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avis fur les moicns de parvenir à l'union. On* 
tint fur l’article de la Proceflion du Saint-Ef- 
prit cinq conférences, où l’on propofa divers ’ 
njoiens de fe réunir, dont aucun ne fut ac
cepté par les deux partis. Apres plufieurs né
gociations on convint enfin de drefîèr , feule
ment fur la Proccîlion du Saint-Efprit , une* 
confeflion de foi conçue en ces termes ; Au 
nom de la très fainte Trinité, du Perc , du l 
fils & du Saint - Efpric, Nous , Latins &
Tirées, conférions que tous les fidèles Chré
tiens doivent recevoir cette vérité de fo i;:
Que le Saint-Efprit eft éternellement du Pere '
& du Fils , & que déroute éternité il procède ; 
de l’un &de l’autre comme d!un feul principe ■
& par une feule produétion qu’on appelle SpU 
ration. Nous déclarons auili que ce que quel
ques faints Peres ont dit que le 'Saint-Efpric 
procède du Pere par le Fils, doit être pris en
te fens, que le Fils eft , comme le Pere& 
conjointement avec lu iy le Principe du Saint- 
Efprit ; & parce que tout ce qu’a le Pere , il V 
le communique a ion Fils , excepté la Pater
nité qui le diftingue du Fils 8c du Saint-Ef
prit ; auili eft-ce de fon Pere que le Fils a 
reçu de toute éternité cette vertu produ&ive, 
par laquelle le Saint-Efprit procède du Fils * 
comme du Pere.

Avant que cet Ecrit fut approuvé 8c iigné , * 
l'Empereur voulut traiter avec le Pape des fc- 
cours dont il avoit befion. Quand il eut fes des Grecs 
iùretés de ce côté-là , il fît a/feinblcr les a.vec *es 
Grecs chez le Patriarche. Tous convinrentUns* * 
de la profefllon de Foi que nous venons de 
rapporter , excepté Marc d’Ephéie qui perfé- 
vera dans fon obftination , 8c qui apres fon- 
Ktour à Conftantinople caufa de grands trou«-

G  VJ ;
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blés, comme nous le verrons ailleurs. Le lmi* 
tiéme du mois de Juin la définition fut lue & 
approuvée des uns 8c des autres , qui fe don
nèrent le baifer de paix avec de grandes ¿é- 
monitracions de joie., Le Patriarche fur-tout 
fut ravi devoir triompher ii glorieusement la 
vérité. Le lendemain les Archevêques de Ruf- 
iie 8c de Nicée, & deux autres , aiant été dé
putés vers le Pape , pour lui apprendre que 
tout le monde étoit d’accord : Grâces à Dieu , 
répondit-il, nous convenons touchant le prin
cipal point qui nous divifoit j il faut mainte
nant traiter les autres queftions. Le Patriarche 
vouloir qu’on célébrât fur le champ la der
nière S;flion pour publier le Décret de l'union , 
afin d’avoir avant fa mort la confolation de 
voir raccompliirement de cet important ou
vrage. Mais on lui repréfenta que pour le 
rendre parfait, il falloit auparavant convenir 
des autres articles, 

î x n .  Il n'eut pas la fatisfaélion qu'il iouhaitoit;. 
M«rt du car ¿J mourut fubtiment le même jour neu- 

Pa tri arc te vl(;me j uin fur |e fcir } \c lendemain qu’il
tinoplc, anj,€Ut ^ profeflion de Foi fur la Proceihon

du Saint-Efprit. Il avoit été élu Patriarche de 
Conflannnople en 1416, Les Evêques Grecs 
trouvèrent fur lui un a été qui contenait fes 
dernieres volontés , 8c qu’il venoit de finir 
iorfqu’il mourut. Il étoit conçu en ces termes; 
Jofeph par la mïféricorde de Dieu Archevêque 

;i de Conftantinople la nouvelle Rome, 8c Pa- 
, f triarche oecuménique. Puifque me voici ar

rivé à la fin de ma vie 8c prêt à paier la dette 
commune à tous les hommes , j'écris par la 
grâce de Dieu três-clairemcnti&fouferis mon 
dernier fentimenr , que je fais favoir à tous 
près chexs çji&ns, Je déclare donc que tout
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ce que croit & enfcigne la fainte Egiifc Ca
tholique 8c Apoíloliquc de notre Seigneur 
Jcfus-Chriít , celle de l’ancienne Rome , je 
le crois aufft,&que j’embrafle tous les ar
ticles de cette croiance» Je confelle que le 
Pape de l'ancienne Rome cft le bienheureux 
Pero des Peres , le très-grand Pontife & le 
Vicaire de Jefus-Chrift, pour rendre certai
ne la Foi des Chrétiens. Je crois aufli le 
Purgatoire des ames. En foi de quoi j ’ai li
gné cet Ecrit, le neuvième de Juin 143*7. 
Le Pape lui fit faire de magnifiques funérailles 
dans i’églile du Monaitéie des Dominicains 
où il croît logé. Les Evcques Grecs y officiè
rent félon leur rit, en préfence de l’Empereur, 
de tous les Cardinaux , 8c des Evêques Latins 
qui honorèrent íes obféques. , ; *

V I I I .  J
Après cette cérémonie , on s’afifembla pour xxnr.

délibérer fur les autres articles, 8c l’on corn. Examen d
nunça par la qutiUon du pain azyme. Jean de aunes art
la Tour-brulée prouva qu’on pouvoir coula- clés qui d
crer avec le pain azyme comme avec le pain^°*cnt 
t J ■ .1 1 Greca tlève, & les Grecs en convinrent. Ils recou- Lal̂ nSi
nurent auffi que ce font les paroles de Jefus-
Chrift feules qui font l’admirable changement
de la fubftance du pain 8c du vin dans celle
du corps 8c du fang du Seigneur. A l’égard du
Purgatoire , on s’en tint à ce qui avoir été
conclu dans les conférences qu’on fit après
l’ouvercurc du Concile à Ferrare. Il ne fut pas
fi facile de s’accorder fur la Primauté du Pape,
L’Empereur vouloir bien qu’on la reconnut;
mais il ne vouloir point qu’on pût appeller
des jugemens des autres Patriarches à celui du
Pape; ni qu'il eût le pouvoir de célébrer les
Conciles généraux fans l’Empereur & les Pit*
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triarches, & il demandent que les privilèges 
des patriarches fu/Tent tous confcrvés. Le pape.* 
lefufant d’accorder ces articles  ̂ l’Empereur 
Youloit rompre toute la négociation. Mais 
les Evcques Grecs dreffèrent un projet que le 
pape & les cardinaux agréèrent. Le voici : 
Touchant la primauté du pape, nous avouons 
qu’il cft lefouverain pontife & le Vicaire de 
Jefus-Chrift , le Pafteur & le Doéteur de 
tous les Chrétiens, qui gouverne l’Egüfe de 
Dieu, faufles privilèges ¿c les droits des Pa- 
triarches d’Orient.

* xxiv. Les Latins vonloient que Ton mît le nom du. 
Décret d’e-pape à la tête du Décret, & l’Empereur pré* 
thon entr<* tendoit que ce devoir être le fíen. Après quel- 
Iĉ  Grcci ôt qUes con tefta ci on s , il fut réglé que l’on mer
les taüns. XTOit je nonl cju pape  ̂ ma[s tjue pon  ̂joute-

roit ces mots : Du contentement de l’Empe
reur , du Patriarche de Conftantinople & des 

' autres Patriarches. Il y eut une autre diffi
culté fur la maniere dont on exprimeroit les 
privilèges du Pape. Les Latins vouloient que 
l'on m ît, qu’ il en jouïroit félon qu’ il cil dé
terminé par PEcriturc & dans les Ecrits des 
Saints. Ces expreffions ne plurent point à 
l ’Empereur. Eh quoi J dit-il , fi quelque 
Saint a fait des complimens au Pape dans une 
lettre, le Souverain Pontife voudra-t-il fon
der là-deffus quelque privilège ? Il exigea 
donc que l'on mît: Selon qu'il eft porté dans 

^  les Canins. Le Pape y confentit, mais avec 
beaucoup de peine. Enfin après plufieurs con
férences , on fit le projet du Décret, & Ton 
nomma pour le dreffer quatre Députés de cha
cun des trois Ordres du Concile, dont le pre
mier étoit des Cardinaux , des Métropolitains 
*  des Evêques 5 le fécond , des Généraux
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¿’Ordres & des Abbés 5 le troifiéme , des> 
Dodeurs 8c des Eccléfiaftiques conftitués en 
dignité. Ils y travaillèrent pendant une fe- 
maine entière, s’ailemblant deux fois chaque 
jour. Le Décret aiant été enfin drcfTé 8c mis au 
net en Grec 8c en Latin, le fixtéme de Juillet 
qui étoit un Lundi, on célébra la derniere 
Scifion du Concile entre les Grecs & les Latins 
dans i’Eglifc Cathédrale de Florence , à peu 
près dans le meme ordre qui avoir été obfecvé 
a Ferrare. Le Cardinal Julien lut ce Décret 
d'union en Latin , & enfuite BeiTarion le lut* 
en Grec. ;

Après une efpéce de préface dans laquelle 
on invite toute la nature 8c tous les fidèles à fe 
réjouir de cet heureux événement, le Decret 
ajoute : Les Grecs & les Latms arfemblcs dans 
le Concile œcuménique , aiant examiné avec 
toute l'exa&irude poflible ce qui regarde la 
Proccffion dit Saint-Efprir , font enfin conve
nus entre eux, 8c ont fait" l’union fuivantc 
d'un confentement unanime. Au nom de la 
fitinte Trinité , du Pere& du Fils, 8c du Saint- 
Efprit j nous dcfinilfons que tous les Chré
tiens doivent croire 8c profe/Ter, Que le Saint- 
Ffrru efl éternellement du Pere & du Fils , 8c 
qu’il procède des deux éternellement comme 
d'un feul principe & par une feule proceilïon. 
Nous défînilfons aufG que ces mots Vil toque 
ont été ajoutés avec rnifon au Symbole. Nous 
déclarons encore que le corps de Jefus-Chrift 
eft véritablement confacré avec le pain de 
bled, foie qu’il foit azyme ou levé, 8c que 
les prêtres doivent Ce fervir de l’un ou de 
l’autre, chacun fuivant Pufage de fon Eglife , 
foit Occidentale , foit Orientale, Que les âmes 
àc$ véritables pénicens morts dans la charité
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avant que d'avoir entièrement expie leurs p<£* 
ches, font purifiées après leur mort pat les 
peines du Purgatoire , 6c qu'elles font foula- 
gées par le Sacrifice de la Méfié , les prières, 
les aumônes 6c les autres cames de piété., 
que les fidèles font pour leurs freres > fuivant 
les régies de l'Egliíc j & que les ames de ceux 
qui ont confcrvé l'innocence de leur Baptême, 
ou qui, étant tombés ont été entièrement puri
fiés dans cette vie , entrent dans le Ciel aufli- 
tôt apres leur more, 6c voient clairement la 
Trinité > les uns plus parfaitement que les 
autres, félon la différence de leurs mérites* 
Enfin que les ames de ceux qui font morts 
dans le péché mortel aû ucl, ou dans le fcul 
péché originel, defeendent auilïtôt enenf^r, 
pour y être toutes punies , quoiqu'incgale- 
menr, Nous définiflons encore que le iaint 
Siège apoflolique 6c le Pontife Romain a la 
primauté fur toute la terre, qu'il eft lefuc- 
ccfléur de Saint Pierre Prince des Apôtres , le 
Chef de toute l'Eglife, de qu’il a le plein pou
voir de gouverner l'Egltfe Catholique, de la 
maniere qui dl expliquée dans les aétes des 
Conciles oecuméniques 6c dans les faints Ca
nons. Nous renouvelions l'ordre des autres 
Patriarches marqués dans les Canons , en for te 
que celui de Confiantinopîe foit le fécond 
après le faint Pontife de Rome , celui d’A
lexandrie le rroiiiéme, celui d’Antioche le 
quatrième, & celui de Jérufalem le cinquiè
me, fans toucher à leurs droits & . à leurs 
pn vtléges. ■ .. - .,v . - .

Ou voit dans les actes de ce Concile , apres 
la hgnature du Pape, celles des Latins, fa- 
voir de huit Cardinaux , de deux Patriar- 
«hes , de Jérufalem & de Grade , de dowp

i



de Florence. XV. fiécle. i 6 ï
Evêques Ambafladeurs du Duc de Bourgogne > 
huic Archevêques 6c quarante-fept Evêques , 
parmi iefqucls quelques-uns n’etoient pas 
encore facrés j quatre Généraux d'Ordtcs , 
quatante-un Abbés 6c l'Archidiacre de Troies.
Du côté des Grecs, l'Empereur Jean Palcolo- 
gue figna le premier> 6c après kù les Vicaires 
des Patriarches & eniuite les Métropolitains, 
les Evêques 6c les Abbés. Apres que tous les 
Latins & les Grecs eurent ligne, ils baiferent 
les mains du Pape , & s'em b raflèrent les uns 
les autres en figue d'union , apres quoi Ton ic 
fépara.

Le lendemain de la fignature du Décret > x x v. 
l’Empereur témoigna defirer que les Grecs cé- d
lébraifeiu le Sacrifice dans la même églife , ïecs# 
en pré/ence du Pape, des Cardinaux 6c des 
Prélats Latins. Le Pape à qui l'Empereur fît % # 
demander cette grâce, répondit qvi'ü vouloir 
iavotr auparavant quelle ctoit leur Liturgie. 
L’Empereur n'infifta pas. Le Pape pre/foit les 
Grecs d’élire avant leur départ un Patriarche 
à Conllantinople en la place de Jofeph , pro
mettant de confirmer celui qui ieroie élu.
Mais l’Empereur ni les Grecs rie voulurent 
jamais y confentir , diiant que leur Patriar- *
che devoir être élu a Conftantinople , félon 
l’ufage de leur Eglife. Ils demandèrent en- 
fuite avec inftance leur retour , 8c le paie
ment des mois qui leur étoient dus, ce qu’on 
leur accorda. Le Pape leur donna généreufe- 
ment beaucoup plus qu'il ne leur avait pro
mis par fon traire. L'Empereur partit de Flo
rence le vingr-fixiéme d'Août, accompagné 
de trois Cardinaux & d'un grand nombre de 
Prélats, qui le conduifirent jufques fur les 
frontières de la République, Il fe rendit de "
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là à Ve ni te, où les Grecs célébrèrent folent. 
nellement dans un églife des Latins, Ils de
meurèrent quelque tenis dans cette ville, ¿f 
ne s'embarquèrent que l'onzième d’OAobre 
fur les galères qu’on leur avoir préparées,, 
pour retourner à Conftantinople, où ils n'at- 
riverent que le premier jour de Février de 
l ’année fui vante 144.0. Nous verrons dans 
l'aitidc de l’Egüfe Grecque comment furent 
traités ceux qui avoient ligné le Décret d'u
nion fait à Florence , & quelles en furent 
les fuites. '

IX . -
XXVI. Le Pape F.ugene continua le Concile de 
Miite du Florence après le départ des Grecs.. Il renou- 

Ç.jncile deyclla dans la Sdlion qui fe tint le quatrième 
•¡otrnee ¿¡J septembre 143«; , le ’ Décret qu’il avoir, 

aprè* le de- (]onn£ à Ferrare contre le Concile de Bàle. 
.V - et II s’occupa en même-tems de la réunion des 

Arméniens, dont le Patriarche nommé Con-
Grecs

Décret cTu- 
ziion 
les Arme 

flieas.

avec i^ntin lui avoit envoié des Députés. Cette 
^¿.deputation fut l'effet d'une lettre , par la

quelle le Pape avoit invité les Arméniens 
comme les autres Nations au Concile de Fer* 
rare. Les Députés étoient au nombre de qua
tre. Le Cardinal Ju liette  deux autres Car
dinaux furent choifis pour conférer avec 
eux. On leur fit plufieurs queftions , pour 
favoir ce qu'ils penfoient fur l ’unité de la 
nature de Dieu , la Trinité des perfonnes, 
fur l’humanité de Jefus Chrift, les fept Sa- 
cremens de l’Eglife, 6c les autres articles de 
la Foi Catholique* Après plufieurs confèrent 
ces y le Pape jugea à propos de faire dreffer 
un abrégé des vérités dont PEglife Romaine 
fait profefiion *, afin que les Arméniens fuffent 
fixés dans leur créancey 6c que Ton établît fur
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ce fondement une union folide & durable en
tre eux 8c les Carholiques. Le vingt-deuxie
me de Novembre on tint à Florence la fecon- 
de Seffton après le départ des Grecs» On y fie 
le Décret pour Punion des Arméniens, Les 
Députés le reçurent tant en leur nom , qu’m  
celui de leur Patriarche 8c de tous leurs Com
patriotes , & acceptèrent avec lômniilton 
toute la Doctrine qui y eft contenue, & les 
régicmens qui y font établis. Ce Décret porte 
le nom du Pape Eugene , 8c non celui du 
Concile de Florence.

Dans la troifiéme Sefîîon depuis le départ xxvir, 
des Grecs, tenue le vingt-troiiiéme de Mars décret d'uJ 
1440, le Pape excommunia ■ Amédcc de Sa-îlion aviÇ 
voie, fes électeurs 8c fes partifans, fi dans Ics Jaco^ ’ 
cinquante jours ils ne rcconnoifibienc leurtC$* 
faure. Dans la quatrième qui le tint le cinquiè
me de Février 3441 , on fit un Décret pour la 
réunion des Jacobites. Le Pape Eugene avoit 
invité au Concile de Florence Jean leur Pa
triarche j qui chargea de fa réponfe André 
Abbé de Saint, Antoine. Le patriarche dît 
dans fa lettre, qu1ü ne pouvoit aller au 
Concile à caufe de ia pauvreté & de fes in
firmités, mais qu’il envoioit en fa place un 
de fes vénérables freres , vertueux & bien in
fini ir. Ce Député fut reçu dans une Con
grégation oii préfidoit le Pape Eugene, & 
il y propoia en langue Syriaque le tu jet de 
fa députation. On traduifit ion difeours en 
Italien 8c enfuite en Latin. Le Patriarche 
dans fa Lettre donnoit au Pape de très-grands 
éloges*, & André porteur de la Lettre lui en 
donna au/fi de magnifiques. Les Jacobites ti
raient leur nom de Jacques Zanzaie ou Bar
dai, qui étendit au commencement du fixié^
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me fiécie l’héréiïe ; d’Eutichés dans l'Afie ft: 
dans l'Afrique. Toutes les Scétes dans Ici. 
quelles les Eutychiens étoient divifés , s*c- 
roient réunies au fèptiéme fiécle, en celle des 
Jacobires, la plus nembreufe & U plus ctea* 
due. On les appclloit auffi Cophtcs;, & ils 
étoient fort répandus en Egypte & en Ethio
pie. Le Pape piein de joie du retour des Jaco- 
bites à lTglifc , en félicita leurs députés; & 
pour cimenter cette union, ü en fit un Dé
cret qui cft figné du Pape & de douze Car. 
dinaux. Il renferme cous les articles delà Foi 
Catholique & les définitions des Conciles. 
André au nom de ion Patriarche 3c de tous 
les Jacobites accepta ce Décret, fe foumet- 
tant a tout ce que l’Êglifc Catholique croit , 
& condamnant tout ce qu'elle condamne. Ge 
Décret fut lu d'abord en Latin, enfuite en 
Arabe. André en fit publiquement la lefture, 
décrivit au bas ion acceptation , par la
quelle il reconnoît que tout ce qui cft con
tenu dans ce Décret, eft conforme à la vé
rité iamte & catholique.

. . . . .  x , î---  ̂ -
Le vingt-fixïcme d'Avrtl 1442. > le Pape 

Eugene tint la dernicre Seffion du Concile de 
Florence , qui étoit la cinquième depuis le 
départ des Grecs. Il y propofa de transférer 
le Concile de Florence a Rome , avec Pappro- 
bation du Concile , afin, difoit-il, de tra
vailler plus efficacement à la paix de l'Eglife 
& au repos de l'Italie. Eugene partit de Flo
rence le Septième de Mars 1443 , pour fe ren
dre A Rome. Trois jours après il arriva à 
Sienne, ou il demeura environ (ir mois, 
en forte qu'il n'arriva à Rome qu'à la fin de 
Septembre , après une abiènee de plus de neuf
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«ns. Il y fur reçu avec beaucoup de magnifi
cence & de grandes démonftrations de joie de 
\x parc du peuple , qui étoit principalement 
touche de la iupprellion d’un nouvel impôt fur 
le vin> que le Pape avoit accordes avant que 
d’entrer dans Rome. Quelques jours apres, il 
annonça à Saint Jean de Lauan le Concile ge
neral qu’il avoit deiîèin d’y aifembler, com
me la continuation de celui de Florence. Cette 
cfpéce de Concile ne tint que deux féanccs , où 
l’on fit des Décrets touchant la prétendue réu
nion des Syriens , des Chaldéens & des Ma
ronites à l’Eglife Romaine, Ces peuples 
écoient tous infeédés des erreurs ou des Ne- 
ftoriens, ou des Eutychteas , ou des M ono-’ 
thélites ; & le Pape les croioit fincérement 
convertis, fur le témoignage de quelques-uns 
de leurs Evêques qui écoient venus a Rome 
comme députés , & qui aiopcoient une pro- 
fcihon de foi dreiTée par le Pape du confeu- 
tement du Concile. Mais, la parole de deux: 
ou trois Evcques ne iuffifoit pas, pour que 
l’on put ainii fe flatter d’avoir réuni tout l’O- 
ricn a l'Eglife Romaine. Il falloit faire rece
voir iur les lieux les Décrets que l’on faifoic 
à Rome pour cette réunion , 3c c’eft ce qui 
n’dt point arrivé. Àinfi toutes ces Se&es de
puis ce teros-hi font demeurées auffi attachées 
à leurs erreurs qu’auparavant, Ce également 
ennemies de l ’Eglife Catholique, excepté les 
Maronites qui lui font encore attachés au
jourd’hui.

Voici ce que dit le grand Boffuet dcsCon-Dff. de Li 
cites de Ferrare 3c de Florence dont nous ve- Déclara- 
nons de parler. Quand le Pape les convoquante •’ Liv* 
il n'allcguoit plus, comme il avoir fait dans VI Cb* XII,
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le premier démêlé avec le Concile de Bâle, 
des prétextes vains & illufoires pour diflotidre 
le Concile. Il s’agi/foit réellement de réunir 
à l'Eglife les Grecs déjà arrivés en Italie. Ce. 
pendant le nom feul de Concile oecuménique 
imprimoit alors tant de relpeét, qu’Eugenè, 
malgré toutes les bonnes raifons qui jufti. 
üoient fa conduite, ne put perfuader qu'à un 
petit nombre de Prélats de fê rendre à Ferrare. 
Les Evêques, les Rois & les autres Princes 
Catholiques n’y vinrent point. Il n’y eut par- 
mi les princes que le Duc de Bourgogne qui 
y envoia fes Amlia/fadeurs , lorfqu'on tenoit 
la treiziéme Seilion , c’eft-à-dire , près d'un 
an apres que le Pape eut commencé à entrer 
en conférence avec les Grecs. Le Concile n'é- 
toit compofé que d'environ ioixante Evcques 
& loixante Abbcs, prelque tous Italiens. On 
n'y comptoit que cinq ou fix Prélats François, 
ou plutôt Provençaux , car la Provence n’ap- 
partenoit pas encore a la Monarchie Fran- 
çoife *, 8c deux Espagnols. L'Allemagne > l’An- 
gleterre , 8c tout le Septentrion n*y envoia pas 
un feul Député. Ain(i> ajoute le (avant Pré
lat , à l'exception du Pape Eugene 8c du petit 
nombre d'Evéques  ̂ cjui compofoient fon Con
cile de Florence, les Nations Chrétiennes t 
comme la France , l’Efpagne & les autres, 
adhéroientau Concile de Baie. /
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A R T I C L E  V.

Eglife (VAngleterre , & autres Eglifes
du Nord.

I.

H Enri IV de Lancaftre , qui avoit ¿té
reconnu Roi d’Angleterre après la dé- Eg!'le <l'An>j 

poiition de Richard II l’an 1400, tint l’année j {clt,,c' 
luivantc un Parlement à Londres, oA l’on fîtd'Henri IV«’
un Statut contre les Lollards. C’etoit une Tioublcs 
branche des Viclefiftes, quifaifoit alors beau-excités pa* 
coup de bruit. Ils tenoient des diieours aba~*cs hérétû 
minables contre les Sacremens 8c les Ecc!é«j^;s l °^‘ 
fiaftiques. En 140$ -il s’éleva une révolte * 
contre le Roi qui étoit accufé de donner at
teinte aux libertés du peuple 8c du Clergé. La 
révolte fut appaifée par la mort de TArchevê- 
que d’Yorc , qui en étoit un des principaux:
Chefs. Le Pape Innocent VII excommunia 
ceux qui avoient tué ce prélat -, mais Grégoire 
XII leva enfuire l'excommunication. Henri 
IV donna en 1410 contre les Loliards un Edit 
plus rigoureux que celui qui avoit été publié 
contre ces hérétiques féiitieux au commen
cement de fon rjape. Ils avoieat affiché des 
placards aux poires des égli/es de Londres , 
portant qu'ilsétoient cent nulle, prêts à atta
quer ceux qui n’étqient pas de leur parti.
Comme ils excitoieiù par-tout de funeftes di
visons , 8c qn'ils ie déclaroient hautement 
contre ie Clergé 8c pluiieurs Dogmes de la

1
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Religion , Thomas d’Arondel Archevêque 
de Cantorberi affembla fes SufFragans , pour 
arrêter le progrès drun mal qui s'ctendoitdc 
plus en plus.

Le Roi Henri IV mourut vers l’an 1412., 
& eut pour Succefleur fan fils Henri V âgé 
d’environ vingt-fept ans. Ce Prince profita 
des divifions qui étoient en France , pour eau- 
fer de grands maux à ce Rofaume, Ses iizjets 
fécondèrent fon ambition , en témoignant 
une extreme ardeur pour faire la guerre à la 
France. Il vint donc avec une armée defeen- 
dre au Havre : il alliégea Ronfleur , la prit 
d’aflaut & la faccagea. Charles VI aianc af. 
femblé fes troupes> marcha contre les An- 
glois , 3c leur livra bataille près d'Aztncouit 
en Picardie le vingt-cinquième d’O&obie 
1415. Les Anglois furent victorieux, & Henri
V repafla en Angleterre emmenant avec lui 
prifonniers , pluiieurs Princes & quatorze cens 
Gentilshommes. La défaite du côté des Fran
çois fut entière. Il y eut un grand nombre de 
Seigneurs tués, & une partie confidérablc de 
P armée. Cet a van rase fit concevoir à Henri
V le deflein de fe rendre maître de la France. 
Il vint ailiéger la ville de Rouen au mois de 
Juin 141Í?. On fit quelques tentatives pour 
cngager les Anglois à lever ce fiege, ioit en 
propofant par l'entremife des Légats du Pape 
le mariage de Catherine de France avec Henri
V , foie en aflêmblant quelques troupes. Mais 
tout ce qu’on put faire fut inutile. Dieu vou- 
loit punir les deux nations ; Tune , en l’acca
blant de toute forte de calamités temporelles ; 
l’autre , cm l’abandonnant à la fureur dont elle 
etoît animée, Le Roi d*Angleterre pour lever le 
fiége de Rouen , propofoit des conditions
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*n’on ne pouvoir acte,peer ; & le Dauphin ,
<jUi gouvernoit en France à cau'e de la mala
die fachcufe de Charles V I , .n’eut aucun égard 
auv follicitations des alíiégcs, qui ¿cotent ré
duits à la derniere extrémité.

Cependant h  famine ea aimt fait mourir x T r# 
près de trente mille , .& la maladie em porté^ Ani¡j0¡s 
plus de vingt mille , les allïégés fe trouvèrent U tendent 
forcés de capituler. Henri V entra dans maîtres de 
Rouen le dix-neuviéme de Janvier 14.10 , Nornua- 
U prife de cette ville entraîna le refte de la cl0’ * 
Normandie. On ne laifloit pas de négocier un 
accommodement encre les deux Rois ; & Pou 
convint d’une entrevue dansun parc proche de 
Meulan. Comme Charles VI étoit demeuré 
malade àPontoiie, la Reine tint fà place, 5: 
y mena Catherine de France que le Roi d’An- • 
glcterre recherchoic en ni .triage. Le Duc de./
Bourgogne > qui ctoit depuis longtems en
nemi du Dauphin , aiant voulu fe réconcilier 
avec ce Prince , fut rue fur le pont dé Monte- 
reau dans le moment meme qu’il lui iaifbie 
fatisfaclion. Philippe fils unique du Duc de 
Bourgogne réfohu de tout facrifier pour ven
ger la mort de fon pere. Il prit donc la róíó- 
liition , fans penfer à quelle extrémité il alloit 
réduire le Roiaume , de faire époufer au Roi .
d’Angleterre Catherine fille de Charles VL II 
alla pour cela avec le Roi Henri à Troies ou '
était depuis peu le Roi de France , qui ne 
jouilfoit pas de toute fa rai ion, la Racine 
Ion epoufe qui était entrée* dans-les intérêts^ 
du Roi cf Angleterre. On y conclut un Traité 
de paix qui fut pour la France-une fource de C  
malh^irs. . , . %

Le mariage d’Henri V Roi d’Angleterre ; j V( 
avec Catherine fut wnfuitc célébré dans l ' c g l i H e ví¡dt 

Ton*. VU. H
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bannir ledc Saint Jean par l*Archevccjue de Sens , t a

Dauphin d^préfcacc de Charles V I , qui ignoroit les cou- 
France, ¿c(équénces de ce qu’il faifoit, 3c de la Reine 
le fait nom ^  contm€ttoit contre le Dauphin fon propre 

dcLI|afils 1* P!us horrible perfidie. Les arricles de 
Couronne, ce fameux traité furent > que le Roi Charles 

nommoic & reconnoiiToit Henri pour héritier 
de fa couronne i que neanmoins Henri pen
dant la vie de Charles auroic feulement la qua
lité de Ragent 3c d'heritier avec le gouverne
ment des affaires ; que les deux Roiaumes, 
l'Angleterre 3c la Erauce , fèroient unis„ 
mais qu'ils ne dcpendroient point l'un de l’au
tre , 3c qu’ils (croient gouvernés chacun fé
lon fès loix y qu’on ne feroit aucun accom
modement avec le Dauphin , que du confcn- 
tement des deux Rois , du Duc de Bourgogne 
& des Etats des deux Roiaumes. Jtwenaldes 
Uriins dit qu’il y eut des articles fi injuftes&: 
h déraiiônnablcs , qu’on ne doit pas même les 
rapporter. Henri V ne* fongea plus qu’à faire 
ufage de (a nouvelle dignité. Il voulut (¿faire 
xeconnoîtte par-tout, & commença par vou
loir excercer fon autorité à Melun. Mais il 
comprit par la réfiftance qu’il y trouva , com
bien il lui en coûreroit pour fubjuguer toute 
la France. Les deux Rois Charles 3c Henri fi
xent leur entrée à Paris le premier Dimanche 
de i ’Avent 1410. Le lendemain les deux Rei
nes firent au/fi leur entrée parmi les acclama- 
rions du peuple. Trois iemaines après , le Duc 
de Bourgogne rendit fa plainte contre le Dau
phin devant les deux Rois & leurs Confèils, 
II allégua le meurrre de fon pçrc. La caufc fut 
plaidéc avec beaucoup d’appareil ; & l’Avocat 
& le Procureur général conclurent que le 
Dauphii étoic coupable. Il fut en coniéquence *
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déclaré indigne de fticcétler à la Couronne, .
&  banni du Roiaume à perpétuité. Le Dau
phin appelle de cet Arrct > à Dieu & à ion 
épée, comme aiant etc rendu par des Juges 
incompctens, contre Je Droit & les Loin du 
Roiaume, & transféra le Parlement & TUni- 
vcriité à Poitiers, où les plus diihngués de 
ces deux corps ne manquèrent pas de fe ren
dre. Amfi tout étoic double dans le Roiaume» 
deux Rois, deux Parlemens, deux Connéta
bles , deux chanceliers , deux Amiraux.

Le Roi Henri V aiant eu de ii heureux fue- v. 
ccs en France, s'en retourna en Angleterre $iù;c des 
avec fa nouvelle époufe j 8c y fut reçu avec maux que 
de grands témoignages de joie. I! avott laide lc 
en France le Duc de clajrencc ion frere, pour fra/icr# 
agir en fon abfénce. Le Dauphin avoit pourt t * * -  ï - t r n ù à Mon u tien*lui i Anjou, la lourame,. le Poitou , lA u -^  y 
yergne, le Bcrri, le Dauphiné & le Langue
doc. Le fecours qu'il tira de ccs Provinces ,
Je mit en état de défendre Je droit inconteRa- 
b!e qu’il ayou a la couronne. Le Roi d'Ecoilè 
lui envoia au/îï trois ou quatre mille hommes 
de bennes troupes, qui, étant jointes à celles 
qu'il avoir, déjà , défirent l’armée Angloifè.
Le Duc de clarencefut tué, 8c le Roi Henri 
fe Jura de revenir avec une nouvelle armée.
Il ht toits fes efforts pour rencontrer le Dau
phin ; mais une violente diiîèuteric aiant en
levé plus de trois mille de ks folciats pendanc 
qu'il faiibst inutilement cette recherche , il 
prit la rèfolution de retourner à Pari». En y 
aîlantil prit la ville der Dreux a compoiition.
Pendanc qu’il en faîfoit le iiége , un hermite 
qui lui étoit inconnu , vint lui repréienter 
combien il deshonoroit ia Religion Ch ri* 
tienne par fou iniufte ambition , qui le por*-

H ij
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toit à s'emparer du Roiaume de , France contre 
toute jiifti.ee & contre la volonté de Dieu, L'her- 
li^te le menaça d’une prompte <3c tévere puni* 
tion , s'il ne renonçoit à ion entrepaie. Henri 
méprifa cet avis , & continua comme il avoit 
commencé. Cependant il mourut quelques mois 
apres à Vincemies, à la fia du ihoisd* Août 1411 
¿¿¿de trente-iix ans , après en avoir régné près 
de dix. Ou lui fit un convoi fort honorable de
puis Vinccnncs jnfqu'à Saint Denis. Son corps 
y fut mis en dépôt, juiqu'àce qu'on le cranfpor- 
tût en Angleterre, ou il fut mis dans le tombeau 
des Rois à YVeftminfter. Il n’avoir qu’un fils 
nommé Henri, âgé lentement d’un an. Il en 
confia l*¿úucation au Cardinal de Vincefterfpa 
oncle, qui releva en Angleterre. Le Duc deGlo- 
cefter fon frere fut tait Gouverneur de ce Roiau* 
me,& la Régence de celuide France fut donnée 
à Jean deBetford fon autre frere , auquel il re
commanda d'obliger en tout te Duc de Bourgo
gne t & de ne jamais faire la paix avec 1e Dau
phin , que les Anglois ne fu/Ient Souverains de 
la Normandie. '

II. . ; '
' | ■■ •' / /■ " ' ' 

Chartes VI Roi de France ne furvécut que 
de deux mois au Roi d'Angleterre, Auffl-tot 
apres la cérémonie de tes funérailles , 1e Comte* 
de Betford fit proclamer Roi le jeune Henri 
fon neveu. Le Dauphin de fou coré fut autfi 
proclamé Roi, par tous les Seigneurs qui 
étoient avec lui dans un château près du Pui 
en Vêlai , 3c fut nommé Charles VIL lient à 
te défendre contre une puiilante ligue qui k 
lorma contre lu i, & que les Anglois favori- 
ferenr. Dieu continua d'Affliger la France du 
fléau de la guerre , qui déipla tes Villes & tes
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Provinces* Les Angiois auroieat infaillible
ment. accablé ce Rotaume , ii leurs efforts; 
n'cuiîenc été ralicnns par la divifion qui i'c. L 
mit entre le Duc de Bourgogne & le Duc de 
Gloccfter >. au fujet de Jacqueline Omcelle de 
Haimuit. Cctfe Ptincefte abandonna le Duc 
cie Brabant fou mari légitime pouréponfcrle 
Duc de Gîoceftcr. Le Duc de Bourgogne en 
fut irrité > & fit la guerre au Duc ce Gloocf- 
ter. Le pape Marcm V déclara :ml le maria-.. 
gcj & le l ue de Gioccfter far 'contraint de 
quitter Jacqueline. Pour fe venger du pape , 
il s'oppofa à la publication u’une Bulle qui 
chargent .le Cardinal Evêque de Vînccfttr de 
combattre les Viclefiftes & les liuiHres par. 
les armes fpintudlesS temporelles, & qui 
accordoit un grand nombre ¿’indulgences à 
ceux qui fe craiferoient contre ces hérétiques.
Le Duc de Gloccfter ne vouloir point que le 
Cardinal exerçât fa légation en Angleterre • 
ians la permiflion du Roi, & appella tant du 
Légat que du Pape au Concile général. Le 
Cardinal fît une réponfc qui adoucie le Duc 
de Glocefter 5 5c il aftembla des fokla;s pour 
les mener, en Bohème. .

Le Duc de Brabant dont nous venons de Vîr> 
parler, avoic fondé PUmveifïté de Louvain; Fco>̂ atio 
5c le pape Martin V confirma cette fondation J; l'UnivtM 
par une Bulle de la fin de l'année 14z6. On.GfMfifcu 
n'y enfeigna d'abord que les Humanités & ;aVaiîU 
PhÜoÎbphie ; mais Eugène IV clans, la fuite y 
ajoura La Faculté de. Théologie. Cette Uni- 
verfîcé a toujours eu des Doéleurs & des v
profe/feurs célébrés, qui h  font diftingués 

'par leur érudition. L'on y, compte jufqu'i , 
vingt Colleges > ou l'on enfeigne toute forte 
de Sciences. Elle a pour chef an, Reélcur ,

H üi
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qui exerce cette charge pendant fit mo\$f 
8c cjui eft Te proceéleur des Collèges îc des 
écoliers.

I I I .
y u l' Les Anglois* continuèrent de ravager la 

Triik ¿rat France. Iis reduiioient. ce Iloiaumeà Pctat le 
auquel le-, plus déplorable. Il n’y ' avoit ni ville ni bourg 
Artois ic.qui n'eut garnifon : on voioit de tous cotes 
du tient la ¿çs forcs & des châteaux bâtis pour y mettre 
ïiânce. troüpts. Tous les Seigneurs avoient des

ioldats » ou plutôt des brigands, cturctcnus 
aux dépens du peuple. Nous ne pouvons nous 
difpcnfcr de rapporter dans cet article pluiieurs 
choies qui ont rapport à l’Hilïoire de France, 
à cauiè.ide la part que les Anglois y ont eue. 
Les guerres ¿c les calamites temporelles ren
trent dans l’objet de .l’HÜloire Ecclcfiailique j 
quand on les envi/àge avec les yeux de la Foi, 
8c que l’on fait attention que ce font tics Chré
tiens qui prennent ainfi plaifir à s’entredemü- 
re, à cauièr à l'Eglifè tous les maux qui 
foin les fuites inutiles de la guerre.

L'an 1418 le Comte de Salisburi amena de 
Otieuns aF.notivelles troupes d’Angleterre, 8c au mois 
^'^(^^^d'Ocïcbre il commença le fiége d’Orléans, 

Uum icur^F1̂  s’ctre rendu maître de toutes les places 
oppuïe une de la P.eauce,& de celles qui étoient à douze 
j-inne tlllcoii quinze Leues au - defius & au - defTous le 

nommée long de la Loire. Il attaqua Orléans avec 
dTrc^ l>caucour de vigueur > & les afliégés fe de- 

comiue'?rw^endfdent encore plus * vigoureufement. Le 
Je nom et Comte de Salisburi y fut tué d’un coup de 
la ' pucellccanon. Cependant il ne fembioit pas que le 
d Orléans. Roi Charles VII pût jamais vaincre des en

nemis auili putflans que les Anglois > ni faire 
rentrer la plupart de lès lujers dans Tobéif- 
Ûuicc , fi la Providence ne Peut iecouru d’une

ï x,
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maniéré qui paroit miracuienfe. Dieu vou
lut ic fervir d'une jeune fille pour fauvtr 
le Roiaume de France, & pour eu charter 
les Anglbis, Elle fc nommait Jeanne d’Arcq , 
ic ctoit filîe de Jacques d’Arcq paylan du 
village de Dainremi Fur la Meufè près de 
Vaucoükuirs , de <f Ifabclle Gautier. Ils avoient 
eu Foin d’élevet leur fille dans la piété > & de 
lui infpirer un grand amour pour la venu.
Elle jeunoie tous les Vendredis > Se avoir une 
dévotion finguticre mais folide à la Sainte 
Vierge. Elle crut voir {bavent Saint Michel ,
Ange tutélaire de la France , qui lui comman- 
doitde prendre tes armes pour aller faire lever 
le fiége d'Orléans que les Anglais artîégcoient 
depuis fit mois, & pour aller faire facrer à 
Reims le Roi Charles dont les Etats avoient 
cté ufurpés. *

Jeanne d’Arcq négligea d’abord ces appari
tions , nuis comme elles furent réitérées trois 
eu quatre nuits de fuite, elle en parla A fon d’Arcq de 
pere & à fa mere qui la menèrent au Couver-m3n̂ e * * 
neur de Vaucouleurs. Il ne fit que rire 
l’aflurance que lui donnoit cette jeune pay- * 
ianne, du choix que Dieu vouîoit faire d’elle 
pour chafler les Angiois du Roiaume. Mais 
quand il l*eut entendu parler fur la Religion 
& fur la guerre, en perionne bien inftruue 3c 
bien fenfée , qu'elle lui eut même appris qu’au 
moment qu’elle lui parioit , les François 
ctoient battus devant Orléans, & qu’elle lui 
eut déclaré qu’ils éprouveroienr encore de 
plus grands malheurs , s'il ne l'envoioit pas 
trouver le Roi , il voulut s'informer de la vé
rité du fait qu’elle venoit d’aflurer fi pofiti- 
▼ ornent. Il apprit huit jours après , qu'ea 
tfFet les François avoient été défaits ce jour-

H iv
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la même dans l’attaque d'un conyoi de ha
rengs , que les Anglois faiíoictu conduite 
à leur camp, parce que c’ctoii en Carcme.il 
tft bon de remarquer en partant , combien on 
rcfpeûoit encore alors, les iotx deT’Egliie, 
qui preicnveiît l’abftinencependant tout ce 
iaint teins.

Ce Gouverneur, qu’on nom moi t Baudri- 
court, corn mença alors à la regarder comme 
une perfonne envoitc de Dieu. IL lui donna 
des armeé fie des chevaux , 8c la fit mener au 
Roi, Ce Prince éioit alors à Chinon en Tou
raine , ü mal dans fes affaires > qu’il n’cfpé- 
xoit pas pouvoir fecourir Orléans , & qu’il 
p en foie a <è retirer, en Provence ou en Dau
phiné. Jeanne d’Arcq aiant été introduite 
cans la chambre du Roi qui étoit toute rem
plie de jeunes Seigneurs , s’adrefTa d’abord à 
lui j .& le fàlua avec un air modefte fie plein 
de îdpcct. Le Roi qui vculoit l'éprouver, lui 
dit : Ce n’cft pas moi , voilà le Roi-, en lui 
montrant un de les. Courtifans. Alors elle 
Paflura qu’elle le connoiíícit bien , quoiqu’elle 
ne l’eût jamais vu , fie lui parla avec raiu d’ef. 
prit fie de jugement, que toute la Cour en fut 
dans l’admiration , fie crut voir en elle quel
que choie de divin. Elle promit de fecourir la 
ville cPOrléans, 8c de faire -.facter le Roí a 
Reims. Et afin que l’on ajoutât foi à fespa-; 
roles , elle dit au P̂ oi des choies très feerctes, 
fie dont il pouyoit feul avoir connoiflance. 
Vous rappeliez-vous , Sire , lai die-elle , que 
la jour c e  la Tourtaint derniere , avant que ce 
communier, vous demandares à Dieu deux- 
grâces ; l’une de vous ôter le déiïr fie le cou
rage défaire la guerre , fi vous n’étiez pasde 
légitime héritier de la Couronne à 8c l ’autre ,

t
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de faire tomber tome fa coîere fur yous plu
tôt que fur votre peuple }

Le Roi ne* douta plus qu’ii n'y >ùt dans x r r# 
cette fille quelque chofe de divin, Voulant On iecon# 
néanmoins en convaincre les autres, il la fit 110*t que 
examiner par fou Ccnfeii , par des DoéVcurs, ,, Jcanne 
& enfin par ion Parlement qui était à Poitiers, çny ^ c eJ£ 
Tous conclurent qu’elle éroit envoiée def>;cw C 
Dieu , & qu’il falloir lui confier le foin de 
féenurir Orléans. On lui donna des armes & 
un cheval , avec quelques troupes dont la 
conduite fut donnée à deux Seigneurs accom
pagnés de Chevaliers habiles dans l'art mi- 
Inaire. Elle refuia l'épée que le Roi vou
lut lui donner, difirnt qu'il y en avoir une 
dans TFglife de Sainte Catherine de Ficrbois 
en Touraine, fur laquelle il y avoir cinq croix 
gravées avec trois fleurs de lis d'or, de qu’elle 
promeuoit de battre les Anglois avec cette 
épée. On la lui apporta -, 6c quoiqu’elle fut 
fort péfantc , elle la manioit comme une épée , 
ordinaire.

Jeanne d’Avcq aîpfi armée prit congé du XIX_
Roi, & alla à Blois où était le rendez-vous ¿Mie te ài
des troupes deflinces à leçourir Orléans. Fdicpofepar ¿c 
écrivit aufli-tôt aux Généraux Anglois de ferions d
retirer j fi non qu’elle les y conticndroit par aru^uer ie$ 
force , & leur feroit une guerre cruelle. Cî
pareille menace ne les effraia pas beaucoup , de 
ne les empêcha point de continuer le Îiége.
Jeanne d'Arcq aiant fait ramafler autour de 
Blois fept mille hommes 6c une grande quan
tité de vivres , réfolut de partir pour aller 
fecourir Orléans *, mais auparavant elle af- 
fembla les Chefs , & leur dit que pour attirer la 
bénédidion du Ciel > Ü falloir fe préparer au 
combat par la digne réception des Sacrement

H v
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Elle les obligea en même-tems de chaifcrde 
l'armée toutes tes femmes de mauvaife vie, 
EUc marcha enfuite du cote d'Qricans, y 
entrer des vivres , & y entra die-meme coin* 
me en triomphe* Son arrivée ranima le cou* 
rage des aiîiégés , qui fe rendirent maîtres 
d’une grande partie des forts que tes Anglois 
avoient construits autour de la ville. Elle re
çut à l’attaque d'uude ces forts, un coup de 
fcéche qui lui perça l'épaule. Un Seigneur qui 
la vit toute en iàng , vouloir la faire retirer. 
Non j non , lui du-elle, il m'en coûtera un 
peu de fàr.g ; mais ils. Réchapperont pas à ¡a 
main de Dieu : Se s'avançant toujours 3 elle 
monta fur le retranchement des ennemis,& 
y planta elle meme ion çtendarr. 

x r y* Alors les François pondèrent des cris de
lie tait le. j0iç  ̂ & forcèrent les Angîois de lever le
’Orléanŝ 4 ^'85 ^  d’abandonner tous les autres forts 

quhls «noient encore, Jeanne d'Arcq remer
cia Dieu d'avoir délivré Orléans , & retourna 
à Chinon trouver le Roi , à qui elle rendit 
compte de ce qu'elle avoir fair. Les François 
la fuivoient par-tout, comme s'ils eu fient été 
a dure s de la v idiot re. Les Ànglois au contraire 
fuioieiu , de u’ofbient tenir devant elle, Ils 
furent battus a Patai en Beauce, de chafîcsde 
Gergeau , de Beaugenci, & de toutes les pla
ces qu'ils occupoient dans le pays. Il s/agif 
foit de remplir le fécond article de ià million > 
qui était de mener le Roi à Reims pour y être 
facré, quoique cette vide ôc toute la Cham
pagne hi fient encore au pouvoir des ennemis* 
Les Ànglois avoient de bonnes garnifons non- 
feulement à Reims, mais encore à Troies,.! 
Chalons , Se dans toutes les autres villes pat 
où le Roi dévoie paifer, Malgré tant d’obfta-
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cíes cette généreufe fille promit au Roi de le 
conduire a Reims en toute fureté , & de 1*y 
Faire fa eren L'aifurancc avec laquelle elle ré
pondit du fuccés y encourageoit les plus timi
des. St réputation fe répandit bientôt par 
toute la France. Les François fe réveillèrent 
de ralloupi/lcment où ils'croient, & prirent 
les aunes de tous cotés en faveur de leur Roi , 
pour qui Dieu paroiflbit fe déclarer d'une ma
niere fenfible,

Charles VII à la tere de fer troupes qui 
groiîiilbient tous les jours » alla en Bourgo-  ̂ *cfc 
gne pour paífer en Chain pague & fe faire /à- Rctms 
cicr a Reims. La ville d’Auxerre fins ouvrirchailes Vit 
fes portes , fournit des vivres. Mais quand maigre !« 
on fut à deux lieues de Troies, 8c qu'on fec&>rtV des 
vit lans artillerie, & hors d'état de forcer An8l°15* 
cette ville où il y avott une forte garnifon , 
le Roi aífembia fon Coníeíl. Tous etoient 
d'avis qu'il falloit retourner en Berri j mais 
Jeanne d’Arcq parla û fortement au Roi, que 
ce Prince confcntit a la laiflcr faire , êc or
donna qu*on lui obéît. Elle monta aufti-tot 
à cheval, & fit avancer l’armée , comme pour 
faire lefiége de Troies dans les formes, Jeanne 
éroir par-tout, donnant les ordres, fe fa liant 
entendre au pied des remparts, 8ç menaçant fi 
vivement les habitaos de la vengeance de 
Dieu êc de la colcre du R o i, qu’ils demandè
rent grâce Si ouvrirent leurs portes. La ville 
de Reims chaffa en même* tenis la garniíon 
Angloife, & envoia fes clefs au Roi, qui y 
fut facré au mois de Juillet î4Z5>par l'Arche
vêque , nommé Renaud de Chartres. Le Duc 
d'Alençon , le Comte de Clermont, 8c les 
Seigneurs de la Tremouille , de Mailli , 8c de 
ikaumanoir , reprefentoieat les Pairs laïques

‘ H vj
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<]ut ctoient ûbfens. La Pucelîe d’Orléans en
armes croît prefente a* la cérémoie , tenant 
Ton écandart à la main , 3c attirant fur elle les 
régavds & l'admiration de tout le monde, La 
cftémonie du Sacre > qui au refte n’étoit point 
néccifaire pour rendre Charles VII Roi légi
time , le rendit neanmoins, plus abfolu, plus 
rdpcctable an peuple, & plus formidable à 
fes ennemis. Trois jours après que le Roi eut 
été lacré , il partit de ■ Reini's 3 3c reçut fous 
ion obéiiiànce toutes les villes de Picardie & 
de Bric , qui toutes s’empreffoient de rentrer 
dans leur devoir,

v Alors Jeanne d’Arcq alla fe jetterait* pieds '
EUedeman- 1̂1 ^ oi > & *11’1 ^  C11 P aran t , qiu* le fiege 
de a ieré.i. cdOrléans étoir levé > qu'il venoit d’ètre (acre 
icrf croiautdans la ville de Reims , que l’ordre de Dieu 
fa million ¿roit exécuté," 3c la million finie j qu’ainii 
Unie* elle le prioit de lui permettre de fc retirer, 

VSC«rJeiMaU je ^0'x juj fîccic fi vives inftanccs, mpil
x-iic eu pri. ‘ cn8aSca A commuer de faire la guerre.
(c par les Alors ce fut préfqüc fuis aucun fuccès , 3c la 
Âr.gloù« plupart de fe$ entreprîtes eurent une fin mal- 

heureu/e, Le Roi , pour la recompenfcr tic 
tant de fervîces qu'elle avoir rendus a U Fran- 

* ce , l’ennoblit > aufïhbein que fies trois frètes 
3c tous leurs defeeudans. Il changea le nom de 
fi famille en celui du Lys >f 5c, lui donna des 
terres pour vivre, en fille de qualité. Comme 
le Roi vouloir afîîéger Paris* , il vint à Saint 
Deny-s dont on lut ouvrit les p o r te s & en- 
fuite à la Chapelle. Jeanne d’Arcq vouloïc 
qu’on en vînt a l’aflaut du côté dé la porte de 
Siii\^Denys ; mais comme il y avoir beau
coup d>cau dans les fofics, elle ne put appro
cher des mats ; & datant été bleflce a la jam
be } elle retournai Saint Denvs ou étoit le KoL

\
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Ce Prince en partit pou de tems après pour 
aller à Lagni. Les Anglois allèrent ailiéger 
Compjcgne,, où Jeanne d’Arcq fc rendit aulli- 
toc, 8c trouva le moicn d'entrer dans la ville 
pour la défendre. Le lendemain de fori entrée , 
die fit une (ortie fur les afiiégeans. Ceux de la 
ville furent batrus ; & comme elle écott tou
jours la dernière à fe retirer , elle fut arretée 
par un Cavalier du Régiment de jean de Lu
xembourg, qui la céda à fon Colonel.; & ce
lui-ci la vend-taux Anglois pour la (brume de 
dix mille livres , 8c cinq cens livres tic penfioa 
annuelle.

Les Anglots résolurent de ie venger fur cite xvn. 
des pertes qu'elle leur avott caufées. Iis la fi- Les Anglois 
refit conduire â Rouen, 8c l'accufèrcnc d’ètrela font biû- 
(orcicre 8c hérétique. L’Evèque de Beauvais Jcr vivç*îcs 
en l’interrogeant , lui demanda fi elle croit 
en état de grâce. Hélas ! lui répondit-elle 
qui peut en être certain? Si j’y fûts , que Dieu soninno* 
m'y conferve, fi je n’y fuis pas, qu’il daigne cence re- 
m'y mettre par fa bonté. Un Religieux étant corll,uc 
venu pour l'exorciicr , 8c faifant beaucoup dc*c 
(ignés de ^rotx : Ne craignez point t mon 
pire , lui dit-elle , je ne m’envolerai par. ’
Enfin après pluficurs procédures A: plniieurs 
taux témoins ouis , l’Evéqne la déclari hérc- 
tique, 8c la livra aux Juges féculiersde Rouéa, 
qui la condamnèrent à eue brûlée vive : ce 

, qui fut exécuté. Elle parut alors au-deifus de 
fa réputation 8c de la confiance qu’elle avoir ( 
toujours fait parottre. E!lW montra en meme- 
tems beaucoup de douceur & de patience . & 
regarda la mort comme la fin de fes^peines 
& le commencement de (on bonheur. Elle 
mourut avec une entière iounliilion à la vo
lonté de Dieu ù l'âge de vingt-un ans, eu
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exhortant les François à rentrer dans leur de* 
voir, & en menaçant les Anglois de la colère 
de Dieu. Gerfon avoir vû cette fille fi extraor- 
dinaire * Sc l’on trouve dans {’édition de fe$ 
Ouvrages donnée par M. Dupin , un Traité 
où la ¿niflion de Jeanne d’Arcq eft juftitîée > 
de meme que fa conduite. Le Gouverneur de 
Compicgne qui > a ce qu'on prétend , ayott 
été caufc de fa paie > fut étouffé dans fon lit 
par là propre femme. On du que i'Evcque de 

„ Beauvais qui Tavoit déclarée hérétique, eut 
une fin funefte , & qu*il mourut miférabic- 
ment pendant qu'on le rafbit. L'an 1456 le 
Pape CaUifte III nomma des Commiffaircs, & 
fit revoir ion procès. Après un férieux examen , 
il déclara nulles les procédures qui a voient été 
faites contre elle, comme contenant des erreurs 
de fait Sc de droit, reconnut fon innocence, 
réhabilita fa mémoire , & déclara par un juge
ment folemnel , qu'elle croie morte martyre 
pour la défenfe de la Religion, de fa patrie, & 
de ion Roi. s

.. IV.
x v m .  Depuis la mort de Jeanne d’Arcq, les af- 

îes affaires faire s d'Angleterre allèrent toujours en déca
des Angloii-.dence. Ils furent chaifés de plufieurs places,
central 1er ^ en Part*cu^er Chartres, dont
en décaden*l^v^3ue > partifan du Duc de Bourgogne, 
ce, fut tué les armes à la main fur les degrés de

, fon Egliie Cathédrale. Les Anglois croiant 
que la preience de leur jeune Roi ranimerait 
le courage de leurs partifans, le firent venir] 
Paris, &: le couronnèrent comme- Roi de Fran
ce dars réglife de Notre-Dame a la fin du mots 
de Novembre. 143x# La guerre le fit enfühc 
prefque dans toutes les Provinces de France, 
mais trés-foibîement > parce que les d̂ üx
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partis s'étoient réciproquement épuifés , que 
le Roi ¿‘Angleterre étoit mineur, & que celui 
de France fc laiifoit gouverner par Tes favoris.
Enfin le Pape Eugène 8c le concile de Baie tra
vaillèrent à faire edier des guerres fi funeftes a 
la Jlchg;on. Ils portèrent le Duc Je Bourgogne 
à fc laukr toucher de compalfion à la vue 
des maux dont la France étoit accablée, 
charles de Bourbon eut a Nevers une entrevue 
avec le Duc de Bourgogne qui avoitépoufe fa 
fouir.

Ces deux Princes aiant terminé leurs af- jjt. 
Paires particulières, convinrent qu’il y au- Célébré» 
rou une conférence à Arras» pour chercher conférences 
les moiens d’établir une paix folide entre lesà*htnu 
deur Couronnes de France & d’Angleterre , de 
cime le Roi Charles VII & le Duc de Bour
gogne. Ces Princes en écrivirent au Concile 
de Baie au commencement de l’année 1455 ,
& prièrent les Peres de leur envoier des Car
dinaux 8c des Prélats, pour terminer cette 
irnportanteaffaire.il y eut en conféquence à 
Arras une alfemblée très-célébré. Tous les 
Princes Chrétiens y avoient leurs Ambaila- 
deurs; le Pape & le Concile chacun ion Lé
gat. Il s’y trouvait aufli des Evcques » & des 
Députés de PUniverfité de Paris. Le Légat du 
Concile exhorta les Antilois à recevoir les of- 
fres du Roi de France qui croient très juftes » 
mais ceux-ci n’aiant rien voulu relâcher de 
leurs prétentions , le Duc de Bourgogne, prê
tent â cette augufte alfemblée , fc détacha 
d'eux, 8c fit fon traité (égarement, après que 
le Légat du Pape Peut abfous de la foi qu’il 
avoir jurée aux Ànglois. Cette paix-* caufa en 
France une joie univerfclle.; mais les Anglois 
ca furent confcernés. Ce oui acheva de les ac-
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câbler , fut la mort du Duc de Betford onde 
du Roi d’Angleterre, & Régent en France; 
Apres lu i, le gouvernement ne fut plus confié 
qu’à des hommes violens > fans prudence & fans 
conduite. *

xx. Ils virent donc chaque jour leur crédit di
tes Anglois itiinuer & leur puiifauce s’affoiblir. Les Pa- 
chaflesdc’ rjfjen5 -comparant l'orgueil & l’avarice des 
iar*5* Anglois, avec [’infaillibilité 8c la magnificence 
Ils ravagent de leurs Princes naturels > ne ponvoient plus 
ia Flandre. ]es fiippovter, 8c ne cherchoient que l'occa- 

lion d’en fecouer le joug. Les Bourgeois aiant 
appris que les Anglois étoienr battus à Saint 
Denys par l’armée du Roi Charles, prirent ce 
tems pour traiter de leur réduction à Ton 
obéiffance. Ils obtinrent des lettres d’aboli
tion , 8c la confirmation de leurs privilèges , 
8c firent entrer le Connétable du Roi par la 
porte Saint Jacques. A peine fut-il dans Pa
ris , que le peuple prit les armes , Sc chargea 
les Anglois de tous cotés.' Un grand -nom
bre fut alîbinmc dans les rues, le refte fe fau- 
va dans la Bafliile , 8c n’en fortu qu'à' boni* 
compoiition. Ccft ainfi que la ville de Paris',- 
apres avoir été près de dix-huit ans au pou
voir des Anglois , rentra fous l’obéiffance .du 
Roi Charles VII fon légitime Souverain en 
143^. Le Roi y rappella le Parlement , la 
Chambre des Comptes 8c PUniveriitc. La me
me année le Duc de Bourgogne voulant fe 
venger des Anglois qui entretenoient mille 
intrigues dans fes Etats pour foulever fes fu- 
jets, afliégea Calais avec une armée fort nom- 
breufe : mais " il fe vit forcé quelque tenis 
après d’abandonner ce fiége. Le Duc de Glo- 
cefter qui croit venu pour l'attaquer, ne Paiant 
plus trouve deyant Calais , entra dans la Flan-

>
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dre,où*il mic [so-touc ¡’¿pouvante , brûla 8c 
faceagea couc le pays par •oà’ paini fou armée.

Vers le même ti*ms Jacques I Roi d’Ecoile xxr. 
fut artaifini pendant la nuit, par ia conjurationAcidifiai de 
M Vai.ter fon oncle qui vouloit uiurper ïc Ra que* l. 
Roiaume. La Reine reçue deux coups en iè Xoi d teof- 
mer tant au-devant des aila/lins pour fiutver c M(inVi1jfe 
la vie de loi mari, auquel les meurtriers conairrc de 
donneront vingt - huit coups de poignard, h Heine 
Æ11 e a s S y i v i u $ q u i le t ro u v o \ c c* w £ : oii e d c ! a  ̂‘ A » g U.t c t- 
pA.cciu i\ipe, excita les Ecoffois à punir levé*iC* 
renient les meurtriers de leur Roi. On fi; leur 
procès j & V-iîter fut tourmenté publiquement 
p:mtanc trois jours. O i lui mit fur lit rcte une 
couvonne de ter toute rouge de feu , & il ex
pira dans les coarmens. Le Roi d’Ecofiï? avoir . 
mané fa fiilç marguerite à Louis qui fut en* 
faire Roi de France. Jacques U qui a'avoit 
que leur ans fuccéda à Jacques i fou pert\
L'Ecoife fouffrit 'beaucoup pendant fa mina* 
iiti, Catherine Reine d'Angleterre fœur du 
Roi d.e -France & veuve d’Henri V , s’éroit 
déshonorée par fa mauvaife conduite. Un ¿e 
&$■  Officiers ’qu’elle avoir épjuië Îecrétement 
& dont elle a/oit eu pluficurs en fans, eut la 
rcre tranchée pour avoir ofc epouftr cette 
Prmccfîc,

En 1444 U guerre duroit encore entre la xxu. 
Fnnce 3c l’Angleterre. Mais les deux Rois m  Angtoii 
tant enfin las des maux qui en écoient la fui- ÉO!u Unc 
te, fonge^nc à s’accommoder. Henri VI fitVlVC âvcc. 
les avan ces3c contenu t qu’on tint des confié- & lci 
r?n:cs à Tours. On ne put convenir que d'une f0is. 
trêve pour un an j mais elle fut en fui te pro
longée jufqu’en 1448. Henri IV avoit des' 
diipofiîions pacifiques , 3c un fonds de crainte

\

V
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de Dieu > qui le rendoic fénfiWe aufc défordrtî 

. que produiloicnt des guerres ii longues'gr fi 
cruelles. Mais fon efprit croît fort borné, &ii 
fe laifloit gouverner par fa fcnirné, fille dé Re
né d'Anjou. Roi de Sicile, Princeifë d'un grand 

. courage. Voulant s'emparer du -gouvernement, 
elle prévint le Roi contre ion otiefe le Comte 
de Gloccftcr* Il fut arrêté de nuit & étranglé 
fccr^tcment. Il avoit gouverne le Roiauinep?n- 
dant vingt cinq ans,

xxnt, La mort de ce Prince & un impôt confiera- 
Ils la rem. ble que le Roi avoit voulu mettre dans la ville 
pan & per de Londres, ciauferent en Angleterre ce grands 
dent en £. défordres qui fruioient craindre une guerre cî- 
cofic deux Yjje< Malgré les troubles dont ce Roiaume 
grandes ba.  ̂ ^  au_dedanS , les Anclois voulurent

Dieu ap- rompre u  treve faite avec les trançois & les 
pétamit deEcoflbis. Ils firent e n .1449 une irruptionoi 
plus en plusEcofTc qui leur fut tresfunefte. Iis y perdb
là nnui iurrent deux fangîantes batailles , dans l'une déf
ies Auglob.(jue^çs vingt-quatre mille hommes furent 

taillés en pièces. Les viétorieux vinrent fon- 
dre à leur tour fur l*Angleterre , & y firent de 
grands ravages, Ccft ainii que Dieu faifbit 
fentir à ce peuple les effets de fa juftecolcre. 
Charles VII profita de ces malheurs qu'eprou- 
voient les Anglois, pour les chafier de Ion 
Roiaume. Il commença par fe rendre maître 
des places qu'ils a voient au pied des Pyré
nées, Il eut des fuccès encore plus heureux 
dans le Perche & dans la Normandie. Apres 
pluiieurs conquêtes , il fit fommer la ville 

, de Rouen de rentrer fous fon obéill'ance. L« 
Bourgeois engagerait leur Archevêque à al
ler trouver k  Roi , & à lui demander une 
amniih’e générale pour tout lé paifé & la con- 
iervation de leurs privilèges. Le Duc
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Sammerfec lie ce tju’il put pour empéchrr la
villede fe rendre  ̂ mais le Traité fc ht malgré 
lcsoppoiiîioasâc les menaces de ce Seigneur Au* 
glcm, & du fameux General Talbot qui ¿voie 
ian tant de maux a lu Fiance/

Charles VII fit ion entrée dans Rouen la 
veille de Saint Martin 144^. Ole fc fit avec 
beaucoup de pompe & au magnificence. Le ta Norman- 
Roi éto t monte fur un beau cheval couvert**)* & la 
juûjiFiUX pieds d'un velours bleu fèmé de^uyCûû** 
Stars de lis en broderie ¿ ’or, ôc portok fur 
fa tête un chapeau doublé d'un velours rouge , 
au haut duquel étoit une houpc de fil.d'or,
Ccft depuis ce teins v]ue commença eii France 
rufige des chapeaux £c des bonnets, qui 
Viurroduifit peu à peu à la place des chape
rons , dont on s'etoit férvi juiqu’alors. L’an-, 
née i'uivTnre les. Anglois voulurent encore 
recommencer la guerre „ & ils perdirent tou
tes les places qui leur refloient en Normandie,
Charles VII ordonna qu’on fie en action de 
grâces des procédions générales dans tout Ion 
Koiaume. Guillaume Charrier Lvcque de Pa
ns en ordonna une, qui Fut trcs-folcmnclle.*
Ou y compta juiqp’d douze mille enfans de
puis fept ans julqu’à onze, qui alloient deux 
a deux depuis i’égüie des Sainrs Innocent jufc 
qu’a Notre-Dame , 8c qui portoient chacun 
un cierge à la main. Ils etoient fuivis des 
Chapelains qui portoient les Reliques. Le 
Roi de France ne fe contenta pas d’avoir chaifé 
les Anglois de la Normandie *, il voulut aufïi 
f  ur enlever toutes les places qu’ils poiTédoient 
fans la Guyenne. Il y envoia une puifiante 
ïrmée fous la conduite des Seigneurs de Pen- 
hiievre, d’Annagnac 8c de Chahannes. Les 
[ *ançoi$ apres s’étre emparés de la plupart des
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places, entrèrent clans Bordeaux & cknsBa« 
youne que les Angiots avoient e?pérf pouvoir 
conferver. Iis firent quelque tems'après, ta 
1453, ce nouveaux efforts pourrentrer.dans le 
Bourdelôisi Mais ils. éprouvèrent de nouveaux 
malheurs, & perdirent leur Général Talbot qui 
paflbit pour le plus redoutable ennemi delà 
fiance.

V I. .
■ jrxv. L’Angleterre accablée de tant de pertes an- 

VÀüfcieteri.dehors , fe vjc déchirée au-dedans par une 
xe éeihiuçguerie civile qui mie If comble à fes maux. 
Pfllf x̂% . Richard Duc oTorcit leva -des troupes dans
S « «  cl le pays de Galles, 8c vint auprès de Londres 

hidirri avec une armée , peur attaquer le Duc de 
Duc <Tï Sontmerfet que le Rqi veno't de combler de 
a  k-aua bienfaits. On en vint aux mains , & Tannée 
que & vii. c|u j 0̂j plU tn déroute, quoiqu'elle conv 
duC PoYlïKC b a t u t avec beaucoup ce valeur. Huit mille 
xr l é tUjfoldats demeureront fur le champ de bataillé, 
Pape favori & avcc-cuxle Duc deSommerfer, les Comtes 
kiaicvoitc.de S fiord 6c de*-Nonhumberland. Le Roi 

abandonné des Tiens , fe retira dans une pe- 
, titemaifon, ou ü fe vit bientôt à la diferé* 

tion du vainqueur. Richard le lit monter 1 
cheval 6c le rcccmduifit à Londres. Il tint en* 
fuite le Roi en tutelle , 6c fe rendit abfolu- 
ment maure du Gouvernement. La Reine 
Marguerite fille du Rot de Sicile, qui avo;t 
autant d’aéHvItc que le Roi montro.it d'in* 
colence , (é fit un parti puiffant contre lui, & 
fit reprendre au Rot fon autorité. Mais ce 
Prince , au lieu de-skdurer des rebelles , dont 
le Duc Richard croit le chef, crut avoir tout 
fait en les éloignant de la Cour, ne eohiidc- 

i rant pas qu'ils ne ieroîent occupés qu'à cher
cher l'occafion , 8c à prendre ks mokas cc
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s'emparer de nouveau du Gouvernement. Le 
Pape Pie II envoia en 1455) en Angleterre un ,
Légat qui le rangea du core des ennemis du 
Roi yôc'c condutfit comme s'il eut été queftion 
d'une guerre contre les infidèles, promettant 
des inauigenecs plénières à ceux qui preiu 
droienc les armes contre leur Roi légitime, ôc 
excommuniant ceux qui fe mettraient en eu t 
de le défendre. Le Pape blâma ta conduite cri
minelle de ce Légat, le rappefla, 6c à ion re
tour le fit mettre eu priibn , 6c lui fit faire fou . 
procès. Ce Légat avoir été engagé à fc déclarer 
contre le R o i, par le parti du Duc a'Yorck qui 
étoicen Irlande, mais qui confervoicdes intel
ligences fècrécesen Angleterre. Elles écLicerent 
la meme année , & la fa ¿b ion ci'Yorck fut en * 
état de mettre !ur pied une armée plus nóm
brenle que les précédentes. Le Roi Henri qui 
voulut lui réfoier , perdit dix mille hommes , 
vu tuer à fes côtés le Duc de Buckingham avec 
fes plus fidèles Officiers, & tomba entre les 
mains de íes ennemis qui le menèrent en triom
phe à Londres. -,

Le Duc d'Yotck qui étoit en Irlande , fe xxyr« 
Lata ce venir à Londres pour aflifter au.Parle- Richard 
ruent qtPon y avoir convoqué. Il entra, com-vciu s>m* 
me s’il eut etc Roi , au fou des trompettes , P3rcc U 
environné de fbldats 6c faifanr porter devantCouronuC* 
lui l'epée nue. Il iè logea à■ Veltminüer dans 
l'appartement du Roi même , qui croit retenu 
pnfonnier dans celui de la Reine. Il parut au 
Parlement, & y parla'ainfi: Vous fçavcz qu'on 
aiifûrpé'ur mes ancêtres lé trône où je viens 
ici nVaiieoir $ 6c vous n'ignorez point par 
quels crimes ceux qui l’occupent depuis foi- 
yante ans, s*en font mis en poifeilion. Henri 
IV trefapa fes mains dans le lang de Richard
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4 II. Henri V fie mourir mon pere. Pendant 
* que la maiibn de lancaftre n'a ù u  tort qu'à 

moi & aiu miens, je m’en fuis cru dédom
magé par l'honneur qu'elle a fait a la nation , 

par les belles Se grandes Provinces qu'elle 
a fbumifc au feeptre Anglois, J'ai peu regret
té de n'étre pas Roi, tandis que vous en avez 
eu un qui, au droit près, méntoic de l'écre. 
Mais aujourd'hui qu'un foible heritier de cet 
heureux ufurpaccur me retient une couronne, 
Se perd des conquêtes qui vous ont coûté tant 
de iang, je ferois indigne de celui de tant dt 
Rots qui coule dans mes veines, fi pour recom
mencer leurs conquêtes, je ne prenois enfin la 
Couronne. Aidez* moi à en fou tenir le poids ; 
j'en partagerai avec vous les douceurs.

On délibéra long-rems fur le parti qu'on 
devou prendre. Comme on étoit iur le point 
de déclarer Henri IV ufurpateur de la Cou
ronne fur la maifon d’Yorck & de dégrader 
Henri VI ion petit-fils, un refle de compailion 
Se de refpeél pour la Majefté Roiale fit adou
cir la fcutencc. Quelqu'un de l'affemblce pro- 
pofa un tempérament, qtle le Duc d'Yorclc, 
tout vainqueur qu'il étoit, ne crut pas devoir 
rejerter, Se que le Ro; captif regarda comme 
une faveur. Ce fut de conferver à Henri la 

 ̂ Couronne pendant fa vie, à condition qu'à 
fa mort elle paiferoit à Richard Duc d'Yorck 
Se a fes enfans , à l'exclufion d'Edouard Prince 
de Galles. Chacun paroirtant fatisfait, on fie 
une proceflion folemnelle, où le Roi porta le 
manteau roial & la couronne fur la tête , 
a*irvt Ie Duc d'Yorck près de lui comme fon 
héritier préibmptif. La Reine rcfuiaabfolument
de ratifier ce Traité , Se prit le par;i de fc r$- 

, tuer. 1
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Peu de tems apres, cette Princeífe ne pou- 
*ant Ibuffrir que le Duc d'Yorck eut toute *$uirc def 
l'autorité y & qu’Henri fon époux ne portât 8U€rrcl •ci- 
que le nom de R oi, aiTembla une armée,qu'elle 
voulut commander r en perfonne. Le Duc . * ?*rtî 
d’Yorck lui livra une bataille qui fut tres-ikn-¿¿fa¡c|w 1 
glantc. En moins d'une demi-heurt la Reine 
mit en défordre Tarmée du Duc , qui demeura 
fur la place avec trois mille de fes foldats. Le 
plus jeune de fes fils âgé de douze ans, qui 
étoit à íes côtés, fut rué par le Baron de C lif
ford d'une maniere brutale & cruelle. La tête 
du Duc fut expofee â une des portes de la 
ville d'Yorck , avec celle du Comte de Salif- 
buri , qui aiant été fait prifonnier, fut con
damné comme rebelle â perdre la vie fur un 
échafFaut. La Reine après cette vidoire , ne 
penfa plus qu'à délivrer le Roi > 8c à faire cai- 
Terdans un nouveau Parlement le Traité con
clu daos 1« dernier entre Henri 8c les Prince* 
dé la maifon d’Yorck. Elle prit donc le che
min de Londres, 8c aiant appris que les chefs 
du parti ennemi marchoient contre elle avec 
une armée , elle alla les chercher , leur livra 
une fécondé bataille , 3c les défit entière
ment. Le Roi fut délivré., 3c eut la confola- 
tion de recouvrer tout à la fois , la liberté, 
fon époufe , ion fils unique & fa Couronne.
La Reine enfuitc marcha droit à Londres avec 
fon armée viélorieufe, & y entra en Triom
phe. Elle y reçut les Îbumiffions des habitans,
3c rétablit l'autorité roiale.La maiion d’Yorck 
efFraiée de tant de fuccès , ne penfa plus qu'à 
le bannir elle-même d’Angleterre : mais quel
ques démarches imprudentes de la part de la 
Reine rétablirent bientôt apres íes efpérau- 
ces.
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Là même année 14.60 le Comte de la Mir-

t  / *

t5ao/*^ai-die %vcmi Duc d'Yorcfc par la mort de fon 
chantiv pçrc, eut pluiieurs avantages contie les trou- 
i'&i'pjrc ĝ oi Henri* La Reine ne crut pas devoir
b prés de tonnes qu'elle regardoïc

comme une ville ennemie} Sc elle mena ibn 
armée du coté d* Yorck, Le Duc l'y pourfuivit , 
4c en vint à une bataille. Llle dura du heures, 
& von combattit de parc Sc d’uurreavcc tant 
de fureur, qu'il rdta trente mille hommes fur 
Lt place. La vidouc fut longtcms tüfpucée* 
mm  enfin elle fe déclara eu faveur du Duc 
cl* Yorck , qui contraignit le Roi & la Reine 
de fe retirer en Ecoffc, Cette bataille fc don
na au mois de Mars 1461. Le Duc alla aufii- 
tôt a Lombes, s*y fie couronner , & prit le , 
nom U*Edouard ÏV. Cétoit le Prince le mieux . 
fait de l'Europe : il étoit fort aimé à Lon 1res,
Si il s'aoctroit Pafïcéfcion de tous les peuples. * 
Le Rot Henri Sc la Reine (on époufe réfugiés 
en Ecojlè, y loüicnmcnt par eux-mêmes un 
fecours capable de les rétablir; Sc leurs En
volés fatloienc au/G en France les mêmes fol - ; 
iîcuartons. La Reine y alla elle-même deux j 
fois, mais fans en tirer rien qui approchât 
de ce qu'elle avoir c/peré.

xxix. Pendant qu'die y étoit pour la fécondé fois 
Le cn *4 ï̂» k K-0* Henri quitta tout d’un coup

»icnned l'Ecoflè f Sc entra déguifé en Angleterre. Son /
i ii pnfon-deiléin etoic de ranimer ion parti extrêmement 

. , abattu , de réveiller dans le ca*tr de ths fujecs
Ù'T“conue ,CUV atKicnne délité , de de profîrer des 
Je nouveauconîon^ arcs c!u* poarroieru lui être favora- . 
Roi K itou blés. Mais aiant été trahi par quelques jter- 
aii fonnes à qui il avoir coudé ion /écrei, à peine

Il eftprisfuc-il fur la frontière , qu'on l'arrêta * &
Sc mis en 
ptiion. qu'on le mena a Londres les jambes lices tqus:

* la

V" ' ■
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1« ventre de fon cheval. Jamais la maifonde 
Lancaftren'avoic été plus proche de fbt> entiè
re ruine, N ’aiant plus de rertburcç, ni au-dc- 
dans, ni au-dehors, elle en trouva, dans’ion 
plus cruel ennemi, qui devint fon protecteur; 
Le fameux Comte de Varvick indignó de U 
maniere donc Edouard fc conduifoic a fou 
égard, prit la réfolution d'abattre ce Prince 
qu’il avoir lui-même elevó, de tirer Henri de 
prifon , & de le remettre fut le trône. Il en
gagea dans fon parti íes deux freres le Mat- 
puis de Montaigu $c l’Archevêque d’Yorck , 
aufqucls il joignit le Duc de Ciarence frere 
d’Edouard. Pour rendre leur luifon plus 
étroite, ils convinrent que le Duc épouferotc 
une des filles de Varvick, Ce mariage fe Ht 
peú de tems apres à Calais , où le Duc 3c le 
Comte allèrent s’afsûrer du fecoursdes Fran
çois Sc d'une retraite en cas de dügrace, pen
dant que l'Archevêque d'Yorck 3c le Marquis 
de Montaigu travaillaient A  exciter quelque 
mouvement de ce côté-là , pour commencer 
la guerre civile. Les révoltés s’artcmblerent 
en allez grand nombre , 3c eurent d’abord l'a
vantage fur l’armée du Roi. Le Comte de 
Varvick qui étoit en France en étant informe , 
reparta en Angleterre avec le Duc de Ciarence 
ion gendre, & ils joignirent l’armée à Var
vick, Us marchèrent au-devant d'Edouard qui 
venoit en perfonnepour les combattre , 5c on 
étoit près d'en venir aux mains, lorlque 
quelques perionnes parlèrent de paix. Le Roi 
qui la défiroit fïncéremcnt, en écouta les pro
portions , & le Comte fit fèmblant d%vou- 
loir la conclure. Edouard fur cette efpérance 
ne fe tint point fur fes gardes, & par fa né
gligence donna au Comte qui le faifoit ob- 

Tme VIL l
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ferrer avec foin, l'occafton de le furprendrtf 
pendant la nuit, Se de l'aller enlever dans fou
camp. _

xx*. Cet événement auroit terminé la guerre, h 
■ T.douud IV Edouard n’efit point eu l’adrc/Îc de fe lâu ver de 

k  mou te lui ^ - rl|-on_ L'année lu ¡vante 1470, il remonta 
fur le trône Si battit le Comte de Varvick. 

eticnecivî Cette nouvelle guerre civile donna lieu à bien 
h 'des meurtres & à de grandes violences. Les

avantages gu'avoir eu Edouard , lurent bien
tôt lui vis d'une nouvelle difgracc. Le Comte de 
Varvick vint à bout en très-peu de rems de 
le challer encore, Si de mettre Henri fur le 
trône. La cérémonie s’en fit à la lin delà mê
me nnnéc 1470 , & futfiiivic de la convoca
tion d’un Parlement, dans lequel Edouard fut 
déclaré traître Si ufurpaceur de la Couronne , 
Tes biens conüfcjués, & tous fe s partilàns dé
clarés dignes de morr. Quelque tems après , 
Edouard engagea la Duchert'e de bourgogne fa. 
freur , à ptefler le Duc de Bourgogne fou 
époux de lui donner du fècours. Le Duc de 
Bourgogne vint débarquer en Angleterre avec 
1000 hommes, & nctrouva point de rélîftance 
de la part du Comte de Varvick., quiavoit 
mené les troupes au Nord du Roiautne pour 
des affaires importantes. Edouard marcha 
droit A Londres dont on lui oavritaalïi-tôc les 
portes. Il fe faifit d’Henri, qu’il (fît remettre 
dans la tour fans que perforine s’y opposât. 
Après s’être arrêté deux jours dans Londres , il 
vn partit avec des troupes pour aller au-de
vant du Comte de Varvick qui s’avançou à 
grandes journées. Les deux armées en vinrent 
à «ne bataille qui (c donna le jour de Pâques 
de l’an 1471. La viéloircbalança long-rems 
des deux côtés, Jnaiscolin le Conue de Varvicii
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fuccomba , & fut tué avec plu« de dix mille 
des liens 8c le Marquis de Montaigu fon 
frère.

Mais Edouard avoit encore une autre ar
mée à vaincre. Cétoic celle du Prince de 
Galles, qui étoic accompagné de ia mere 3 de 
rous les Princes de fa maifon , ôc de tous les pAng[clu , 
Seigneurs qui lui étoient attachés. Cette ar
mée , félon Comines , étoic de quarante mille 
hommes. On combattit long-rems avec beau
coup de chaleur j mais la confufion qui ctoit 
dans les croupes de la Reine procura la vic
toire à Edouard. Le Prince de Galles, félon 
le meme Auteur, y perdit la vie tous un tas de 
morts a Page de dix-huit ans. Ce jeune 
Prince avoit d'excellentes qualités qui le firent 
regretter. Tous les Princes de la maiion de 
Lancaftre 8c la plupart des Seigneurs qui y 
étoient attachés, périrent avec lui. La Reine 
fur prife fur le champ de bataille, $c menée 
dans la tour de Londres ; mais le vainqueur 
lui conferva la vie. Henri fon époui enfermé 
dans la meme tour , où il vivoitd'unc manière 
à ne point cauferd'mquictude aux Anglois , y 
fut néanmoins maffacrépar le Duc de Glocei- 
rer frere d'Edouard, qui voulut fc charger de 
cette exécution. Il eut la barbarie delai en
foncer lui-meme le poignard dans le fein > &c 
fit voir dcs-lors par cetre inhumanité , qubl 
écoit capable des crimes les plus énormes, aux
quels il fe livra entièrement dans la fuite.
Henri étoit âgé de cinquante-deux ans, de 
il y en avoit trente qu’il écoit monté fur le 
trône. Il cil le fondateur du Collège roial de 
Cambridge. Le nom 8c la maifon de Lancaitrc 
furent éteints par fa mort.

Le Duc deGiocefter dont nous avons parlé
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sxxn . plus haut, rendit fuipcit a Edouard par le« 
le Duc de ^a.io;ii»ics le Duc de Clarence leur frère coxn- 

Claience mun> q c princc avoir été uni avec le Conue
nUiVmou de Varvick -, mais il l’avoir enfuit? abandon- 

Mort a-E-né , *  avoir mime été la principale eau II* de 
dowri. la viéloire qu’Edouard remporta fur ce C0111- 
obictva- jp. Le Roi ajourant foi aux calomnies dont 
non. ou le charpeoit, ordonna qu’il fût ouvert tout 

vif, qu'oit lui arrachât les entrailles Se qu’on 
les jettât au feu , Se qu’enfuitc on lui coupât la 
tèu\ Sa nier? lit modérer cette fcntcnce par

I

fesprières, & on laiflaàcePrince le choix de 
fon fupplicc. Il choil'it d’être plongé la tête 
en bas dans un tonneau de malvoiiie. Cette 
mort fut fatale à Edouard , & il fuivit Ion 
frere d'ailé* près. On dit que depuis ce tems. 
11 , toutes les fois qu'on lui demandoit grâce 
pour quelqu’un , il J’accordoit fans delai, en 
difant : Hélas ! mon pauvre frere n’a eu per- 
forme qui ait demandé grâce- pour lui. Il ne 
donna point d’autre marque de pénitence de 
fon crime. 11 cft étonnant qu’un Roi fi foup- 
çonneux ne fe (bit point défié du Duc de Glo- 
ccftcr, l'un des plus méchans hommes de fon 
(iéelc. Il tomba malade de chagrin , de ce 
que Marguerite d’Autriche fut préférée â fa 
hile pour être Dauphine de France , & mou
rut le quarriéme d’Avril 14.8}. Il laiflâ deux 
fils, Edouard Sc Rictnrd avec cinq filles , 
dont quelques-unes étoient mariées à des Sei
gneurs Anglois. Il ne lui refloit de deux frè
res qu'il avoit, que le Duc de Gloceihr qui 
ufurpa le trône. ( C’eft avec une vraie peine 
que nous nous voions forcés d'entrer dans un 
ici détail de guerres , d’aftâires & de révolu
tions temporelles. Nous voudrions trouver 
dans l’hUtoirc d’Angleterre du quinziéme fié-
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de , ries faits plus propres à inftruire & A édifier 
les fidèles. Notre Ouvrage feroit plus intéref- 
fànt, plus agréable & plus utile. Mais il ne dé
pend pas de nous d'arranger notre matière fé
lon nos déftrs, ni de changer la nature des ob
jets. Nous aurions parti fous fîlence la pluparrdc 
ces événement , fi des perfonnes , dont nous 
rcfpeéions le jugement , n’avotent cru qu’il ne 
Fallóte pas entièrement fupprimer ces révolu- 
nom temporelles > fi capables de faire connótete 
le trifteéfat ou ¿toit alors la Religion en Angle
terre. 11 eft utile de voir dans quelle agitation 
fut alors cc Roiaumc. Cet ébranlement fi terri
ble de l’Etat, ces guerres civiles * ces c&lamU 
tés temporelles> ces révolutions fi furprenan- 
tc$ , que nous voions en Angleterre dans le 
quinziéme fiécle , furent comme le prélude des 
maux d’un antre genre , qui firent entièrement 
périr cette 1 glife dans le fiécle fuivant. Ccrre 
confidération nous engage K rapporter la fuite 
des guerres civiles dont nous avons déjà tant 
parlé i en abrégeant le plus qu'il nous eft 
poflible. }

VI I .
Quelques précautions qu’Edouard eut pri- xxxut,  

fes pour afsurerla Couronne A fon fils aîné , ic puc j 
on s’apperçut bien-rot que le Duc de GlocefUr Gloecftcr 
qu’il a voit chargé de la lui conierver, pre- nfurpe la 
noit des inoiens pour la lui ravir. Thomas Couronne 
Morus fait un portrait affreux de ce Prince. Il '
dît qu il naquit fins probité , fans principes 
fans confcience , fourbe , hypocrite, diiTi- 
mulé » ne faifant jamais plus de careffes que 
quand il vouloit plus de mal. Cruel par féro
cité & par ambition , il comptoir pour rien la 
mort d’un homme dont la vie nuifoit à fes 
deifeins, Au lieu de fou tenir le jeune Roi dont

O ij
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il était z a m t , il ne fongea qu’a le détrôner. 
Il fit arrêter ceux <jui étoient charges de fa 
conduite > 3c fc fit déclarer par le Parlement 
proccftcur du Roiaumc. Il condamna a mort 
les plus proches parens du R o i, dont il re- 
doutoit la probité > 3c n’épargna pas même fa 
vie du jeune Roi , qui ne régna que deux 
mois* Il demanda au Roi de France Louis XI 
fou amitié * mais ce Prince refufa de voir 
k t  Àmbaf&deurs, & proterta qu*il ne vouloir 
avoir aucun commerce avec un ufurpatcur 
fou:lié du fang innocent de les neveux* Le 
Duc de Gloccflcr ic fit couronner folcmnelle- 
ment Roi d'Angleterre, 3c déclara Prince de 
Galles fon unique fils , qui ne vécut pas long- 
reim* Il n’avoit d'mquiétudc que du coté du 
Comte de Richement, qui de/cendoic par les 
femmes du Comte de Lancaftre, 3c qui s'étoit 
fauvé en Bretagne aptes le maflacre d’Hen-*

Nouveaux Richard s’abandonnoit a fon caraélere vio- 
troubles eu lent » 3c mécontentoit fes meilleurs amis. Il 
A'igitîme* manqua de parole au Duc de Buckingham qui 
?  Pavoïc favorifé dans le criminel deilétn d*ufur- 

chiT4 dctfô*pCr ja ç ouronnt. i c j)uc picqué forma la ré-
folurion de mettre fur le trône le Comte de

te Comte Richemonr. Il eue même Tadreife d'engager 
momcou ,es partiiins de la maiion d'Yorck à favorîfec 
tonne fom cc ^ointc) c” liüfaifanccpoiifer Elizabeth fille 
!«■  nom d'Edouard IV. Richard cjui çntretenoit par- 
<à Henri VU. tout un grand nombre d'cfpions , fut averti 

de la confpiracion <jui fe tramoit contre lui. 
Il prévint les conjurés , & les obligea de s'en
fuir d Angleterre. Le Duc de Buckingham fuC 
arrêté 3c eut la tête tranchée , iàns avoir voulu 
rien révéler. Plufieurs autres perionnes conii- 
dérablcs curent le même fort. L'Evêque d’EU
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fc fauva en Flandre avec les plus zélés partifans 
de la maifondcLancalhe. Le plus grand nom-, 
bre fe retira en France, où l'on fournit des trou
pes au Comte de Richemont pour l'aider à dé
trôner Richard. La Gourde France efpcroit en 
favoriiant ce Comte réunir la Bretagne a U 
Monarchie. Il alla en Angleterre avec les trou
pes que la France lui avoit fournies, Sc un grand 
nombre de Seigneurs fe déclarèrent pour lui. Il 
fc donna une bataille décifive dans laquelle Ri
chard III perdit la vie. Le Comte de Richemont 
fut reconnu Roi, Sc prit le nom d'Henri VII.
Cecte révolution arriva dans le mois d'Août de 
l ’an 1485.

V I I I .
Des qu'Hcnri VII fut tranquille po/TeiTcur xxxv. 

du trône d'Angleterre , le Pape Innocent VIIIlc  PaPc in~ 
confirma fon mariage avec la Princcifed’Yorc>,K>cen* 
par une lettre du mois de Mars 148  ̂ , & or- 
donna aux Anglois de ne plus comeftcr le d’Henri 
Roiaume à Henri VIL II écrivit aufii au Roi , Vin. 
au mois de Mai fuivant , pour le prier de C°nciles ea 
fou (Ira ire les Eccléfiaftiqucs d'Angleterre à la Angleterre» 
jurifdiclion féculierc. Jean Morton Archevê
que de Cantorberi Sc Légat du Saint Siège , 
votant combien il y avoit d*abus à réformer , 
aflémbla au mois de Février de la même an
née les Prélats $c le refte du Clergé de la Pro
vince. Nous n'avons point les réglemens qui 
furent faits dans cette aflemblce. Il y eut quel
ques mois après un Concile à Lantbcth pour 
condamner les erreurs de l'Evèque de Chefter.
Ses livres furent brûlés , Sc il fut depofe Sc 
enfermé dans un monaitere. Il eut pour dii- 
ciple Jean Milverton Carme, profeileur dans 
l'Uni verfi té d’Oxford , qui après avoir été ex
communié par l'Evêque de Londres , s'enfuit 4

I iv
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Rome , où le Pape le fit mettre en prilon &. l'y 
rcrinc pendant trois ans. ;

irxxvi. Oa commcnçoird peine A refpitec en An- 
Kmivcaux glcterre, loriqu’un rrètre hardi & ignorant 

trouble« ex- Entreprit d'y exciter une nouvelle divifion. Il 
ciïci i>arunélcvo.t  ̂ Oxford un jeuue homme de quinze 
¡itpo <cur.  ̂ n0mmé Lambert Simncl fils d'un boulan.

ger de la meme ville. H ofa le faire palier 
pour un neveu du Roi Edouard IV de la mai- 
fon d'Yorc , qu’on appelloit le Comte de 
Varvick , Sc qu’Henri VII retenoit prifon- 

g  nier dans la lourde Londres. Ce Prêtre aiant 
É| inftruit Lambert de la manière dont il devoit 
™  jouer Ton rôle, le mena en Irlande où l’on 

étoit fort attaché à la maifon d’Yorc. Le Vi- 
cc Roi d'Irlande reçut ce fourbe , 8c la plupart 
des Nobles fuivirent ion exemple. Lambert 
fut mené au château de Dublin > où on le pro
clama Roi avec beaucoup de fblemnité. Henri 
VII perfuadéque cette coufpiration avoit été 
formée en Angleterre par les partifàns de la 
maifon d’Yorc , fit enfermer la Reine Douai
rière fa bcÜe-mcre dans un Couvent , où elle 
paifa le refte defesjours. 11 fit voir aux Sei
gneurs 8c au peuple*le vrai Comte de Varvick 
qu'il tira de la cour. Il vint a bout d’appaifec 
les troubles qui commcnçoicnt a s’élever dans 
Londres, mais les Irlandois ne furent point 
détrompés. La Duchcfle Douairière de Bour
gogne leur fournit des troupes , dont le Comte 
oc Lincoln fut établi chef. On vinr attaquer 
Henri VII qui demeura viétorieux. Le Prêtre 
qui avoit conduit .l'intrigue fut condamné à 
une priion perpétuelle. Le jeune Lambert fut 
occupé a tourner la broche dans la cuifine du 
Roi 5 & eut enfuite une place dans la faucon- 
«eric. Ceci arriva en 1487.
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Vannée fut vante Henri VII longea A re- xxxviTr 

médicr à fabu$ que Ton faifait des afylcs. On met des 
Quelques crimes que l’on eue commis, onb°mif au* 
étou A couvert des pourfuites de la juftice 1
quand une fois oa^s'y ¿tou retiré. Ou voioit'c* a  ̂ # 
tous les jours des féduieux Se des fcélérats ac
courir aux églifts, Se trouver dans ces lieux 
confacrés à Dieu l'impunité contre fes propres 
loix , & une prote&ion afsurée contre la jufti- 
ce qu'il a lui-même établie. Comme il croit J 
facile d'éviter ainfi la punition des plus grands A 
crimes , ils devenoient chaque jour plus 
communs, Henri VII voulant arrêter ce dé-4 
fordre , s’adreila au Pape Innocent VIII, & lui 
envoi a un Ambailadcur extraordinaire, à qui 
il cacha le véritable motif de fou ambaifuie r 
afin que le Clergé d'Angleterre n'en étant pas- 
inftruit, n’y format aucune oppofition, On; 
ignore ii le Roi demandott l'entière fuppref- 
fion des privilèges des afylcs -, mais il c(é cetv 
tain qu'il ne pur obtenir qu'une diminution? 
de ces privilèges. Le Pape fit expédier une*
Bulle qui contenoit les articles lui vans, j, Qui
conque apres s'étre retiré dans un afyle, l'aura 
quitte pour commettre quelque nouveau cri-* 
me ne pourra plus y être reçu, %. Les débiteurs 
qui pour éviter les pourfuites de leurs créan
ciers, auronr eu recours aux afÿles, pourront 
être fiufis & feront fujets aux formalités ordi
naires de la juftice, 3. Un criminel de leze- 
majefté qui aura été reçu dans un afyle, n'en 
pourra être tiré 5 mais le Roi pourra l’y fai re
garder A vue, Se empêcher qu'il ne dife ou faite?, 
rien qui pulfe troubler- la tranquillité publi
que. La Bulle du Pape fut publiée Se exécutée ;; 
malgré le Clergé , qui en ¿toit fort mecoiw
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IX .

x x x m u  Six ans après; , c'c/l-a-dire , en Hi>4 > 
Nouvelle fit encore naître en Angleterre une guerre ci- , 

gucnc ùvb vile , qui fut 1*effet de la haine irréconcilia- 
Be# blc de la Duchefïc Douairière de Bourgogne

C itn t  d'Edouard IV contre Henri Vil. Elle 
htppofv qu'un fils d’Edouard IV s’étoit dérobé 
à la barbarie de Richard III, & qu'il avoir été 
aidé par fes bourreaux à fortir de la tour, 6c 
à chercher une retraite. Elle s'appliqua enfuite 
i  former un faux Duc dTorc , plus relient- 
biant que Lambert Sunnel » dont nous avons 
parlé. Elle chotííc pour cela un jeune homme 
qu'on appelloit Per Icios, Il étoit originaire 
de Tournai, mais H étoie né eu Angleterre , 
ou fes parens avoieut été obligés de faire un 
voiage, Il eut beaucoup de 1 taifon avec des 
marchands Anglois 6c apprit leur langue. Il 
avoit à-peu-piès Page qu’auroic eu alors le 
Ducd’Yorc s'il eût vécu. On remarquoit dans 
la taille k  dans tous fes traits quelque chofe 
de délient k  de Noble. La Puchdlede Bour
gogne l’envoia fccrcrtcment en Portugal, où 
il demeura un an, k  enfuite fit voile en Ir
lande. Il alla peu après en Flandres »auprès de 
la" Duc h elfe, qui, feignant de ne le pas con
note re , l'interrogea fur toutes fes aventures , 
en préftnce de plufieurs perionnes de qualité,
Iallant /êmblant d'etre perftiadée de la vérité 
cîe ce qu’il lui avoir d it, elle le traita comme 
fon neveu , & réulht a lui faire apprendre 
tous les exercices convenables à un Prince. 
Ole l'inftruifit des affaires les plus fècvettes de 
la maiibn cvYorc , prévit les queftions qu'on 
lui pourroit faire, Ôc lui apprit comment il y 
falloit répondre. En un moc elle n'oublia rien 
oc toar ce qui pouvoir le faire palier pour la
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véritable Due d'Yorc. Perkins fut reconnu en 
cette qualité par plufieurs Seigneurs Anglois , 
nui l’accompagnèrent dans une deiceiue qu’il 
fie dans la Province de Kent. N ’y aiant pas 
été bien accueilli, il alla eu Ecoflè, ou le 
Roi Jacques IV le reçut honorablement, 5c 
le conduific deux fois en Angleterre avec une 
armée. Comme on refufa conftammenc de de 
xeconnoîrre , il fc retira en Irlande, où il i«c 
reconnu comme Due d'Yorc. Alors il Ce for
ma contre Henri VII une confpiraciou qui 
pouvoir avoir des fuites funettes. Ce Prince 
avant que de lever des troupes , fit faire des 
informations exaéfes de la mort du Duc 
d'Yorc & de l'origine de Perkins , Se publia 
par-tout ce qu’il en avoit appris. En même- 
tems il fit arrêter les principaux Conjures r 
ccdcfiaftiqncs, moines Se laïcs. Quelques- 
uns eurent la rete tranchée ¿ d'autres demeu
rèrent long-tems en prifon , Se bon pardonna 
aux moins coupables.

Perkins ne fe rebuta point de cette premíete 
difgrace. Il retourna en Flandres en 1497 au
près de la Duchellé Douairière tic bourgo
gn e, quiTenvoia en Irlande. N aiant pu s’y 
former un parti, il paila en Ecoifc, où il fur 
encore très-bien reçu. Le Roi Jacques IV* 
pour lui donner une marque publique de for* 
fftime 1 lui fie épauler une jeune Princeifc 
d'un rare mérite, nommée Catherine Gourdort 
qui appartenoira la famille Roíale. Après le 
mariage, le Roi d'Ecoifc, conjointement avec 
Perkins, leva des croupes T Se entra dans la 
Province de Northumbtrland , où Perkins pu
blia un manifette contre Henri VII. Il met- 
toit à prix la tète du R o i, Se promettent de 
grandes, rccompenfcs à ceux qui contribue*»
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roitnt a le chailcr du Roiaume. Ce manifcfte 
iVcut pas l'effèr que Pimpofteur en ateendozr» 
En méme-uros il fc forma une révolte dans 
!& Province de Cornouaille, à Poccafion des 
nouveaux fubiides qu'on exigeoiç avec une ex
trême rigueur. Plus de vingt mille hommes 
prirent les armes contre le Roi $ mais ce parti 
fut diifipé par la prudence & la modération 
d'Henri. Il içuc meme ménager une paix avan- 
tagtufe avec le Roi d'Ecoile. Perkins privé du 
fccours qtfU avoir efpcre tirer ries Ecoifois , 
& intimidé à la vue cics mefures que le Roi 
Henri prenoir pour ¡‘arrêter , le retira dan$ 
un roonaffcrc pour y jouir du privilège de 
l’afvle, On invertir fî bien la maifon, que l’im- 
pofieur ne put fc fauver. Les troupes fe fou
rnirent.} la clémence du Roi, qui accorda U 
vie à la plupart des Officiers ik des foldats. 
Votant qu'il ne pou voit pas avoir Perkins , il 
lui fit auilî offrir la vie, s'il vouloir fc rendre 
volontairement. Perkins accepta Poffrc. On 
le mena a la Cour : on le promena dans Lon
dres} cheval, expofé aux railleries du peuple > 
& on lui ht donner par écrit la confrilion de 
fa fourberie, & le detail de fes aventures, fans 
néanmoins dire un mot de la Duchdfe Douai
rière de Bourgogne. On l’enferma dans la 
tour, mais U trouva le moien de fe iàuver. 
Il fut pris enfuite une fécondé fois , & en
fermé de nouveau dans Ja cour. Aptes qu'il y 
eut été quelque tems , on découvrit qu’il 
avoir fait un compter avec quelques «iomef- 
tiques du Lieutenant de la tour > de tuer ecc 
Officier, de le fauver enfuite , & d'emme
ner avec lui le Comte de Varvick , qui ctoiç 
depuis long rems prifonnier. On lui fit fou 
jroces$& aiant eu* conyauicu de pluficurs
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attentats contre le Roi & contre l’Etat depuis 
imi entrée en Angleterre, ü fut condamné à 
erre pendu. La dernière année du quinziéme 
iiécte, la pelle fie de grands ravages en An
gleterre. Henri Vil pour l'éviter , paiEu â Ca
lais avec il* famille. Nous verrons la fin de ce 
Prince dans Phiiloirc du Ictziéme fiéclc* Nous 
rapporterons ici ce qui arriva de plus remar
quable en Ecolfc depuis laifalGnac de Jac
ques 1 en 1436.

X.
Jacques II ion fils qui lui fuccéda , épouiâ x x x rx . 

Marie hile du Duc de Gueldrcs. il avoir été C:c qui cil 
expofé A une infinité de périls pendant fit mi- 
norité. Il foucint dans la luite avec beaucoup 5cîable° en 
de vaîcur différentes guerres contre les An-geofle de«* 
glois. Il fut tué d'un éclat cParquebufê le troi-çjis 141^ 
liéme d'Aouc de Pan 14*0 en faifanc le fiége 
d’un château. Ce Prince fur fort regretté de 
fes fujets. U étoit âgé de trente-neuf ans,
& en avoir régné vingt-quatre. Jacques, Paîué 
de fes trois iils , qui n'avoic que fept ans , 
lui iuccéda. Mais il y eut de vives conrclta- 
tions au fûjet du gouvernement. La Reine 
vouloir fis l ’attribuer i mais on ne lui accorda 
que la tutelle du Roi de de fes autres enfans , 
de Pon convint que ceux de chaque parti avec 
deux Evcques gouverneroient le Roiaume. La 
Reine étant morte uois ans apres , PEvcque 
de S. André, Prélat prudent & vertueux , Fut 
chargé delà principale aurori té. Il fonda une 
Univeriitc â 5. André , & fie goûter aux Ecof- 
fois pendant ion gouvernement les avantages 
de la paix. Apres fa mort arrivée Pan 1466 > 
le Roiaume fut agi ré de plulieurs troubles.
Son frère fut nommé Evcque de S. André : 
nuis les oppositions qu'il trouva Pobligereut
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d'avoir recours au Pape Suce IV qui avoir 
érigé fon Evêché en Archevêché, de Tavoit 
h it  Légat du Saint Siège en Ecoile. Il ne put 
en exercer les fondions , parce que les Sei
gneurs croioient qu'en cela les anciens droits 
du Roiaume étoient violés. Ses ennemis fu  ̂
rent fi pui/Ians à Rome, qu'on le condamna a 
perdre ion Archevêché. Sponde remarque que 
ce (ut alors que les Rois d’Ecoilé commencè
rent à nommer aux Evcrhés ic aux Abbaies 
du Roiaume : ce qui fit tomber les bénéfices 
entre les mains dés Courufans.

Le Roi Jacques III donnoit de grandes ef- 
péranccs: mais aiant éu le malheur d’écouter 
un Médecin qui fe méloit d’aitrologie , il de
vint le tyran de ks frères de des premiers 
Seigneurs de fit Cour , parce que ce Médecin 
lui avoit prédit qu’ils Jepriveroiaucic la Cou
ronne. Ses deux frères Alexandre & Jean ië 
joignirent aux Barons pour remédier aux dé- 
fordres dont le Roiaume étoit plein. Jean , le 
plus jeune > fitdes remontrances allez fortes au 
Roi iur U fituation des affaires. Ceux qui for- 
moient le Confeil du Roi , fe faifirent de la 
perfonoc de ce ¡¿une Prince , & le condamne, 
rent a mort. Alexandre fut enfermé dans la 
fortereflé d’Edimbourg , d’où il lê fâuva , Sc 
vint en France trouver Louis XI , qui le reçue 
avec borné, & lui lit épouier la Hile du Comte 
de Boulogne. Quelques Seigneurs confpire- 
rent enfuicc contre le Roi d’Ecoilé, fe iaiii- 
rent de fes Confcillers qu’ils firent pendre , & 
mirent Jacques III en prifon à Edimbourg. 
Alexandre vint avec des troupes , mir ion 
frété en liberté , & le rétablit fur fon trône* 
Mais la mauvaiic conduite de ce Prince l’ex- 
pofaà de nouveaux malhcurr* Il donaoit les.
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emplois à des perfonnes qui n'avoient ni mé
rite ni naiifance \ i! etoir plongé dans la dé
bauche , Se donnoit fou vêtu des preuves de fa 
cruauté. Les Seigneurs le lommerent de cé
der 1a Couronne à ion fils alors âgé de feize 
ans , qu’ils avoient élu pour leur Roi. Jac
ques III le rcfufa ; & envoia des Amba/ïadeurs 
â Charles VIII en France, Se â Henri VII eu 
Angleterre , pour leur demander du fecours 
contrôles rebelles, en leur repréfentanc l'in
térêt qu'tls avoient à prendre fa défeniè. Il 
s'adrefia aulli au Pape Innocent VIII, qui ca- 
voia en F code un Légat. Mais avant qu'il y 
arrivât, les Soigneurs attaquèrent Jacques III, 
te défirent fon armée. Il tomba de cheval , de 
le fauva dans un moulin , où il fur pris Se 
tué avec quelques-uns des ficus. C'étoit l'arc 
1488. Il avoir trente ciuq ans > Se en avoic 
régné vingt-huit. Ils reconnurent pour ion 
fuccertcur Jacques IV Paîné de fis fils , qui , 
profitant de l'exemple de fon pere > ménagea * 
la noblefie , fe conduiiit avec modération # Se 
jouit d'une tranquillité parfaite.

X I .
Les Chevaliers de l'Ordre Teutoniqne , xt#. ^  

connus alors fous le nom des Frères de i Ho- 
piral de Sainte Marie de Jcrufalem , infittiiés p|u, confi. 
vers la fin du douzième fiécle, eurent au com-derable en 
mencenient du quinziéme de grands démêlés Pologne* 
avec les Polonois. Ces prétendus Religieux 
s'écoient emparés du Palatinat de Culme , &Dieu fe lerfc 
d'un païs afîez conlidérable, Les Polonois in- <i«̂ polonois 
dignes, leur avoient déclaré la guerre. Quoi- ^ ur 
que les Chevaliers euflent été défaits en plu-^c-„-|-em0, 
lieurs batailles > leur ambition de leur avidité niques* 
ne leur permettant de garder ni paix ni trêve , 
ils reyeaokut toujours à la charge ; mais il
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fc donna l’an 1410 un iânglant combat qui 
fut décifif contre eux. Toute l'armée Teuto- 
nique fut taillée en pièces -, le grand Maître , 
quantité de Généraux & de Commandeurs de- 
nieurerent fur la place. Jamais déroute ne fut 
plus générale , ni viéloirc plus coniplette. On 
compte que les Chevaliers perdirent prés de 
/oixante mille hommes, Ccft ainii que Dieu 
punilioit ces Religieux, qui, aianr été établis 
pour érendre le Chriftiauifmc, le rendoient 
odieux â tous les infidèles. L’année fuivante 
1411 les Polonois firent la paix avec les Teu- 
tomques, à la follicitation d’Alexandre Vi- 
tJiold grand Duc de Lithuanie. Les conditions 
furent que le Roi de Pologne qui étoïc Laiiflas 
Jagellon, rendroir aux Chevaliers tour ce qu’il 
avoir conquis en Pru ife; quêtons les Comman
deurs &î Chevaliers prifonniers iêroient mis en 
liberté ; que l'Ordre paicroit au Roi une certai
ne /»mine d’argent pour leur rançon , & que là 
Samogicie demeuteroit au Duc de Lithuanie , 
& retournerait aux Chevaliers après fa mort.

L’an 1411, Ladiflas Jagellon fie avec l’Em
pereur Ssgifmond un traité , par lequel ces 
deux Princes s’engagroient à exterminer les 
Chevaliers Tcutoniques & à partager la Prude. 
Sigiimond combla de préiens Ladiflas, & lui 
remit la Couronue que l'Empereur Othon III 
avoir donnée à Boldlas premier Roi de Polo
gne, le feeptre , la pomme d’or , une cpée & 
des joiaux appartenans à ce rte Couronne , qui 
avoient été autrefois rranfportés en Hongrie.. 
Ladiflas Jagellon avoit du zélé pour le pro
grès de la Religion. Voiant donc que la Sa- 
mogitic -croit encore en/èvelie dans les ténè
bres de l’idol.îcrie , il voulue faire porter chez 
CCS peuples le flambeau de la foi. Il s’y trauf-



du Nord. XV. fîécle. to $ : 
porta laî-mômc en 141} , accompagné du 
grand Due de Lithuanie , de la Reine fon 
époufe & fa filíe. Il emmena auili avec lui 
pluficurs perfonnes éclairées , & capables de 
travailler à la convcrfion de ces infidèles. Ces 
peuples adoroient le feu & le tonnerre, .& iis 
entrerenoient un feu perpétuel fur le fommec 
d'une montagne. Ladillas y monta , Péteignic 
lui - meme , &c donna ordre enfuite â fes 
fotdats d'aller couper les arbres d'un bois qui 
pailbit pour la demeure des dieux. Les Idolâ
tres furent fort étonnés de voir qu'il n'arrivoic 
aucun mal à ces foldats. Un des plus confidé- 
râbles d'entrVux vint déclarer au Roi, que 
puifque leurs dieux avoiene été aîhz lâches 
pour fe laiifer vaincre par celui des Palonois , 
ils croient déterminés à abandonner leur culte 
& ¿ s'attacher à celui du plus puidant. Le Roi 
les inltruific auditer lui - meme , parce que. 
les Millionnaires ne lavotear pas encore lu 
langue du pays , qu’ils apprirent dans la fuite.
II leur donna pour gouverneur un Baron qui 
étoit Chrétien. Il ht bâtir une Egide Cathé
drale dans l'endroit le plus peuple, & il établit 
pluficurs Parodies dans le pays. Laiiflas re
tourna enfuite chez lui , glorifiant Dieu de 
s’ecre fervi de lui pour cette bonne ccuvre.

X I  L
Deux ans après , le Roi fit prétenter au xu r. 

Concile de Conitance par un de íes Amhn/lâ- Ecril iin- 
deurs nommé Paul Valadimir , un Traite inti-P°*taiU 
talé Démonftration. On entreprenoit d’y prou’ 
ver contre les Chevaliers de l'Ordre Teutoni- p0lonoi$ 
que , qu’il n’eil pas permis aux ChréctavSpTéfcnte an 
¿‘employer les armes pour convertir les inh-Concile de 
déles, ni de sVmparer de leurs biens fous pré-Confiance- 
texte de les obliger à embraflèc le Chriftia-
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iiifmc. Les Chevaliers 3voient fait ufage <î<î 
ce mole» pour s'enrichir & pour étendre (eue 
domination. Paul Valadomir montroit dans 
fon Traité , que cette conduite d l oppofée à 
l’équité naturelle & à la lot divine , & que ni 
les Empereurs par leurs Edits, ni les Papes par 
leurs Bulles , ne peuvent la jiiftifi'-r. Cet 
Ecrit fut lu dans une aifrmblée des Nations. 
On y agita ta matière, mais on n’y termina 
rien. Le zélé avec lequel Ladiftas avoir tra
vaillé à la convcrfion des inh iéles , Sc avoit 
fécondé les travativ des Peres de Confiance t 
engagea le Pape Martin V à confirmer tous 
les privilèges que ce Prince avoir obtenus du 
Saine Siège. Il lui accorda la qualité de Vi
caire général de i’Egliié dans le Roiaume 
de Pologne, & dans la partie de la Rufîie qui 
relcvoit de lui. Le l’apc avoir fans doute auilt 
égard d la genérofîté qui portoit Lad fias à en
tretenir à fes dépens un grand nombre d’églifes 
qu’il avoir fondées.

L'Archevêque de Gnefnc étant à Paris avec 
■ l'Empereur Sîgifmond en 141^ , y avoir 
trouvé le livre féditieux de Jean de FaUcem- 
berg religieur Dominicain , contre le Rot de 
Pologne eu faveur des Chevaliers Teu toni
ques. Le Prélat a fon retour fit emprifonner 
rauteur qui ¿roi t encore à Confiance. Ce li
belle cft ad relié A tous les Rois , Princes , 
Prélats, & généralement a tous les Chrétiens. 
Falkembcrg y promet la vie éternelle A tous 
ceux qui fe ligueront pour exterminer les 
Polonois & Ladiflas leur Roi. La condamna
tion du libelle fut réfolue unanimement dans 
le Concile > mais elle ne fut confirmée dans 
aucune Seflion publique. Le Pape Martin V 
qui en avoit figue la Sentence étant Cardinal,
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voulut enfuite l'adoucir , A la foliiciration des 
Chevaliers Teutoniques. Les Polonois furent 
h  mécontensdc cette conduite, qu'ils appel
èrent de ce déni de juilice, 8c meme de l'élec
tion de Martin V , au futur Concile. Les Fran
çois fe joignirent aux Polonois dans cette 
caufc , parce que les principes de Falkemberg 
étoient A  peu près les mêmes que ceux de Jean 
Petit , dont nous parlerons dans l'Article de 
l'fgliiè de France, Ni les uns, ni les autres 
ne purent faire condamner en plein Concile 
les principes pernicieux avancés par Jean Pe
tit 8c  par Falkemberg, Gerfon s’en plaint for
tement dans le dialogue apologétique qu’il 
compofa apres la réparation du Concile, Au 
commencement de l’an 1419 , le Roi Ladis
las cciivre au Pape Marcin V , pour fe plain
dre de l'injufturc des Nonces qu’ il lui avoir 
envoies , Icfqucls a voient pris hautement A 
fon préjudice le parti des Chevaliers l'euro- 
niques , & avoient eu la hardiclÎc de publiée 
une Sentence contre lui. Il dit qu'on le dé- 
ctioit comme un ennemi de la Religion Chré
tienne , tandis qu’il ne ciéiiroit rien plus ar
demment que de travailler A fa propagation.
Il termine la lettre par expoftr les torts énor
mes des Chevaliers , anfqttels les Nonces 
avoient etc fi favorables. On fit en 1414 avec 
beaucoup d'éclat la cérémonie du couronne
ment de la Reine Sophie epoufe de Ladifias. 
L'Empereur Sigifmond y aifiiîa , de même que 
le Cardinal de Plaifancc 8c un grand nombre 
de Princes d'Allemagne , de Hongrie , de Li
thuanie & de Ruilie.

Henri Archevêque de Riga en Livonie tint x n v .
en 141^ un Concile , donc nous n’avous point Concile en

Livonie.



XIV .

Fermeté 
d'wt Lvé- 
que de via 
to v ie .

m  Art. V. F.gUfis ■
les aétes, Ce Concile en vota des Députés i  
Rome contre ceux qui opprimoient l'cglifc de 
Riga, Ces Députés écotenr au nombre de 
Icize. Us furent arrêtes par un Chevalier Teu- 
tonique gouverneur d'un fort aux confins de 
Ja Livonie. Ce Chevalier fc faifit de leurs 
lettres , leur prit l'argent qu'ils avotent 6c  
leurs habits > leur Ht lier les pieds & les mains , 
6c les fit jetter dans une riviere où ils furent 
notés. Bien loin de fc repentir d'un fi grand 
crime > ce miférable Religieux eut l’impu
dence, de s 'en  v a n te r  comme d'une action hé
roïque, Ce fait droit une nouvelle preuve de 
la jufticc des plaintes que faifoietu fi fouvent 
les Polonois A: les Lithuaniens contre les Che
valiers Teutomques , &  monrroic de plus en 
plus que cet Ordre étoit plus propre à caufcr 
la ruine de la Religion que fon accroiflemenr. 
Il prouvoit encore combien l'Empereur Aigif- 
mond avoir tort de prendre Je parti de ccs 
Chevaliers & de les foutenir , comme il fit , 
contre le Roi de Pologne.

Comme ils continuoient toujours a mal
traiter les Polonois , les Bohémiens envoie- 
rent des Députés au Roi Ladiflas pour lui pro
mettre du iccours c a n n e  eux. Ces Députés 
furent reçus avec beaucoup de magnificence , 
6:  meme admis A la Communion par l’Arche
vêque de Gnefne 6c par les autres Prélats, 
Mais quand ils entrèrent à Cracovie , Sbignee 
qui en étou Evêque fit cefier le fervice divin. 
Le Roi en fut fi irrité, qu'il le menaça de le 
faire mourir comme fon prédécefletu. Ceft la 
plus grande faute qu’avoit fait ce Prince, qui 
auroit dû en faire pénitence au lieu de s'en 
vanter. L'Evcque ne fut point étonné de ccs 
menaces> 6c  répondit au Roi arec courage ,
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que quand il s’agiilbic de la Religion , il ne 
craignoit rien * qu’il étoit prêt de tout fouf- 
f'rir pour elle juiqu’i  la mort j que le fang de 
Pierre fou prédéccrtcur demandoic vengeance 
au C iel, U  que Dieu ne manquèrent pas tôt 
ou tard de prendre fa détenir. Ort dit que cet 
Evêque li généreux aiant été informé que le 
Roi avoit donné ordre k  quelqu’un de le tuer , 
ne prie aucune meftire pour l'éviter. Il fe le
vait la nuit pour aller à fa Cathédrale , ac- 
compagnc d'un fcul Prêtre, & il ne lui arriva 
aucun m al, (oie que le Roi eut révoqué un 
ordre fi injufle , loit qu’il ne Peut point donné, 
8c  que le bruit qui s’en étoit répandu fut fans 
fondement. Le Pape Eugène IV quelque tems 
apres , voulue honorer ht pieté de cet Evêque 
de la dignité de Cardinal.

X I  IL
Ladifîas Jagellon mourut deux ans apres en xlvi. 

i 454 à Page de quatre-vingts ans , apres en Mort d n  
avoir règne près de cinquante. Ce Prince avait diflas Jage 
plufieurs excellentes qualités. Il étoit ii chari- l°n/ . 
table envers les pauvres, que Martin V cru c^ 1“^ ^ (‘3 
devoir Paverrir de mettre des bornes k  fe$fnori|Jc fou 
aumônes. Ce Pape auroic pu exercer ion xélcfrcie. 
fur des maux plus dangereux Se plus com
muns j que l’excès de libéralité dont il accu- 
foie Ladifîas. Si c’étoic un défaut , il n’y avoit 
perfonne en qui il fut plus cxcufable que dans 
un Prince , qui doit avoir naturellement le 
cœur généreux Se bienfaifànr. On d:t que La- 
difias ne bûvoit jamais de vin , 8c que les 
jours de jeûne , il ne vivou que de pain Se de 
quelques légumes. Nous venons de parler deçe 
qui f e  paifii entre lui Se Sbignée Evêque d e  
Cracovie. Ladifîas fon fils aîné lui fuccéda ,
Jimlgré l'ambition de ceux qui s’v oppofoient:
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à cauie de fa trop grande jeunefle. Dix ansr 
«près > ce Pnncc étant dans fa vingtième an
née , attaqua les Turcs, 8c eut fur eux des 
avantage» confidérablcs. Mais il fut tué dans 
la bataille de Varne , s'etant jetré au plus fort 
de la mêlée. Les Turcs lui coupèrent la tête 8c  
la mirent au bout d'une picque comme une 
marque de leur vi&oire.

Les Potonois voulant fe choifir un R o i, 
jetteront les yeux fur Frideric Marquis de 
Brandebourg, qui les remercia, en leur re- 
p é̂fentant que c c  feroit une injustice de pen* 
fer à d'autres qu'a Caiimir Duc de Lithuanie, 
frcrc du dernier Roi. Ils élurent donc en 1444 v 
Cafimir , qui fut couronné peu de rems après. 

Les Prufliens las du joug infupportable des 
. Chevaliers Tcutoniqucs , le fecouerent en
<Jonnc tu  r454 > & ic donnèrent a Caiimir avec la Po- 
Boi de ro- métanie , Culme , & tout ce que les Chcya- 

liers poiTédoient, Il époufa la même année 
Elizabeth d’Autriche fœur du Roi de Hongrie. 
Sur la fin de fon Régné , les Turcs ravagèrent 
Ja Lirhuame & la Ruiîie. Il demanda du fe- 
cours au Pipe Innocent VIII, qui écrivit à 
toutes les Nations voifînes de la Pologne , 
pour les exhorter à & joindre à Caiimir , afin 
de l’aider 4 fe défendre contre les infidèles. 
Cc Prince mourut en 14^1 âgé de fbixance- 
quatre ans , apres en avoir régné quarante- 
huit. Son fécond fils Jean Albert lut fuccéda 
du contentement de Ladiflas fon aîné Roi de 
Hongrie 8c de Bohême.

Les autres Egides du Nord ne fourniiïent 
prcfquc rien qui puiife fervit de matière à 
i’Hdtoire Ecdcfïafiique,
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Eglifc de France.

I.

C Harlcs V I ,  dont nous avons déjà eu oc- r ,  

cafion de parler pluiieurs fois * regnoit Régné de 
en France au commencement du quinziéme Charles VL 
iiécle. Vers Tan 1405 on vit éclater entre le 
Duc d’Orléans frere unique du Rot, 6c Jean 
Duc de Bourgogne Îon oncle comte de Flan
dre , une divifion qui eut de terribles fuites.
On négocia C o u v en t entr'eux une réconcilia
tion hncére. Mais celles qui fe faifoient n'é- 
toient qu'apparentes , &c le Duc de Bourgo* 
gne cachoit toujours fous quelques marques 
de confiance , le dcilcin qu'il avoir formé de Ce 
défaire du Duc d'Orléans. Il l’exécuta la nuit 
du vingt-trois au vingt - quatre de Novem
bre 1407. Comme le Duc d'Orléans revenoit 
de chez la Reine qui étoit en couches , monté 
fur un mulet , & fuivi de deux ou trois do- 
mdtiques feulement, un Gentilhomme Nor
mand qui l'épioit , accompagné de dix ou 
douze hommes > lui déchargea un coup de 
hache d'armes , dont il lui coupa la main , 6c  
d'un fécond coup lui fendit iatete en deux. Les 
autres lui donnèrent aufli pluiieurs coups, 6c  
tous fc fauverent dans l'Hôtel du Duc de 
Bourgogne , qui aiftita aux funérailles du Duc 
d'Orléans , le plaignit, 6c le pleura comme 
les autres. Néanmoins quand il vit qu'on vou  ̂
loir informer contre les meurtriers, ü s'en-
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fait en Flandre avec Tes aiîallins. Cette rc~ 
ttauc qu'il accompagna de menaces > fit 
craindre qu'il n'excitât quelque révolté dans 
ï’JEtat, d’autanr plus qu'il avoit un grand cré- 
dit en France , & qu’il étoit fort aimé des Pa- 
rifiens , qui au contraire n’aimoient pas le 
Duc d’Orléans, On penfa donc moins à le 
pourfuivre qu'à l’appaifer , & plufieurs Sei
gneurs allèrent A Amiens pour conférer avec 
lui , & parler ¿’accommodement, 

xi. Il sVy rendit, bien accompagné , & mena 
Jean Petit »avec lui trois Doéteurs de Sorbonne , en- 
Dottcuc » trc lefquels étoit Jean Petit fon Orateur. Il 
fait l AP°* foutint hautement qu'il avoit lait une tres- 
Duc* de bonne a¿lion en faifant affafliner le Duc 
Bourgogne çiüilcans , & que bien loin d’en vouloir de- 

cnltigne mander pardon au Roi , il fe difpofoit a al- 
<]uc chacun ]cra Pans pour /e juftifier publiquement. Il
a droit de y vint en effet fur la fin de Février 1408 » mal- 
tuct Uû tv- * / I * * * r  t - - . . • r  - t.7 grc la dcienle que ie Roi lui avoit faite den

approcher. Il croit à la tête de huit cent gen
tilshommes > tous bien armes. Les habitans 
de Paris le reçurent avec jo:c , efpéranc qu’il 
les délivreroit des impôts dont ils préten- 
doient que le Duc d’Orléans les avoit acca
blés. Quelques jours apres fbn arrivée , il 
demanda & obtint audience du Roi. La cauie 
fut plaiiée au mois de Mars à  P hôtel de Saint 
Pol par Jean Petit » qui s’etoit déjà acquis 
beaucoup de réputation par fes difeours. Il 
parla en préfenec du Dauphin , des autres 
Pnnces du /àng , des plus grands Seigneurs , 
du Cardinal de Bar , du Recteur de PUniver- 
iité > d’un grand nombre de Doreurs Sc 
¿’une multitude de Bourgeois. Jean Petit s’ef- 
lorça de montrer que le Duc d’Orléans avoit 
etc un tyran $ qu’il avoit une fois enforcelé le

Roi ,
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R o i, une autre fois confpiré de le tuer, & uns 
autre de le faire dépo/er par le Pape. Il eu 
concluoir que fa mort ¿toit jafte & nécelfaire ; 
qu'en ces fortes de cas chacun a droit de tuer 
un tyran , & que bien loin de faire au Duc 
de Bourgogne un crime de ce meurtre , on 
devoir lui en avoir obligation , Sc Ven recoin- 
penicr , comme S, Michel avoir ¿té rccom- 
penfé d'avoir chaffé Lucifer, &: Phinécs d e
voir tué Zambri.

La plus faine partie de l'aiTembléc fut fean- i n .  
dalifée de cctrc apologie. Mais elle eut d’ail-On »'cléve 
leurs tour le fucccs que l'auteur en attendoit co!*,fe îa 
à caufe de la foibleire dVfprir du Roi Sc de dn«ri»e *é- 
la puiiTancc du Duc de Bourgogne. Dès le len- 
demain ce prince rentra en grâce, 6c obtint *
meme des lettres d'abolition. Etant retourné 
en Flandre quelques mois apres pour faire la 
guerre aux Liégeois, la Duchcfle d'Orléans 
qui ¿toit A Blois avec fes trois fils , profira de 
ion abfence pour aller A Paris demander jufti- 
ee au Roi du meurtre de fon ¿poux, 6c fa- 
tisfaétion des accufations atroces que Jean 
Petit avoir intentées contre lui. La caufe du 
Duc d'Orléans fut plaidée publiquement au 
Louvre avec tant de fucccs par l'Abbé, de S.
Denys Bénédictin, & par Guillaume Coufînct 
Avocat au Parlement, que le Roi annulla les 
lettres de grâce qu'il avoir accordées au Duc 
de Bourgogne, 6c le déclara ennemi de l'Etat.
Mais cette difgrace ne dura pas long-rems.
Avant la fin de la même année 1408 , le Duc 
de Bourgogne étant rentre dans Paris comme 
en triomphe , on parla d’accommodement. La 
Duchefle d'Orléans en mourut de chagrin.
Cette mort facilita la réconciliation du Duc 
de Bourgogne avec le Roi & les trois fils du ^

Tom e V IL  K
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Duc d’Orléans > & l’accord en fut conclu io- 
lemnellcmcnt a Cdiarties au commencement 
de l'année fui vante 1409,

1 L  * ,
Deux ans apres, le Duc d’Orléans fils aine de 

celui qui avoitété a/Taifiné , fous prétexte 4e 
venger la more de fon pere , exerçoit par-tout 
d’horribles violences. Il fe rendit maître de 
Saint Denys ôc de Saine Cloud, & il mena- 
çoit d'entrer dans Paris & de dépofer le Roi, 
Ceux de (ou parti fe croioient lï aflurés de 
prendre cette ville > qu’ils avoient déjà fait cn- 
tr'eux le partage du butin. Le Duc de Berri 
oncle du Roi écoic dans fes interets. Les Pari- 
iiens qui favdrifôient le Duc de Bourgogne , 
demandèrent le Comte de Saint Pol pour gou
verner , & on leur accorda. Ce Seigneur , 
nu lieu de s’attacher les plus confidérables fa
milles , s’afibeia trois fils d'uu boucher du 
Roi. Ceux-ci mirent fur pied une compagnie 
de cinq cens bouchers,, qui commirent mille 
dcfbrircs, obligèrent ceux , du parti d’Orléaus 
de fe rendre ailleurs, & allèrent mettre le feu 
au château de Bicccre qui appartenoit au Duc 
de Iterri. Les troupes du Duc d’Orléans pii- 
loicut la Picardie > tandis que lui-même tra- 
vailloit à fe rendre maître de Paris. Le Roi 
rappclla alors le Duc de Bourgogne , qui en
tra en Picardie avec /oixante mille hommes. 
Il vint attaquer enfiiirc le Duc d'Orléans , dé
fit fis troupes, de fut reçu à Paris comme le 
libérateur de la France. .Vannée fuivante 
14 11, la Guyenne & le Languedoc renonce- 
xent au gouvernement du Duc de Berri. Le 
Duc d'Orléans fie alors alliance avec les An  ̂
glois > a des conditions qui tendoient à la rui
ne de la France. Le Roi le regarda lui & ceux
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qui lui étoient attachés > comme fes plus graruis 
ennemis $ de U alla à Saint Deuys pour y 
prendre Toriflamc , qui ne fe déploioic que 
contre les ennemis de TEtat & les Infidèles* Il 
marcha en perforine as ce le Duc de Bourgogne 
contre le Duc de Berri, qui l'attendit à Bour
ges avec une armée très-confidérable. Le iiégc 
de cette ville fut fort long : les aflîégés furent 
réduits à la dernière extrémité * & d'un autre 
côté une efpécc de maladie contagieufe qui 
affcubliffoit les troupes du R o i, l'obligea d’é
couter les propofitions de paix faites aux deux 
partis par le Comte de Savoye , petit-fils du 
Duc de Berri , Se gendre du Duc de Bourgo
gne. La crainrc qu’on eut de l’arrivée des An- 
glois , haca l'exécution du deifein que le Roi 
a voit d'accorder la paix aux Princes.

Quand la paix eut été publiée dans Paris, v. 
Gerfbn fit un difeours au Roi au nom du Cler- ^emblée 
gc de de l'Uni vcrii té dont il étoic Chancelier,^ Pjr*5 °,u 
pour demander la grâce de ceux de ces deux 
corps qui avoir eu part dans les brouulencs Condanm 
de l'Etat, Se fut pluficurs autres points impor- u doftr* 
tans, tels qu'étoientla réformation de tous les de Jean 
Etats du Roiaume de l’aftàifinar du Duc d’Qr-W*
Icans. Le Roi ordonna à Gérard de Montaîgu 
Evêque de Paris Se à Ion Ofticiàj ,de le joindre 
à Jean Poler, Dominicain Inquifitetir de la Foi 
en France, Se à un certain nombre de Doc
teurs en Théologie , pour examiner les pro- 
poiïrions de Jean Petit de pour les cenfurer 
juridiquement. La lettre du Roi eft du lèp.-* 
xicme d'Oetobre 1415. Le Duc de Bourgogne 
Sc Jean Petit n’y font point nommés : il y eft 
parlé feulement de beaucoup d’erreurs ttes- 
dangereufes par rapport à la Foi , aux bonnes 
mecurs & a l’Etat, qui depuis quelques années

K i j .
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s’étoient répandues en France, En confequence 
de cette Lettre du Roi a l'Evéque de Pans, cm 
mu dans la maifon épifeopaie uiwailcniblce 
célébré qui fut de cinq féanccs. On y lut les 
proportions les plus choquantes du difeours 
qufavait fait Jean Peut pour juftifier PaiTalIï- 
me <iu Duc ¿'Orléans. Elles furent condam
nées par une Sentence de l’Evcque de earis 3c 
de l'Inquifitcur de la Foi, &on les brûla fo- 
Jcmncüemenf. Cette Sentence qui cft datée du 
mois de Février 1414, déclarent la doftrinc 
de Jean Peut erronée dans la Foi, contraire 
aux bonnes nururs , 3c fcandaleuie. Le Roi 
Ja confirma par des lettres patentes , 3c vn- 
iogme i  ih$ Parlemens de la mettre dans 
leurs r?gïftres. Elle ne fut itéaumoins cnre- 
gifhéc au Parlement dé Paris que deux ans 
après. ,

T1*'' Apres U. condamnation de la pernîcicufc 
Su*« «^¿oftrinç de Jean Peut , le Roi longea à pour- 

vik*ia C "fo^rcle Duc de bourgogne comme ennemi de 
La pf’tneipa l'Etat. Il marcha c outre lui > affligea 3c prit 
le cncur de Compïègne, fc rendu maître de Solfions > qui 
Jran petit fût abandonné au pillage , reçut les fournit 
lonJamiuc fions Comte de Ncvcts /frere du Duc 
ac Ctuiûjit de Bourgogne , &: ht des progrès oui mnmi- 
c<. dcwnr le Duc rebelle. La Comtcflb de Hai-

«aut 3c le Duc de Brabant demandèrent glace 
pout leur frète 6c i’obunrenc. On ne perdît 
point de vih t u France l’Ecrit fameux de Jean 
Petit , & Gcrfon cxpola dans le Concile de 
Confiance les fuites que pouvoir avoir !a doc
trine qui y eft contenue. Le Duc dcBoureo- 
pne de ion coté fit tous fes efforts pour empê
cher qu’on ne fiétrî: la mémoire de fou apoîo- 
gifle »qui ctoit mort depuis peu. Il envoia à 
Confiante des Députés pour s’oppoiçr aux
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ponrfuites de Gerfon & du Cardinal d’AillL* 
Malgré les intrigues des parcifans du Duc de' 
Bourgogne , on condamna dans la quinziéme 
Seflton du Concile de Confiance la propor
tion générale , qui autorifoit chaque particu
lier à faire mourir un tyran par quelque voie 
que ce fût, 8c quelque iérmenc qu'on eue fair.̂  
Cerce do&rine fur déclarée hérétique, fean- 
daleufc , Se propre A produire des iéditions 
Se des parjures. On s’abfttnt de nommer 
l'Auteur , ni aucunr de ceux qui le favori- 
fuient. Ceux qui ièncoient le mal que pou
voir faire l'Ecrit deJeanPetir, fc 'donnèrent 
de grands mouvcmtns pour le faire exami
ner , Se attirera l'auteur la fiétritfurc qu'il 
méneoit \ mais ceux que le Due de Bourgo
gne avoit envoiés, s’y oppoferenr toujours , 
Se firent tant par leurs intrigues, que l'alTairç; 
demeura indcciiè.

I I I .
La paix qui avoit été faite avec le Duc de vrr, 

Bourgogne , étoit artez mal affermie , Se de Nouvelle 
teins en tems on avoit des preuves de fongtle're civi- 
peu de folidité. Le Pape M utin V , à la iblli- Scs 
citation de l'Empereur Sigiftnond , envoia cn^ cui«sfuv- 
France en 1418 les Cardinaux des Urfins &
de Saint Marc , pour travailler à y nppaiiér 
les troubles , dont on craignoit avec ratfon 
eue les Anglois ne profitaient. On tint A 
Montereau une aifemblée , ou les Députés 
des deux partis convinrent , que le Duc de 
Bourgogne au roi r le gouvernement de l’Etat 
pendant la vie du Roi , mais conjointement 
avec le Dauphin , qui étoit en Age de prendre 
connoiilance des affaires. Le Connétable d1 Ar
magnac , Henri de Marie Chancelier du 
Roiaume , & ceux qui gouYernoient pendant

K üj
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la maladie du Roi , craignant le rciTenti- 
ment du Duc de Bourgogne , s’y oppoferent 
fortement * & les troubles devinrent beaucoup 
plus grands qu'ils n'écoicnt auparavant* Les 
Parviens favori/crenc le Duc de Bourgogne , 
& firent entrer par la porte S* Germain des 
troupes aufcjuclles ils dévoient fe joindre* Des 
que la fédition eut éclaté , le Prévôt de Parts 
courut prendre le Dauphin dans fou lit > Sc le 
conduifit à la Baiiille de enfui te à Melun. Le 
Roi qui étoit dans fon hôtel demeura au pou
voir des Bourguignons. De-li ces memes trou* 
pes fe répandant dans toute la ville , fe jette
ront dans les nuifons des Armagnacs , les pil
lèrent, Sc firent beaucoup (c prisonniers. Le 
Chancelier Sc le Connétable furent du nom
bre , &on les mit dans la prifon du Palais* 
Ceux qui avoient été bannis profitant de ce 
deibrdre, revinrent à Paris pleins de fureur 
Sc de délit de te venger , Sc excitèrent uns 
émotion la plus cruelle dont on.ait oui par
ler. Ils tirèrent du Palais le Connétable Sc le 
Chancelier, les tuèrent , & expoferent leurs 
corps fur la table de marbre. De-là ils allè
rent dans les autres prifons, égorgèrent les 
Ivéquesde Sunlis Sc de Çoutances dans le pe-; 
tic Châtelet , firent précipiter les autres du 
haut des tours, pendant que ceux qui croient ? 
en bas, les recevaient fur la pointe de leurs, 
hallebardes. Il y eue prés de deux mille honw 
mes de tués.

Un mois apres, la Reine Sc le Duc de Bour
gogne firent leur entrée dans Paris avec beau
coup de pompe ; ou iVentendoit dans toutes 
Jes rues que concerts de mufique. Mais ces ré- 
jouiflances n'arrecerent point les maifacres. Le 
/oupjon d'être du parti des Atni&gnacs, croie
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un prétexte pour piller & égorger ceux qui 
uvotent de l'argent, ou que l'on fuppofoit en 
avoir. Ceux qui commandoicnt cme troupe 
d'aiTaifittS , ctoient de la lie du peuple , & le 
bourreau lui - meme ¿toit un des chefs. En 
une feule occafion la bande tua plus de deux 
cens perionnes.

Pendant que la France ¿toit déchirée par vrir,
ces cruelles diviiions , le Roi apprit que Martin.: Le Duc de
V avoit ¿te canoniquement ¿lu au Concile de*nurgognc
Confiance. Il le reconnut & le fit reconnoitre**°PPolc
par tout fon Roiaumc. Cependant il  iailFa „ {*». t c r i l  i &oi vouiortdans toute fa force une importante déclara-Juue
lion qu'il avoir donnée au mois d’Avril de la 
même ilnnéç 141$, pour maintenir PEglifc 
Gallicane dans les Libertés en fupprimant 
les annates , les réferves 8c autres fèmhla*
Mes charges, qui étaient fort odieufes. Mais 
quelques mcfurcs que prît ce Prince pour fou* 
tenir fa déclaration , elle ne iubfiila pas long* 
tems. Le Duc de Bourgogne qui s’étoit rcu-r 
du maître de Parts de de la perfonnedu Roi,
& qui difpofoit de tout félon fa paflion 8c fes 
intérêts, la fit révoquer avant la fin de l'an
née , dans la vue de faire plaific au Pape U 
aux Cardinaux , qui lui ctoient dévoués,

* comme il avoir paru dans l’affaire de Jeau 
Petit, Et tant que dura la guerre avec les 
Anglois , les Papes difpoferent en Fra»ce des 
bénéfices. :

L’année fuivante 1419 , le Duc de Bour
gogne s’accommoda avec le Dauphin, & .  AiUihnat 
s engagea a lui huiler la principale part dans lki e# 
le gouvernement. Dans l’entrevue qu’ils eu
rent fur le Pont de Montereau , le Duc de scs fuites, 
Bourgogne fut affailiné, comme nogs l’avons 
Au dans l'Article précédent. Nous avons yu

KiŸ
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aüfli jufqu’ou Philippe /on fils unique poufla 
le défir de venger la mort de fon pere , les 
m oie ns qu'il cmploia pour faire pa/Ter la Cou
ronne de France au Roi d*Angleterre , & le 
déplorable état auquel la France fut alors 
réduite,

x, Charles VI mourut le vingtième ¿'Octobre 
Mort d« 1411 cians ion Hôtel de Saint Paul à Paris 

charîcs Vî,0t\ || éroîc né , n’aiant auprès de lui que fon 
premier Gentilhomme de la chambre , fou 
ConfeíTeur Se fon Aumônier, Il étolt âgé de 

víe^c1 ¿¿cinquante-deux ans & en avoit régné quaran- 
Uùtlo vu te-deux. Le lendemain de fa mort apres m idi, 

les Chanoines accompagnés des Officiers dit 
4 Palais , vinrent enlever foa corps qu'on porta 

dans l'églifc de Saint .Paul, ou le jour futvauc 
on célébra une Me/lè (oiemnelle. I l  fut dans 
ccttcégiifc pendant neuf jours , apres lefquels 
on le porta à la Cathédrale & delà à S. Denys, 
pour être mis dans le tombeau de íes préclé- 
ceffiurs. Aucun Prince du fang n'ailifta à les 
funérailles, ]1 avoir épouié Ifabeilcde Bavière 
à Amiens en 13S5 , & en avoit eu fix fils &c üx 
filles. Ses trois premiers fils moururent dans 
IVnfance , & les trois atures, Louis , Jean 5c 
Charles furent Dauphins l'un apres l'autre. Il 
idy eut que ce dernier qui forvécut 5c qui iuc- 
céda à Charles VI, Nous avons vu le com
mencement du régné de Charles VII, la peine 
qu'il eut à refifter aux Anglois qui a voient 
ufitrpé /a Couronne , & les moiens extraordi
naires que la Providence emploia pour la lut 
confervcr. Nous n'avons pu nous difpenfer 
de parler des maux temporels que la France 
éprouva alors , & qui furent fi fuaeftes à la 
Religion, »

' j
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IV.

Le Clergé de France depuis te ftjouc des xir 
Papes à Avignonavoir iouiFcrc une infinité Aficin&Mî 
d’injuilices de la part de la Cour-de Rome. Ces ^  ^
vexations avoient toujours continué > fans Bourges , 
que les plus vives remontrances des Rois euf- où l'on 
fent pu les arrêter. Ce fut pour y mettre fin drefle la 
que le Roi Charles VII convoqua en i 4 }.8.Pra8ma(i* 
une ailemblée à Bourges, où le Pape F.uecne'l’*®' an4_ 

les Pères de Baie envoterent leurs Légats.
Elle ¿toit compofée des p erfonnes les plus U- 
luftres du Roiaume* Le Roi voulut y prëfuicc 
lui-même , ailifte de fon fils Louis Dauphin > 
de plufieucs Princes du fing , & des plus 
grands Seigneurs tant eocléiiailiques que fécu- 
lier« de ion ConiêiL On y drcifa ce Régle- 
inent ii célébré , qui Lut appellé VRAGMA*
T!£JJE - SANCTION , nom que l’ufagc a 
donné aux Ordonnances qui concernent les 
grandes affaires de î’Eglife & de l'Etat, ou 
celles qui le rendoient dans les aflemblécs pu
bliques de l’avis de plufieurs Jurifconfuhes 
iavans dans la pratique du Droit, qu’on ap- 
pelloit TragmmtcL Pour bien entendre ce ré
glement fi important , il cil à propos de faire 
auparavant quelques obfervations.

Autrefois les Evcques étoicnt élus dans ton- x l f *  
te l ’eglife par les fuffrages du Clergé & du 
peuple. Tant que les Gaules furent ibumifeso faiioiemr 
aux Empereurs Romains, le Clergé Sc le pct7-aua«foi$ te* 
pie élurent leurs Evêques: mais après la chute«ie£Uo»#„ 
de l’Empire , les Rois qui s'emparèrent des Gau
les , aiant appellé les Evêques à leur Confèü y 
les Evcques par reconnoijfance & pour leur 
faire plaifir, ordonnèrent que le confentement 
des Rois Îêroit ntctffaire dans la fuite pour la* 
validité des élections. Il arnyu fouvent que 

% ICt
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Us Rois alloient au-delà du privilège qu’on 
leur avoit accordé ; mais on couve noie tou
jours que Félection afpartenoit au Clergé ic 
au peuple. On-vouloir feulement qu'aucun 
I vécjue ne fût élu fans être connu du R o i, 5c 
fans avoir fou agrément. Quand un Evêque 
émit mort, quelquesecdéfiaftiques & quelques 
laïcs étoient députés vers le  Métropolitain > 
qui fupplioit le Roi de permettre de donner un 
Evêque à cette égiife >& de défignerun des Evê
ques de fa Province , pour ailifter au nom du 
Roi à Pailemblée qui dévoie fc tenir pourl’é- 
iccUon *, Sc cet Evêque écoit nommé Vifireur. 
Lorfque.i*élcâion étoit faite, on en porroit 
l'aüe au Métropolitain , qui l'envoioit au 
Roi pour avoir ion contentement. En fuite 
l'Archevêque & les autres Evêques de la Pro
vince cjcaniinoicnt Pclu& le facroient.

Cet ufàgc continua jufqu’aux premiers Rois 
de la troifîéme Race , qui y apportèrent un 
grandi changement Voici comment te firent 
alors les élevions. Quand un Evêché étoit 
vacant, le Chapitre envoioit deux ou trois 
Chanoines au Roi , pour le prier d'agréer qu'ils 
éluifent un Palpeur. Les Religieux 6c les Re- 
ligieutes apres la mort des Abbés & des Ab- 
befies , donnoient le même avis au Roi. Sou
vent tes Officiers faifoient faifir le temporel 
de la dignité vacante , & s'en approprioient le 
revenu. Après Pclcélion , on donuoic de la 
part du Roi mam-levée delà Régale , c'eftà- 
dire , de la faifie faite en fon nom. Il y eue 
encore depuis d'autres changemens , Sc il s’y 
gliiîa de grands abus vers le Régné de Charles* 
VI , ou î'Eglife & l'Etat étoient dans une fi 
étrange confuiion. Ce fut pour remédier à ces 
abus que le CoaTcil de Charles Vil Sc le
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Clergé de France envoicrent des McnVbirés 
au Concile de Bâle dès l’annncc 1431. Il*
¿voient été dreiTcs dans une autre aiîïmbléc 
de Bourges.

Les Peres de Baie pour répondre à ccs Mé- x r ïT  ̂
moires, envoierent au Roi de France plufieurs Ce ^  
Décrets qui tendoient au récabliifcment deJounc lieu 
la liberté de Téglifc & le prièrent de lesbia Fiama** 
confirmer Sc de les faire accepter dans fon^T10* 
Roiaume. Ce fut pour entrer dans des vàes fi 
juftes , qu'on fit la célébré Pragmatique donc 
nous parlons. Par ce réglement que l'on a 
appellé le rempart de TEglife Gallicane , on 
ôte aux Papes prefquc tout le pouvoir qu’ils 
s'étoient attribué , de conférer les bénéfices Je 
de juger des catites eccféfuftkjues en France.
Le Roi y proccfte qu'il cft obligé par le devoir 
de la dignité roíale , & par le ferment qu'il a 
fait en recevant la Couronne , de défendre 
£c* protéger Péglifc , fes Mwiftrcs Je fes 
Lcmx facrées-, Je de faire obferver cxaétemcnc 
dans fon Roiaume les Décrets des anciens 
Peres, Il dit enfuite que le Concile général 
de Bâle avoit été légitimement affomblé par 
l'autorité des Conciles de Confiance Sc de 
Sienne , des Papes Martin & Eugene, pour 
réformer l'égliie en ion chef & en fes mem
bres y que ce Concile qui travailloir â ce $ 
grand ouvrage , avoir fait des régleouns qu’il 
lui préfentoit Je à PEglite Gallicane par fes 
Députés , Je príoit qu'm I ss re^ût. Sur quoi r 
ajoute le Roi Charles VII t j’ai afïèmblé les 
Prélars de mon Roiaume avec un grand nom
bre de Do&eurs, de Théologiens , Je de Dé
putés de l'Univerfîré. Ec aianc donné audience 
dans cette a/Temblée en préfênce des Princes Je 
¿es grands Seigneurs de mon Roiaume , aux

*
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Députés du Pape & du Concile de Baie , tou> 
chant ce qui concerne ce Concile , on a exa
miné leurs demandes avec beaucoup de foin $ 
& les Prélats aiant repréfentc combien depuis 
la natiïanec de f  Eglift , la Foi Catholique & 
la difcipÜne ccclcîïaftiquc avoieut été florif- 
fantes en France , combien de maux avoir pro
duit l'oubli des anciens Canons, Sc fur-tout 
la tolérance des réferves & grâces expeftatives, 
qui font qu'on confère le plus fouvent les di
gnités cccléfiafliques & les bénéfices a des per
sonnes inconnues , fans icicnce , fans pieté , 
au grand /Vandale des gens de bien , des égli- 
fes , des Unis édités $ au prt judiee des Doc
teurs 3c des perionnes éclairées du Roiaume, 
3c des droits de la Couronne : l’Fgtife Galli
cane touchée de tant de deibrdres & de tant 
d'abus , a arreté dans cette Aflemblce de 
Bourges , apres un férieux examen, des Dé
crets préfentés de la part des Peres de Bâle , 
de les accepter, les uns fans modification , 
& les autrcfravec modification : non , dit le 
Roi , qu'on air jamais révoqué en doute la 

; puiifancc ibuveraine du Concile \ mais c’eft 
qu'on a cru qu'il étott de l'intérêt public d’a
jouter â quelques - uns de ces articles ces mo
difications , convenabks aux têtus & aux 
ufages du Roiaume.

Trr. Fa Pragmatique étant dre/Tée , le Roi noiu- 
îihwipaux ma des Ambailadeurs pour la porrer au Con- 

anicles de cile de Bâle, File contcnoit vingt-trois arri- 
hmgmju- clés tires des Decrets du meme"Concile, &r 

* principalement de ceux qui concernent: ¡'auto
rité des Conciles généraux» ks collations , les 
fictions , les grâces exptilatives , les appella- 
tiOns , les Ânnatcs 3c autres exaét*ons j la 

■ c^cbratioa Uc fOiEce uivin, les interdits*, Le
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premier article regarde la célébration des Con
ciles généraux. Il ordonne qu'ils ioicnt tenus 
de du en dix ans, & que le Pape cm defigneta 
le lieu par l'avis du Concile, Le fécond en 
établit l'autonté, Il dit cju*il cft fupéricut 
au Pape , & qu'il tient fa puùfance immédia
tement de Jeius-Chrift j que chaque fidèle » 
Se le Pape meme > cft obligé de lui obéir. C e t , 
article, tire comme les autres, du Concile 
de Bâle, cft approuvé fans aucune modifica
tion. Le troiiiéme regarde les élections. On 
déclare qu'elles feront faites avec liberté, Se 
par ceux qui en ont droit. Cécoic pour cou
per court aux fréquentes réferves que les Papes 
faifotent en ce tems-lâ. Le cinquième arti
cle traite de la collation des bénéfices. Les 
grâces expcéUtivcs y lont déteftées comme 
des occafions malheureufes de donner aux 
égUfes des roiniftres indignes & incapables de 
les fervir, & defe fouftraue à la junfdicliou 
des Ordinaires. Nous parlerons dans l'article 
de la difctpHne , des réferves & des grâces ex
pectatives. La Pragmatique demande que le 
Concile de Bâte impoft des peines temporelles 
contre ceux qui le ferviront de ces grâces ex- 
peétarives, ¿c obtiendront des bénéfices par 
leur moieiii Dans un autre Article on déclare 
Simoniaqucs ceux qui exigent les Annatcs* , 
c’eft â dire, le revenu d'une année entière de 
chaque bénéfice,

Cccrc ■ augufte Alfemblée du Clergé de 
France aiant drcfTé ces articles, iupplia le 
Roi de faire une loi fur ce qui a voit été refoiu. 
il la fit, êc cette loi fut appeP.ee Pragmatique*, 
ïl ordonnaque cette loi feroit inviolablemenc 
obfervee dans fou Roiaume, de il l'envoiaau 
Parlement, où elle fut çnregiilréc l’année fui-
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tante. Elle fat obfcrvée en France pendant fe 
Règne de Charles VII : & les efforts que fit le 
Pape Eugene pour l'abolir, furent inutiles & 
fans effet. Nous rapporterons dans la fuite 
toutes les atteintes qu'on lui a données de
puis, 6c comment enfin le dernier coup lui 
fut porrépar le fameux Concondat entre Leon 
X & François L

V.
x  v Deux ans apres i'établifTement de la Prag- 

UKoit'ap* matique , le Roi affembla les Seigneurs de fon 
pUque a Roiaume À Orléans. Le but de cette affemblée 
<omgct ¿toit de chercher les moiens d'empcchcr que 
phtûcim |es tr0upes ne fuffent trop à charge aux peu- 

dcibidus. Hfm artctc, qu'en attendant qu'on pût
procurer la paix , on réduiroit la Gendarmerie 
en compagnies d'ordonnance bien réglées j que 

 ̂ chaque homme d'armes n'auroit que trois che* 
vaux >au lieu de huit ou dix chevaux de bagage

3u*ils avoient auparavant avec grand nombre 
e valers qui ravageotent tout le pays de leur 

route. Cette réforme ne fut point du goût des 
Seigneurs ni des Officiers , & occafionna une 
ligue entre les Princes. Fâchés de ce que le 
Roi ne donnoit la confiance qu’à quelques 
particuliers qui parrageoient entc’eux tout le 
gouvernement, ils s'unirent contre les Minif- 
rres 6c ceux qui étoient du Confiil du Roi ,&  
mirent à leur rete le Dauphin Louis, qui était 
deja marié quoiqu’il n'eût que dix-huit ans. 
Le Roi diiiipa cetre faftion , & obligea les 
ligués a lui demander pardon. Il parcourut 
quelque tems apres la Champagne pour re
médier aux defordres que les gens de guerre 
canfoienr dans les Provinces, jq exécuter 
pour fes coucuflions un homme qui éroie 
lort piuffaat ; il priva de leurs charges &  de

r
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leurs emplois plufieurs officiers 8c Couver*

* neurs de villes pour leur mauvaifè conduite ,
8c ordonna que les troupes feroicnt logées 
dans les villes 8c clans les forcerdles, en im- 
pofant certaines tailles pour leur entretien , 
afin qu'elles n'eulfeat aucun prétexte de vexer 
le peuple. Jean Chartier dit que c’eff-li l'ori
gine des tailles en France , deftinées pour la 
lubfiftancc des fbldats, afin qu'ils ne pillaf- 
fent pas le pays.

Le même Auteur rapporre à la même année x v 
1440 l'exécution de Gilles de Laval Seigneur Exrcution 
de Rais , Maréchal de France > que le Duc de 
Bretagne fit arrêter 8c enfuite pendre 8c brûler 
à Nantes. Ce Seigneur ctoit d*itncdes plus il- 
lurtres maifons de France , mais li déréglé 
dans Tes mœurs , qu’il s'ahandonnoic à toute 
forte de crimes contre la Religion 8c contre 
la nature. Sur la vie publiquement fcandaleufe , 
qu'il menoit t on le défera à la juftice. L'Evê* 
ques de Nantes lui fit fon procès j le Sénéchal 
de Rennes juge général du pays s'v trouva , J 

parce que le cas étoit mixte $ & il fut con
damné à être brûlé yif dans la prairie de 
Nantes.

Nous nous écarrerions trop de notre princi- x * / t* 
pal objet, fi nous rapportions ce que fit Char- * nei 
les VII pour éloigner les ennemis du dehors 5 dedans 
8c pour réprimer les féditienx au dedans, conttc re- 
D'ailleurs nous avons eu occafion de parler vcque de 
des guerres continuelles qu'il cura fourenir Nantes, 
contre les Anglois. Le Parlement de Paris 
donna en 1455 une preuve de fon zélé pour 
maintenir les Libertés de l'Egliie Gallicane.
Guillaume de Malétroit Evêque de Nantes, 
nvoit appcllé à Rome d'une Ordonnance du 
Roi. Le Parlement} à la réquiiïcioa du Procu-
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reur général, rendit un Arrêt qui faific îc tem
porel de cet Evêque a cnule uc fon^appel I 
Rome , parce qu'il avoit en coîà violé les pri
vilèges de l’Eglife Gallicane , les loin fon
damentales du Roiaume, qui défendent o'in- 
terjetter de femblab!« appellations. Le même 
arrêt déclarait que le Roi ne tient fon tempo
rel quede Dieu (eut , 5c ne reconnoît point en 
cette nutriere de fuperieur fur la terre : que 

.quoiqu'il foit vrai que le faint Siège puidè ex
communier le Roi, il n’a pas.a.pendant le 
pouvoir de le priver de íes Ltats , ni de dif- 
penfer fis fujets du ferment de fidelité j que 
les droits du' rrincc ne doivent être plaides 
qu'en fa Cour ; & que loin que les Evêques 
puiflènt appeller de fes Ordonnances , pour 
les faire ca/Jèr par les Papes, ils ne peuvent 
pas meme forrir du Roíanme fans fa permif- 
iion, ni les Papes citer devant eux aucun de 
fes fujets. L'Evcquc quitta fou Evêché , 8c le 
Pape -lui donna dans la fuite le titre d’Arche
vêque de ThefTalonique.

V I 'XVII* .
AîTsbafliî  ^ en aux Princes

ct̂ ebrf que Chrétiens Pour ês Pner ĉ e s'attabler avec lui 
Châties vil a Mamoue , ou ,du moins d'y envoier leurs 
rnvoit k AmbaflaJems, Il écoic queftion de faire la 

Mamoue* guerre aux Turcs* Le Roi Charles VII en
vois l'Archevêque de Tours qui étott un vene
rable vieillard, l'Evêque de Paris , Thomas 
de Courcelles célèbre Théologien , & le BaUli 
de Rouen, L'Evêque de Paris porta la parole 
au Pape , & fit un difeours qu’il divifa en deux 
parties, & cjui dura prés de ejeux heures* U 
releva le mérite du Roi de France & de mies an
cêtres. Il loua leur ^attachement aux intérêts 
de la Religion  ̂ & leur ĉle pour éteindre le

/
i
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fchifme , vertus qui leur ¿voient acquis le tu.
tre de Rois tres-Chrértens. II demanda cn- 
faite'le Roiaume de Sicile pour René d'Anjou.
Le Pape dans là réponfe releva beaucoup le 
Saint Sicgc, "8c dit que tous les Princes dé
voient s'y fbumeme. Il loua les grandes ac
tions des Rois de France , remontant jufcju*au 
tems de Charlemagne & meme de Clovis, 8c 
faifrmi voir combien PEglifc de Rome avoir' 
reçu d’avantages de ía protcéïion des Rois 
très-Chrétiens , 8c fur-tour du Prince qui 
regnoitjfens lequel il étoit impblTiblcd'arrê
ter les progrès des Turcs. Il fit aufli Pelage du 
Roiaume de France, de PUnivcrfuc de Paris, 
de íes égtifes & de (es monafteres.

Dans une autre audiences le Pape dit aux XÏ3C 
Àmbailàdeurs de France , qu'il étotc furpris^Pflpe *** 
que l'on attendît de lui une auflï grande grâce 
que celle de Pinveftittirc d*tm Roiaumc. pourqnc# 
un Prince François > tandis que Pon continuoit 1 
d’y foutenir la Pragmaüque-SanéHon, 8c que 
Pou exécutoit une fi mauvaife Régle„ quiétete 
l'a&c le plus injurieux qui eût jamais été fait à 
la dignité du Souverain Pontife. Il ajouta 
qu'il ne pouvoit dire des François, ce que S.
Paul dit des Chrétiens ; Je vous ai fiancé à 
cet unique époux qui cfl Jefus C httíl, pour 
vous préiéuter à lui comme une vierge route 
pure ; tant qu'ils auroient cette tache de la 
Pragmatique. Lotfque Pie II n'étoit qu'Æncas 
Sylvius ¿1 ne parloir pas ainfi. Car ii avoic reçu 
&c approuvé la Pragmatique dans le Concile de 
Baie , 8c en avoir été un dés plus zélés defen- 
feurs. Mais en changeant d'état, il avoir auiU 
change de fêntiment, ou du moins de conduite.

Les Ambafiadeurs ne manquèrent pas dans,
êur réponfe de rclcycr çe que le Pape ayoït
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dit de la Pragmatique. Ou blâme notre Roi t 
dirent-ils, de ce qu'il fait exécuter cette loi 
dans fon Roiaume, & fou prétend qu'elle eft 
une tache pour les François , en ce quelle 
donne atteint aux privilèges du Siège apofto- 
liquc. Mais comme nous (ommes obligés de 
défendre l’innocence & la réputation du Roir 
nous vous dirons, que les Decrets du Concile 
général de Bâle ont été autrefois préfcntés à 
notre Roi très-Chrétien , & qu’en préfence 
des plus grands Seigneurs de fon Roiaume > 
après avoir pris conicil des Archevêques Sc 
Evcqucs , des Univeriités & des plus favans' 
Doétcurs , il connut que la Pragmatique ctoit 
le réglement d’un Concile aflemblc pou* la ré- 
formation de l’Eglifcdans fon chef & dans fes 
membres. Le Roi apprit encore que ces Dé- 
crcrs&oient entièrement conformes aux Ca
nons des anciens Conciles, & aux Statuts des, 
Souverains Pontifes, C’eil ce qui le portai ac-, 
copier ces memes Décrets. Comme iis avoient 
rcpréfcnté au Pape qu’il n’étoic pas poflible 
que le Roi leur maître envoiàc des troupes 
contre les Turcs, tant qu'il n’y auroit point 
de paix entre la France Sc l’Angleterre , le 
Pape promu de travailler à cette paix. Il de
manda que puiiqu’on ne lui fourniifoit point 
de croupes, du moins on lui permît de lever 
«ne taxe fur le Clergé de France pour les frais 
de la guerre contre les Turcs. Les Ambaifa- 
deurs répondirent qu'ils n’avoient point d’or
dre la de (lu s : mais qu’ils croioient que le S. 
Siège ne devoir point compter fur ce fonds j 
qu’on avoit. accordé depuis peu une pareille 
levée d’argent, & qu'on ne feroit pas difpoié 
a en accorder une nouvelle.

Le Parlement de Paris aiant feu de quelle
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maniéré le Pape avoir parlé aux AmbafTadeurs 
de France touchant la Pragmatique, en fur ex
trêmement choqué, Et le Procureur générai 
Dauvec informé que le difcours du Pape ne 
tendoit à rien moins qu’à divifèr l'Egltfe de 
France du corps de l'Egliie univerfctle r fit 
en i4<io une proeeftation trçf - forte concrc 
tout ce que le Pape avoir die cnireue occafion,
Sc inter jetta appel au premier Concile général, 
fans avoir égard à la défeniê que le Pape avoir 
Elite depuis peu d’appcller de les jugemens au 
Concile. Voici comment ctoit dreffé ce célébré 
acle d'Appcl interjetté par l’ordre meme du 
Roi Charles VIL Puifquc notre Saint Perc 
le Pape , à qui la puiflance a été donnée pour 
l'édification de i’Egüfe , de non pour fa def- 
rruclion, veut inquiéter & accabler le Roi 
notre Seigneur , les Eccléfiaftiquts de fon 
Roiaumc, 6c même les fécuüers fes iujcts , je 
protefte , moi Jean Dauvct Procureur général 
du Roi, 6c établi fpécialcmem. eu fon nom 
par les Notaires qui ont fouicnt , de U nullité 
de tels jugemens , félon les Décrets des Saints 
Canons , qui déclarent milles ces iortes de Sen
tences. Je foumets néanmoins toutes choies 
au jugement du Concile univérfel , auquel 
notre Roip très-Chrétien prétend avoir re- -
cours * 6c auquel j'appelle en fou nom. Cet 
appel mortifia d'autant plus le Pape, qu'il fut 
publié apres la Bulle qui défendoit d'en inter- 
jettec aucun.

V I I .  ;■  ^
L'année fuivante 1461 , le Roi étant à Meun xxr, 

en Berri , on lui dit que fes domefttques lc Roi fe 
»voient rciolu de le faire mourir. Cet avis qui îa ffc mou- 
lui fut donné par un de fes O iciers dont il r r 
avou éprouve l'attachement 6c la fidélité, çauCl
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renverfa tellement l'imagination , qu’il ne 
croioit Voir par-tout que des poignards 8c des 
poifon$. Il ne fçavoit plus de quelle main il 
pouvoir fans danger recevoir des alimens, & 
pour plus grand sûreté , il prit le parti de ne 
point manger du tout. Il parta ainft fepr ou 
huit jours fans tien prendre ', quelques rations 
que fes médecins partent lui alléguer pour le 
guérir de ccrtc efpéce de phrénéfic. Enfin com
me ils lui repréfènterent fortement que par 
cette conduite il fc donnoit lui-même la mort 
qu*il vouloir éviter > il confentit’â prendre 
quelque nourriture; mais il lui fut impoîli- 
bledc rien avaler. La fièvre le prit, 8c il mou
rut le vingt-deuxième de Juillet, apres avoir 
reçu les Sacremens > 8c avoir demandé pardon 
à Dieu des grands (Vandales qu’il avoit don-* 
nés par (bn incontinence & fes adultères. Peut- 
être jamais Prince n'eut de plus grandes tra
verses, de plus puiflans ennemis, & ne les 
furmonta avec plus de gloire. Apres avoit 
charté de fon Roiaumc ceux qui vouloient 
ufurper fa Couronne, il en trouva dans fa 
anaifori de plus dangereux qui attentèrent à fa 
vie. Il faut au relie convenir que ce Prince 
eut grand nombre de braves & fidèles Offi
ciers , qui mérirent de partager avecjui la 
gloire de tant d'exploits qui lui ont fait don
ner le nom de viilorieux. On a dit de lui 
qu’il auroit pu erre appelle heureux, s’il avoit 
eu un autre pere& un autre fils. Il éroit libe
ral, bon , équitable, 8c aimoit tendrement 
fes fajers. Il eut un foin particulier de !a‘ ju- 
ftice 8c de la police de fon Roiaume. Il tra
vailla avec fcéie à la réformation de PEgliie, 
ic ne voulut jamais impoier aucune taxe fur 
les biens cccléiiailiques. Son grand defaut fut
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Be fe biffer gouverner par fes favoris & par 
les femmes , auxquelles il cur le malheur Je 
s'attacher au préjudice de la fidélité conju
gale.. Il mourut âgé. de cinquante-neuf ans,, 
aptes eu avoir régné quarante. Il laifla onze 
enfims légitimes de fon epoufe Marie fille de 
Louis II Duc d’Anjou -, içavoir, quatre fils 
te fepe filles. De fes quatre fils , ü n'y en eue 
que deux qui lui iurvécurcat, Louis Dauphin 
qui lui fucccda, te Charles fon fécond fils , 
qu’il avoit dciîéin de faire reconnoîtrc pour 
ion fucceflcur a la Couronne, fi la mort ne

A  • ■ s w i

Leur prévenu.
Son corps qui éroic demeuré i  Meun juf- xxir. 

qu’au commencement d’Aout, fut apporré a Se* 
Paris > & mis d’abord dans l’cgüfc Cathédrale, tailles. 
Le convoi fe fit principalement aux dépens de , 
Tannegui du Chàtcl , premier Gentilhomme 
de la chambre, que Charles VII avoir refc- , 
gué dans une de fes terres en Bretagne. Dès 
qu’il eut appris la mort de fon maître, il fe 
haca de venir lui rendre les derniers devoirs , 
te »'épargna point la âcpenfc pour faire tjfaniT 
porter fou corps d’une maniere honorable* te 
aufli-tot apres les funérailles il s’en retourna 
en Bretagne, Sans l’attention de ce fidèle fujet, 
le Roi auroit été portea Saint Dcnys fans au
cune pompe , les Seigneurs François négli
geant abfolurnent de donner à leur Prince ces 
dernières marques de leur reconnoifiance $e 
de leur refpeét, & ne longeant qu'a faire leur 
cour au Dauphin Louis à qui apparrenoit la 
Couronne. Quatre Seigneurs de la Cour dut 
Parlement en robes rouges, accompagnés de 
plufteurs Seigneurs de la meme Cour, tenoienç 
k$ quatre coins du poêle, Le corps étoit cou
vert d’un drap d’or très-riche, te potó fut
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une litière. Le Duc d’Orléans, les Comtes 
¿'Angoulêmc, d’Eu Sc de Dunois le lui voient 
à cheval. Le convoi ¿toit précédé deLouisde 
Harcourt Archevêque de Narbonne , qui olfi- 
cia P6ntifiep.lem.ciit à Notre-Dame & à Saine 
Denys. Le Refteur de l’Univerfiré marchoit 
cnfuite, les Officiers de la Chambre des Comp
tes , les Maîtres des Requêtes, le Prévôt de 
Paris , le Châtelet, & grand nombre de Re
ligieux. I.c Doéteur Thomas de Courcellès 
prononça l'Oraifon funèbre à Saint Denys, où 
le corps fut porté apres qu’on eut célébré la 
Mciîc à Notre-Dame. :

vin.
tmtm. Le Dauphin apprit en Brabant la mort dit 

*egne de Roi. Il montra plus de joie de fe voir maître 
2.oui-<. XI. (jc ja Couronne , que de chagrin d’avoir perdu 

f«n pcrc ; fans fe meme ffiême en peine de 
fauver les apparences, La conduite cju il avoit 
tenue jufqu'alors , faifoit a/Tez connoîrre C2 
qu'on devoir attendre de fon gouvernement. 
11 alla en diligence droit à Reims , où il fe fit 
lacrer & couronner le jour de TAiTomption, Il 
k  rendit çnfuite a Paris où il fit ion entrée 
ayec beaucoup d'éclat. Comme la Reine s’étoic 
retirée à Amboife apres la mort de Charles > 
le nouveau Roi i‘y alla voit. Elle mourut peu 
de rems apre? cette vifite, au grand regret 
des gens de bien, quieuflent ibuhaité que le 
reipcct que fon fils avoir pour elle , eût iervi 
plus long-tems de frein à fes violences. A 
peine fut-il entre dans fon Roiaume 3 qu'il 
s'y conduiiit comme dans un pays de conquête. 
Il dépofa plufieurs Miniftres recommandables 
par leur probité s il deftitua prefquc tous les 
Oificicrs de la Cour , de la Juftice , & des Fi
nances; il maltraita toutes les crévatures du
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Roi fon pcrc, & prit plaifir à cafTer tout ce 
qu'il avoit fair. Il ne donna à ion frere que le 
Berri pour tout appanage-, mit à la Baftillc 
le Conue de Dammaruu , parce qu'il avoir ¿té 
envoié iix ans auparavant par le feu Roi pour 
l'arrêter. Il chargea le peuple d'impôts, dé
pouillâtes Grands , & s'attira ta haine de tout 
le Clergé. Il obligea le Duc de Bretagne à ve
nir lui faire en pcribnne hommage de les 
Etats. Louis étoit alors à Tours, d'où il alla 
en pèlerinage à Saint Sauveur de Rhedon en 
Bretagne > & le Duc qui avoir pris ;cs devaus 
l'y reçue avec beaucoup d ’honneur.

Le Pape Pie II lui envoia en qualité d'Am- 
bafladeur , Jean JoufFroi Evêque d'Arras* Il Ie *aPe 
le chargea de recommander au Roi les intérêts ja*
de la Religion , Se de rengager à fccourir les piaginacU 
Chrétiens contre les Turcs. Mais la princi-quc. 
pale de fes inilrudions étoit de porter cc^ufen> 
Prince à abolir la Pragmatiquc-Sanction d a n s tm* 
fon Roiaume. L'Evêque avait de grands ta* ptoiej pour 
lens pour les négociations, mais il avoir en-ccU* 
ccre plus d'ambition. Comme il ¿toit flatté dé 
la promeffe que Je Pape lui avoit faite de l’clc- 
ver a la dignité de Cardinal, il ne négligea 
rien pour mériter une telle recompenfe. IL 
n’eut pas de peine à reufiir. Louis avoit pro
mis , 6c même fait vœu depuis long-rems d'a
bolir la Pragmatique dès qu’il Îèrott Roi , uni
quement peut-être parce que fon pere l'avoic 
établie. Atnfi dès que l’Evêque d'Arras lui eue 
fait connoître l’intention du Pape, il lui pro
mit de s’y conformer. Mais avant que d’en 
écrire a Rome, il voulue que l'Evêque l’ailïi- 
rat de deux choies : Tune que Pie II ceflèroic 
de protéger Ferdinand contre René d'Anjou 
jour la Couronne de Sicile  ̂ l'autre qu'il y au-
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foie un Légat François dans le Roiaume pour 
la nomination des bénéfices , afin que l’argent 
n'en fortît point, L'Evêque lui fit cfperer que 
le Pape ne le r endroit pas difficile fur ces deux 
articles, Louis XI content de cette promefle 
écrivit au Pape qu’il étoit déterminé à abolir 
la Pragmatique , quoiqu’obfervée dans fou 
Roiaume, Sc établie après* une férieufe déli
bération des plus fa vans Evoques, Je veux , 
difoit-il , nonobftant les avis contraires de 
ceux de mon Confcil, que cette Loi n’ait au
cune force en France * que le Pape y exerce une 
autorité fouveraine j & fi les Evêques font la 
moindre réfiflvice# je les contraindrai à obéir, 
L'Evêque d’Arras bien fuisfait de la docilité , 
ou plurôt de la foiblelfe du Roi , Sc fe regar
dant déjà comme Cardinal » fe chargea vo
lontiers de porter cette lettre au Pape, Il ap
prit fit promotion en s’en retournant à Rome.«.m M a i .

f , V  II fut tellement ébloui de la nouvelle di- 
rn°* 4 ft0. gnitc, qu’il oublia les belles promeiTes qu’il 
me, avoir faites au Roi, & ne penfa qu’a les pro

pres interets. Les Romains triomphèrent de 
l'aétc qui caifoit la Pragmatique * & ils cu
rent l’infolcnce de traîner par les rues la Carre 
qui contcnoic ce fage Réglement, & de faire 
à cette occafion des réjoui/Tances publiques , 
comme d’une viétoirc de la Gourde Rome fur 
Je Concile de baie. Le Pape envoia au Roi 
une épée qu’il avoir bénie la nuit de Noél ,&  
dont le fourreau étoit enrichi de pierreries. Ce 
fut tout ce que ce Prince obtint du Pape pour 
fon fer vi le dévouement à fes injuftes volontés. 
L'ambition de l'Evêque d'Arras n'étoit point 
encore fatisfeitc par la nouvelle dignité dont 
il fc voioit revêtu î & aiant appris que 1*Ar
chevêché de fiefançon & l’Evêché d'Albi 

* étoient

*
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étoient vacans, il les demanda tous deux au 
Pape. Mais le pape lui accorda feulement 
l option de l'un des deux. Comme 1Tvcché 
d'Albi étou d’ur4 plus gros revetfu , il le prête
ra. Mais il confcrva un fecrer re/fenument 
contre le râpe, de ccquêil ne lui avoitpas eu 
même-teins accordé l'Archevêché de Beian- 
çon , & il s’Cn vengea dans la fuite, en'le 
craverfatu dans toutes les occaiions.

Le Pape ne tira pasde fa politique tout Ta- xxvi. 
vantage qu’il s’en étôit promis. Le Roi indU Rcroon- 
gué de ce qu'il Jkii a voit manqué de parole, trances du 
ne fie point exécuter fa déclaration contre ta ^rlemcnt 
pragmatique. Il punit auffi le Cardinal d’Ar-^ «5 
ras de fon infidéliré > en le difgracianr. LcSfJL1, ^  j4 
remontrances que le parlement de l'Unxvcr-prigmafi- 
Lec de Paris firent k ce Prince, contribuèrent que, 
encore a lui faire ientir la faute qu’il avoit* 
faite. Ou lui représenta qu’il rfy avoir jamais 
eu de Lot dans l'Etat qui eut plus folcmnctle* 
ment reçu fon autorité de PEgliie univertellc,
<juc la Pragmatique ; que depuis l’éçabiiiTe- 
ment de cette importance L o i, le Roiaume 
nvoît toujours profpéré i que les églîfes 
r. voient, etc pourvues Vf excellent Pa fleurs. La 
condition 'étoit que le Roi ¿toit obiigévdc 
garder cette Loi. Le Parlement de Tuuloafe 
en enrégulrant la déclaration contre la Pra
gmatique , déclara cjcprcffémfcni qu'il ne le 
f alibis que par un ordre exprès de faMajdlc.
Toutes ces oppofitions furent caufe que la 
pragmatique continua de fervir de régie dans 
la plupart des articles qu’elle contenoit, 6c 
que le Roi lui - même fit dans la fuite de 
nouvelles Ordonnances touchant les réferves 

les expeélacives des bénéfices, par tcfqueU 
v Jes il ôcoic au pape le principal avantage.

Tome VIL L
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qu'il a voit c.fpérc de l'abolmon de la Pragina-», 
tique.

I X .

Dès la troiGénie année du règne de Louis 
XJ en t4<>} , les Grands du Rouuutc forme-, 
rene contre lut une Ligue , qu'on nomma la li
gue du bien public. Le dcifein qu'il avoir eu 
u'abbr lier les Princes, & l'imprudence qui lui 
a voit fait difgucicî tous ceux qui étoitnt en 
place fous le règne de Ib« pete , avoient flic 
un grand nombre de mccoatcns. La ligue fue 
ménagée 4: concerté« pendant quatre ans, (ans 
que te lloi s'en a ¡»perçût, fc elle éclata en 
14*7 , lorfqu'il n'ciott pluspoüible de la rom
pre. Cette guerre civile défola la France pen
dant pluiieurs années. Nous n'entrerons point 
dans le détail de ces uulheureulès divihons , 
qui furent G funciles è l’églifc de France, 
Après avoir conquis la Normandie fur les Prin
ces qui s'en étoicnt emparés, le Roi mit des 
Gou verneurs iuiéles dans les places, Se réfolut 
de s'appliquer A régler Ion Etat, Se de fc tenir fur 
fes gardes contre lés ennemis. Il tint pour ceta 
à Paris en 14^4 , une alTemblécdes perlbnncs 
les plus conlidérablesdu Roiauine. Ou en choi
sit vingt-un pour travailler à réformer les abus. 
Maille foi de la guerre civile, qui n'éto» pas 
éteint, le ralluma deux ans après.

Louis XI porta U guerre en Bretagne , 
après s'etre attaché Tanuegui du Chàtel dont 
nous avons deja parlé. Le Duc de liretagr-e 
avoit époule la hile du Roi d'Ecollè t mais 
cette PrinceG'e n'aiant pas te bonheur de lui 
plaire, il s'attacha à une autre femme, qui 
¿ton mariée. Tannegui du Chàtel crut qu’en 
qualité de Grand-Maître de la maiiou du Duc ,
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Il pouroit lui rcpréiêmer avec refpe& , quc^w> 4#F7.
Ic dérèglement de fa vie lui attircroit beau- Tome 
coup d'affaires fàcheufes * que les peuples 
inurmuroient contre l'adultère public de leur nj*w* Î7 
Souverain* & que Dieu commcnçoit à le pu
nir en ne lui donnant que des filles : cnforcc 
que n'y aiant de fa branche que lui feuI de 
nulc> Tes fujets pourroient paifer apres fa 
mort fous une domination étrangère ; ce qui 
n’étoit point arrivé depuis que les Bretons 
avoient fecouc le joug des Romains. Cette 
remontrance irrita ii fort le Duc , que Tanne- 
gui fut oblige de fe retirer dans fa maifon du 
( hâte!. Louis XI toujours atrcntifaui occa- 
fions d'oter à fes ennemis les perfonnes de 
mérite, engagea Tannegui à pa/Ier en France* 
fe pour le dédommager des terres qu'il laiilbit 
en Breragne, il lui donna des appointemens 
confidtrablcs avec les gouvcrnenicns de Rouf-* 
fillon &: de Cerdaignc. Louis entraenfuite en 
Bretagne , dont la Noblefie étoit indifpoiéc 
contre le Duc, & le força de lui demander la 
paît. Le Rot la lui accorda, à condition qu'il 
renonceroit à l'alliance avec le Duc de Bourgo
gne. Ce Traité fut ratifié à Nantes le dix-ftp- 
t:éme de Septembre 1468. Lorfqu’on l'annon
ça au Duc de Bourgogne, il ne voulut pas 1<P 
croire, & peu s'en fallut qu'il ne fit pendre 
celui qui lui en apportott la nouvelle. Mais 
en aiant eu des preuves qui ne lui permet- 
toient pas d'en douter > & d'ailleurs apprenant 
que la ville de Liege qui lui appartenoit en 
qualité de Duc de Brabant, commençoit à re
muer , il confentit à une trêve avec Louis XI, 
moiennant une fomme de fix vtngts mille ¿eus 
d'or. Ils eurent enfuite une entrevue à Pérou- 
ac > ou le Roi pour lui marquerplus de con-
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fiance, l'alla trouver fans gardes ,&  accom
pagné ¿feulement du Pue de Bourbon & de 
quelques Seigneurs, Il lut reçu avec de grands' 
honneurs & logea dans la ville. Alors arrivè
rent à Peronne trois Princes de la maifon de 
Savoie Se pîuficurs Seigneurs de Bourgogne , 
tous ennemis de Louis, & dont il aveu même 
autrefois maltraité quelques-uns. Lcurféjour 
à Peronne lui donna tant d'inquiétude , qu’il 
pria le Duc de le loger dans le Château. Mais 
a peine s*y fut-il renfermé > que Pon apprit 
que les Liégeois â la follicitation de Louis 
jférokiu révoltés, & avoient déjà pris la ville 
de Toi grès. Ç'étqit le Roi en effet qui les y 
avois portés en leur envoient deux Amhaffa- 
deurs p qu'il tdavoit pas eu foin de contre- 
mander depuis qu'il s'étoit accommodé avec 
k  Duc. À cette nouvelle le Duc entra en fu
reur , lu fermer les portes du Château , traita 
le Roi de traître & de perfide $ & Dns Philip
pe de Cunincs quMl tonfuha Jur ce qu’il 
devoir faire , il y a bien de l'apparence qu’il 
anroit pris quelque parti violent contre la 
perfbnne du Roi. Pendant trots jours ce Prin
ce fut dans des feaicurs mortelles, U fallut 
enfin en venir à un nouveau Traité par le
quel Louis XI cévloit la Champagne Se la 
Bric au Duc de Berri fon frère , & promet- 
tott d’accompagner le Duc de Bourgogne à 
Liège avec tel nombre de troupes qu'il déli
rerait , pour être témoin de la punition des 
Liégeois,.. que ce Traité eut été conclu ,
on ouvrit les portes du Château, Se le Roi re
couvra fa liberté.

Ruine"* U ., n“  lc lctui1e,1,;"i,î on fc m5t cn marche‘pour 
ville üc L ié.'c*Pidu‘° “ l,c L,<?gc- Quoique les fottificîi- 
¡’c» nous de cette ville cuilcnt ccd ditruires, $ç
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cjuVUcfût fans artillerie , fes habitans fe dé
fendirent comme des dc&fpérés pendant huit 
jours. Us firent de vigoureuies lortics , 8c 
une entre autres dans Pobicuriré de la nuit , 
oà ils penferenc prendre le Roi 8c k  Duc dans 
leurs logis. Mais un Dimanche trentième d'O- 
ftobre, jour auquel les ailiégés croioient n’a
voir rien à craindre, les troupes du Duc de 
Bourgogne montèrent à PafTauc vers le m idi, 
& entrèrent dans la ville. Une grande partie 
des habirans s'enfuit dans les Ardennes , où la 
plupart périretude mifére. Les autres fc fau- 
verent dans les eglifès, 8c s'enfermèrent dans 
les maifons. Toute la vil Te fut abandonnée
au pillage, 8c le Roi ''croit oblige d'en être 
témoin, 8c de paroîrrc même s'etv réjouir.
Quatre jours apres il obtint du Duc fon vallal 
la’permillion de retourner A Paris , pour faire 
vérifier au Parlement leur Traité de Peronne»
Le Duc lui fit de mauvaife grâce quelques cx- 
cufcs de l'avoir amené A  une pareille cxpéuli- 
tion , 8c le conduire environ une demi-lieue.
Apres le départ du Roi, le Duc fit jetter dans 
la Meule mille ou douze cens de ces malheu
reux qui s’etoient c.ichésdans les maifons > 8c 
mit le feu à toute la ville, excepté aux égli&s 
8c A trois cens niaifons qu'il réierva pour les 
tciriéfiaftiques : mais la plupart de ces églifes 
n'avoienr point cté épargnées dans le pillage 
général. Il y avoir A Liège trente-deux Pa
rodies, huit Chapitres de Chanoines, outre 
les monaiieres d'hommes & de filles , plufieurs 
chapelles & hôpitaux, 8c plus de fix vinges 
nulle ames.

Celui qui ibuffloit le plus en France le feu x x x . 
de la difeorde, étoit le Cardinal Balue. IlLeCaulinal 
écoit de trcs-bail’e naiilance. Il vint à boutSa*ttc'

L üj
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par (a profonde politique, de devenird'arbord 
grand Vicaire de Jean de Beauvean Evêque 
d'Angers, enfuite Aumônier du Roi Louis X I , 
Abbé du Bec , Intendant des Finances, Evêque 
ti’Evreux , de enfime d'Angers après avoir hue 
dépofer Jean de Beauveau , fie enfin Cardinal. 
C'étoir un homme artificieux, diffimulé , A 
qui le meufbnge & la fourberie ne coùcoienc 
rien. Quand U avoir quelque grâce à deman
der au l’ape , il indifpofbit le Roi contre lu i , 
fc s'offroit fecrétement pour négocier la récon
ciliation. Comme il favoit que ta Pragmati
que n'étoit point fatiércmtiu abolie dans le 
Roiaume , fie que les Parlement &  les Univcr- 
ticés confpiroicut A In conicrvcr, il travatila 
à divifer les Ducs de Bretagne de de Bourgo
gne d'avec le R o i, de peur que ces trois Prin
ces ne travaillaffîuu de concert à la faire ob- 
iv-rver. Cet homme que le Roi avoir tiré de la 
pouflicre pour le combler de bienfaits fie le 
faire ion Mmiftro de confiance, eut la noir
ceur de le trahir. Il concerta mille intrigue» 
avec les Ducs de Bourgogne de de Berri, il 
vouloir fur-tout brouiller le Roi avec ce der
nier. On intercepta les Lettres qui prouvoient 
fa perfidie, fie le Roi l’aiant fau arrêter avec 
1 Evêque de Verdun qui étoit complice , ils fu
rent misrousdcuï en prifon ; le Cardinal A 
Montbafon , & l'Evêque à la Baftilie. Le Roi 
rnvoia à Rome deux Avocats du parlement 
pour demander au Pape des CommiiTaires qui 
leur fi (lent leur procès en France. Le pape ré
pondu qu'un Cardinal ne pou voit être jugé 
qu'à Rome fie en plein ConfUloire. Le Rot pu
nit les deux coupables d'une très-longue fie 
très - rigoureufe prifon. Le Cardinal y fur 
onze ans, fie l'Evêque de Verdun quatorze ou
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quinze > malgré les fol licitations continuelles 
de la Cour de Rome. Ce fut en 14^9 que ces 
traîtres furent emprifbnnés, L’Eveque de Ver
dun avoir ptrfuadé au Roi de faire faire des 
cages de fer pour punir ceux cjui l'auraient 
offrnfé. Il y fut mis le premier, & y demeura 
tout le tems de (a prifon.

La même année 1469 Louis XI inftitua xxxx. 
l'Ordre de Sair.t Michei. Il voulut appacéu- Fwbîiflc- 
nient fuivre l'exemple de ion oncle maternel !P5n!
René d’Àujbu Roi de Sicile, qui avoir inilittié J-aiî[t 
l'Ordre du Croi/Taut. Ii aflcmbla le premier C\K[% 
d’Aoûf dans le Château d'Amboife ceux qu*il 
avoir choiiîs, & les créa Chevaliers fous l’in
vocation de Saint Michel, quiétoit honoré' 
comme proteéleur delà Monarchie Françmfe*
Le collier qui leur fut donné éiûiuTor , h co
quilles chcreialfécs cPun double îaeqs, & afiî- 
fes fur des chaînettes ou mailles dfor. On 
avoir attaché au milieu de ce collier unemé- 
caillc où écoit gravée une figure de S. Michel.
Le ferment que les Chevaliers faifbicnt, étoic 
principalement de fouteriir de tout leur pou
voir l#auco:Îté du Rot & les droits de la Cou
ronne, Le nombre en fut d’abord fixé A trente- 
fit ; mais le Roi tien nomma que quinze clans 
fi première promotion , parmi lefquels étoient 
Charles Duc de Bepri fon frere, .Tean Duc de 
Bourbon, Louis de Luxembourg Connétable ,
André de Laval, Louis de Beaumont, Louis 
d’Etoutevüle , Antoine & Gilbert de Chaban- 
ncs, George de la Trcmouillc , Charles de 
Cruiîbl , Tannegui dû  Chârel. Les ennemis 
de Louis XI difbxcnt que par iemoiendecc 
collier , il vouloir avoir fous fa maintous les 
Grands du Roiauine , quand ils riendroient 
aa Chapitre.

L iy
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xxx». Qn parloir ainiï de lu i, parce qu'on leçon- 
Ca»icte«c1001110» pour un Prince profond & dilîimulé. 

** Scsoiai i* Sous un extérieur (impie je même bas, il ca- 
«tiridc dc-choit beaucoup d’eijpric & d'ambition. Ilavotc 
vciion. un habit court & étroit qui étoit d'une étoffe 

fort groflierc , Si il porcoit à (on bonnet une 
image de la Vierge faite de plomb , qu'il bai- 
foit (ouvent, fur-tout quand ou lui annon
ce» quelque bonne nouvelle. Pendant qu’il 
ne le faifoic point de fcrupulc des allions les 
plus injullest il étoit fore attaché à certaine* 
pratiques cjciécicurcs de Religion , cherchant à 
nppaifcr par ces fortes de dévotions les re
mords de faconfcicnce.il ornoit les églifcs, 
failoit tous les ans quelque pèlerinage, fur- 
tout dans les lieux où l'on honoroir la iittntc 
Vierge, Le premier de Mai 147a il lit faire à 
Paris une Procc/üon folcmnellc, je ordonna 
de faire former les cloches à midi > afin que 
chacun fut averti de réciterX'Angtlut &l'vf-te 
A l*rU  , pour obtenir par la protection de la 
.Sainte Vierge U paix (i nécciîairc au Roiau- 
me. Il fit un Fdit par lequel il ordonna de cé
lébrer la fête de Charlemagne , quel'Uiiivcr- 
hré avoir choifi pour Patron des le commen
cement du onzième fiée le. 

x x x m . Au commencement de l'an 147« > Louis XI 
^  fi* publier un Ldit quiporroit, que les Rois 

Îsŝ fiaire s** l̂ e ftnucc aiant obtenu du Concile de Con- 
ecdef'u(ii. fiance le pouvoir de demander au pape la con
ques. vocation d'un Concile général, <5c que les 

guerres aiant empêché ce Concile de s'ailem-, 
lder , d’où il ¿toit arrivé beaucoup de maux 
Se de fcandales, il avoir réfolu de demander 
ce Concile au plutôt. Il ordonnoic en confê- 
qucncc 4 tous les Archevêques , Evêques Se
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autres Prélats, de fe retirer dans leurs D;occ- 
fe$ dans l’efpace de fix mois, (bus peine cier 
faifïe de leur temporel $ d’attendre la le jour . 
auquel ils fcroient convoqués, &  de s’y pré
parer au Concile. Cet Edit ordonnent encore 
a tous ceux qui viendraient de Rome, de mon
trer en encrant dans le Roiaumc les lettres y 
Bulles Sc autres Ecrits dont ils Îèroienc char
gés > afin qu’on pût voir s’il n’y avoit rien de 
contraire aux interets de l’Eglife Gallicane,' 
Par un autre Edit de la même année il défen
dit pour le même fujet , qu’aucun Abbé ,,  
Prieur, ou Religieux , n’allat au Chapitre de 
fon Ordre, s’il fe tcnoïc hors du Rotaume >,
6c cela fous peine de bannificmenr Sc d’au
tres punitions plus rigoureufes. La même dé
faite a été faite plufieurs fois en France.

Louis XI ¿toit dans des défiances Sc des 
inquiétudes continuelles , qui augmentoienc 
toutes les fois qu’il apprenoit quelque mort 
tragique, il choifit povir fa garde cent gentils
hommes dont il .¿toit bien sûr , & ü y ajouta 
un corps confidérable de gens d’armes. Les un»
& tes autres le gardoient jour Sc nuit * Sc il y 
avoir déplus un Page qui ccoit toujours a fe* 
côtés, qui avoit ordre de tuer quiconque ap- 
procheroit du Roi fans en avoir auparavant 
obtenu la permiflion, Au mois de Mars 14S0 >, 
comme il dînait dans un village près rie Chi- 
non en Touraine , il eut une vtolenre attaque* 
d’apoplexie , Sc perdit coût d’un coup la parole:
& la cannoiifance, Apres qu’il fur un peu re
tenu a lui par le fecours des remèdes, on le; 
rapporta à Forges d’où il étoit parti le matin- 
U recouvra la parole crois jours après ; mais* 
ccqu*il difbic éroic fi peu articule, qu'il n*y 
avoir que fes OiBciers qui rcutcndillènc.. D i*

X X X I T  
5a aubd
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(ju douze jours après cette attaque , voulant 
perfuadec au Publie qu’il étoit encore capable 
des grandes affaires, il alicmbla ion Conicil, 

v & obligea fes Mmiitrcs de parler fur les ma
tières dont tl s'agilfou , quoiqu'il n’entendît 
pas trop ce qu’ils diloienc. Le Légat neveu du 
Pape St rtc IV qui occupoit alors le S. Siège , 
profita delactrconftance de la maladie du Roi 
pour lui demander la liberté du Cardinal Ba- 
Itje, que la Cour de Rome n'avoir pu obtenir 
malgré toutes les initeutces qu’elle aveu faites 
pendant plu» de dix ans. Le Roi*fe lai lia flé
chir , fie le Cardinal étanr forti de prifon alla 
trouver le Pape, qui lui lit le meilleur accueil 
du monde, & lui donna l'Lvéché d'Aibano» 

< x x v. Rc*h5 d'Anjou Comte de Provence, mourut
I,i Proven.aa inolJ jjg jfu i||ct ¿ c £Ct[C .muée i +jjo. Il

‘ f *j cev!*r0,‘l ènftitué héritier de tous fes Liais ion nc- 
1c v«c. veu Charles Duc de Calabre Comte du Maine -, 

mais ce Prince mourut à Marfeille l'année fui- 
vame} & avant que de mourit, il fît, par fon 
Teftatr.ciit, le Roi Louis XI ion héritier uni- 
veri’el en toutes les terres , pour en jouir lui 5c 
tous les Rois de France fes fuccefléurs, lui re
commandant inftammcnr de maintenir la Pro
vence dans toutes lis liberté», prérogatives 5c 
coutumes. C'cft ainii que la Provence fut réu
nie à la Couronne de France. 

y xxvi. Louis eut cette même année 1481 dans fort 
ic  Roi «Château du Pieffis- les * Tours, une féconde 

'îne attaque d'apoplexie , fcmblablc à celle qu'il
Avoir eue i  Chuion. Qudaue tems apres , il 

encore en .cm de faire piuficurs voiages en 
differentes Provinces. Au mois <iç Décembre 

qu »* cm* 14^1 fut conclu Je famett* Traité d'Arras en- 
jtoic* ue le Roi Louis X I , Je Dauphin 6c le Roiau- 

me duac part i l'Archiduc ^Autriche fils de
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l’Empereur Maximilien, & tes enfans Phi
lippe & Marguerite rie i’atme. Il étoit fti- 
puîé par ce Traité > que la Princcllc Margue
rite, âgée feulement de trois ans , épouferoit 
le Dauphin qui en avoir douze , lorfqu’clie fe- 
roir en âge , & quelle auroic pour dot le$
Comtés d’Artois & ¿c Bourgogne > les terres 
8c ftrigneurics de Maconnois , Auxerrois ,
Salins, Bar-fur-Scinc & Noyers. Le Roi ra
tifia ce Traite au Plcffis-Jcs-Tours au mois de 
Janvier fuivant. Mais il ctoit alors dans un ii 
mauvais état , qu’à peine voulut-il voit les 
Députés de Gand qui le lui apportoient à fi- 
çner. Il chcrchoit par-tout inutilement des 
remèdes à fon ma!. I! fit venir un grand nom
bre de joueurs ti’inftrumens, 8c même des 
bergers du bas Poitou, pour jouer devant lui 
8c le réjouir : il ordonna par-tout des prières 
publiques & des Procédions, fit des préiéns 
aux égiifcs, & des pèlerinages tantôt à Sainr 
Claude 3 tantôt à Notre-Dame de Cleri , oti 
croît fa grande dévotion. Il avoir été juf- 
qu’aiors vèru fort Simplement: tout d'un coup 
il eut envie d’avoir des habits magnifiques , 
des robes de farin cramotfi fourrées de mar
tres zibelines. II affe£h>it beaucoup de févé- 
rité , pour fe faire du moins craindre , s’il 
n’écoit pas aimé. Son plaifir éroit de défaire 
& ¿c faire, afin qu'on 11c crut pas qiftl fût fi 
proche de U mort. Il faifoit acheter dans les 
pars étrangers les plus beaux chevaux , des 
chiens de ehnlTe , des animaux rares, & d’au
tres choies curieufes , afin qu’on crût qu’iï 
jouiflbit d’une parfaite fanté.

Avec toute cette bizarrerie , il montroic Av̂  i(..j 
dans les affaires beaucoup -de préfênce d’e f^ , 
prit.- Oa le voit dans la manière donc il cou-ùu*

L v j “
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dmfitle Traité d'Arras % nuis fur-tout dans, 
les iníUuétions qu’il donna au Dauphin ion 
fils» qu’il tenoit enferme à Amboife par U 
crainte que le Duc de Bourbon fit le Comte de 
Beaujeu ne lui donnaient des impreJTïons fa-* 
chcufcs contre le gouvernement, Il jugea ¿ 
propos de l'inihuirc de vive voix & par écrit, 
& il lit mettre les avis qu’il lui donna , dans 
les regiftres du Parlement de Bourgogne fié de 
la Chambre des Comptes, comme un monu
ment de fon zélé & de fon affe&ion pour fes 
fujets. La première chofc qu’il lui recom
manda fut de ne pas fuivre Ion exemple, en 
ce qu’à fon avènement À la Couronne il avoit 
aUbaiflfë íes Princes du Sang , fie ôté les char
ges a la principale Noblefie, à qui fon pere 
etoïc redevable du recouvrement de la Nor
mandie & de la Guyenne fur les Ànglois. U 
ajoùtoit que cette imprudence avoir attiré la. 
ligue du bien public , qu’il avoit mis le Roiau- 
inc à deux doigts de fa mine entiere \ que 
l’averfion de la Nobleile lui avoit attiré celle 
du peuple j parce qu'il avoit été forcé , pour 
éviter les infultcs des Grands, d’impofer de 
nouveaux tributs, & d’augmenter les tailles 
jufqu’à quatre millions fepe cens mille li-’ 
vies, pendant que ion prédéceilcur, dans îa 
plus grande chaleur des guerres contre k$ 
Anglois», n'avait tire de íes fujets que dix- 
fept cens mille livres* que puifque la France 
jouUfoic a prêtent de la paix , il étoit aifé 
de la loulager ¿ que la Noblelfe du Roiaa- 
mc aimoit naturellement fes Rois , fie qu’elle 
rentrerait bientôt dans ion devoir , pourvu 
qu'elle fôt traitée d’une maniere convenable ; 
qu’il falloir fut*tout prendre garde a ne pas 
faire trop de b:eu aux favoris > fie à ne point
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¿lever les roturiers au préjudice des Sci- 
gitcurs. Il exhorte encore le Dauphin à fe *
gouverner par le confeil des Princes du fang 
ne des autres perionnes dUlinguées, â aimer 
la jeune Princcde Marguerite d'Autriche qui 
devoir être fon époufe, â ménager ceux qui 
l'avoicnt fervi avec fidélité. ■ , -

Une des dévotions de ce Roi *, étoit d'avoir xxxviw*- 
toujours avec lui les Reliques qu'on lui en- Buarmic 
voioit de tous cotés pour fia guérifon : ü lesàc cc ri“1̂  
haifoic, 3c faifoit confiiter fa pieté dans cescc% 
fortes de pratiques. En même-teins il vouloir Cc û j 
qu'une troupe cié james filles dansât autourfa¡t pout 
de ion Château , 3c qu'on amafisâc des bandes tâcher d’e* 
de joueurs cc flûte pour le divertir. On faifoit hhg«** lü 
dans tout le Roiaume des Procc/Iions pour fia mou* 
fanté , 3c des prières publiques pour empê
cher le vent de bife qui l'inconimodoit beau
coup. On lui faifoit un bain du fimg des en- 
fans, pour adoucir les humeurs âcres 3c cui- 
üntes; cn un mot bn itnaginoit toute forte 
de moiens pour prolonger là vie. Commines 
dit que la Sainte Ampoullc qui n'avoic jamais 
été tranfpoctce , lui fut apportée de Reims 
jufqucs dans fa chambre au Pldlis-lcs-Tourç. 
ll avoit fait enfermer cc château d'un treil
lis de gros barreaux de fer, & planter aux 
muraille? 3c à la porte, Jes broches de fer à 
plu(îeurs pointes. Il y avoir quarante arbalé
triers qui gardoient les fofles durant la nuit ,
8c quatre ceas archers ië promenoient le jour 
autour' du château , &c n'en permfcttoient 
l eurrée qu'a tres-peu de perfonnes. Le Roi ne 
sentracnoit qu'avec ceux de fies domdUques 
qu'il eftinioît le moins , 8c ne vouloir pas 
qu'ils lui parlaifenc d'autre chofe que de ion 
autorité & de la coufcm uoa de fon RoÎ4Wr
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me. Il leur ¿oniioit avec profufioa , & for* 
tout à Ton Médecin Jacques Cofticr , a qui 
il donnoir tous les mois plus tic dix nulle 
¿cm. Ce Médecin avoir pris un tel afeendant 
fot fou cfprit, cju'il le tranoir, die Miserai > 
comme s’il eût été un v a lu , & qu’il lui fai- 
foit faire tout ce qu'il vouloir. I le men&çoit 
d’une mort prochaine s’il le congéiiioic, te 
cette menace fa ¿(bit fi grande peur au Roi , 
qu’il fupportoit patiemment tomes les bruta
lités te les irtfblences de ce Médecin > quel
que déhtat qu'il fût fur l'article du rcfpcct 
qui lui ¿toit dû.

x x  % i (/¿toit encore la crainte de la mort qui fai

hr de la pénitence extraordinaire & des mi
racles de Saint François de Paule qui croit en 
Caînbre , il lui ¿envi: pour l'inviter à le ve
nir trouver, lui fai finit toute fone de pro- 
nicfles. Le fdint homme n'en étant pas tou
ché» Louis s'adrefîa au Rot de Naples ,&  en- 
hüte au Pape Sixte IV , qui envoia deux Brefs

V  ̂ I  f  1 U  11 t _

vte, en eut tant de joie, qu'il fit préfent d'une 
bourfe de dix mille ¿eus à celui qui lui en 
apporta la nouvelle. Il alla au-deyant du fer
v e u r  de Dieu avec toute Ta Cour, & le reçut 
uvee amant d'honneur & de fourniffion, die 
Coinmines, que fi c'eut été k  Pape. Il fe mit i  
genoux devant lui » le conjurant défaire en 
lortc que Dieu voulût lui prolonger la vie. 
François lui fit entendre , que la vie des Rois 
a fes bornes comme celle des autres hommes \ 
& qu'ri n'y a d’autre parti a prendre que de fe
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foumcttre aux ordres de Dieu. Louis lui don
na un interprète , qui làvoic egalement l'ira- 
tien > le Latin & le François. Le faim hom- 
me entretenoit louvenc le Roi des affaires de 
fon falur , & lui parloit avec beaucoup de 
fageifir ôc d'élévation > quoiqu'il n'eôt aucune 
teinture des lettres. Nous parlerons ailleurs de 
ce làiht Pénitent» 3c de l'Ordre des Minimes
qu'il inftima.

Louis XI Tentant qu’il s'affoiblilîoit de x t . 
jour en jour, fit venir ie Dauphin fou fils , 3c On lui an« 
lui répéta les irftruéliom qu-il lui avoit déjà nonce fa fin, 
données. Il eut une troiiiéme attaque au mois 
¿ ‘Août 148 j ; & alors on crut être obligé dcScs d̂ nie- 
lui repréfenter qu’il ne devoit plus rien pré- ,CI a lon* 
tendre en ce monde , Sc qu’il devoir fe prépa- Sa xf 
rer pour l'autre. La commifiion croit délicate* 4
Ce Prince avoir dir plus o’unc fois en pleine 
famé , que quand on verroir approcher in fin , 
l’on évirit de lui parler direékment de la 
roorr, & qu'on l’avertît Amplement de mettre 
fa combien ce en bon état, 11 avoir ajouté qu’il 
ne ie ientoit pas allez ferme pour entendre 
prononcer clairement ce temble artêt, fans 
perdre connoifi’ance , & fans rdfentir dans 
toutes les patries de fon corps des convulfions 
qui remporteroient à l’inftant. Ses domefti- 
ques l'avoient fou vent entendu parler atnfi > Sc 
ils favoient *’ "  e jamais perfonne

tant de rooiens pour s’en garantir. Cependant 
il s’en trouva quelques uns qui voulurent bien 
être les porteurs d’une fi trille nouvelle , 5c 
qui la lui annoncèrent meme fans garder au
cune mefure. Sire , lui dirent - ils > il faut 
que nous nous acquittions de norre devoir : 
a’aicz plus d’clpérance en ce Îaint homme *

n'a voie tant mort, ni cherche
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c’eft fait de vous sûrement penfez a vorre 
coafciencc $ car U a plus de remède. Le 
Roi répondit: J’ai cfpérance que Dieu m’ai- 
derai car par aventure , je ne iuis pas aufli 
malade que vous penfez. î£ profita néanmoins 
de cet avis > mit ordre aux plus importantes 
affaires, 8c régla tout avec une ii grande pré- 
fence d’e prit, qu’il parut, dit Commines » 
-n'avoir jamais eu tant de. bon ftns, Il vécue 
encore quejones jours r fans fe plaindre de fes 
douleurs. Il reçut les Sacrcmens avec de 
grandes marques de dévotion , ne parlant 
que de Dieu , & faifanr quelques prières à la 
Sainte Vierge /  afin qu'elle lui obrînt la grâce 
de mourir un Samedi. Il mourut en effet le Sa
medi, trentième du mois d'Aout 1483, dans la 
fbixantc-uniémc année de fon ngc 8c la vinge- 
troifiéme de ion regnc.lt avoit ordonné que 
fon corps fut porté du Pldlis les-Tours à 
Notre-Dame de Cleri , & îl avoît obtenu du 
Pápe Si * te IV une Bulle d’excommunication 
contre ceux qui feroient tranfporter fon corps, 
ailleurs. ♦

x l ï . Cétoit tin Prince, dit Commincs , fart 
Q'wiiwv de fage dans l'advcrfité , très-adroit pour péné- 
cc pùacc, crcr les intérêts 8c les Reniées des hommes, 8c

f>our les tourner à fes fins : ibupçonneux à 
'excès > jaloux de fa puifimce , 8c tres-ab-* 

fblu dans fes volontés., qui ne pardonnoit 
point, qui fouioit beaucoup Tes fujc.cs, 8c avec 
cela , ajoute Commincs , le meilleur <k$ 
Princes de fou rems * ce qui ne donne pafe 
des mitres une idée bien avantagenfe. Il étoit 

, avare par goûr, 8c prodigue par politique. Il 
releva l'autorité roialc, quoique fon caraflerô 
8c ton extérieur euflcnt fèmblé dcvoir l’avilir, 
II croit attaché 4 fou épouie> 8c n'aima pv

- \ .

. \
â v  '
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niais aucune aune femme. Le même autcisc* 
ditqa*il. ne le m, jamais tranquille Sc con
tent } que quand il croit en guerre il foupi- 
joit après la paix $ 8c que quand il étoit eu #|f 
paix p il ne formoit des vtrux que pour la 
guerre. lléroit affez lettré , dit encore Cont
înmes > & il avoit eu une autre nourriture * 
que les Seigneurs de ce Roiaunie ; & , fèlou 
un autre auteur, il fa voit les Lettres , &r\ 
avoir plus d'érudition que les Rois n’ont ac
coutumé d’en avoir. IL achevadà réforma- 
tion de rUnivcriité de Pans, & augmenta’ 
beaucoup la bibliothèque du Louvre. On dit 
que l'Europe lui tut redevable de l’art de tailler 
ks perfonnes incommodées de la pierre, par
ce qu'il permit aux Chirurgiens de Pari§ dhuv * 
faire l'cifai fur homme condamné ¿Ktife pctv$ , 
du, qui en guérit & vécut; iong-cems depuis. '
H avou deiîrih de faire dreflèr une Coutume 
générale pour toutes les Provinces » & de iüp- v % 
primer la différence des poids 6c mefures. U ; 
étoit trè$*atrennf a faire rendre la jufticc aux 
particuliers. Il établie les Parlemens de Guyen- 
ne & de Bourgogne. On voit que ce Prince 
étoit un atârmblage de bonnes & de mauvai- 
fes^qualitcs. Mézerai dit qa'ii avoue fait mou
rir plus de quatre mille, perfonnes, par diver; 
fuppliccs, dont quelquefois il prenenr plai- 
lir A  erre fpeftateur. La plupart de ces mal
heureux avoient été exécutés fans forme de 
procès ; pluikurs noies une pierre au cou V 
dfauttes précipités , en paflant fur une baf- 
cuie d’où ils tomboient fur des roues armées 
de pointes 6c de rranchans ; d'autres étouffés - 
dans les cachots. Il ne prenoit confeiï que de 
lui feul, & ne pouvoir foulfrir les perfonnes 
de grande uaiifance, La mauvaife foi ré-'

î
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giioit dans fa Cour, parce que lui - mèn\S 
¿toit plein d'artifice 8c de duplicité. Il n'cuc 
point d'enfans de là première femme fille de 
Jacques I Roi d’Eeo/le, 21 eut trois fils de la 
fécondé qui ¿toit Princefîê de Savoie. Char
les qui lui fuccéda fut, le (èul qui vécue. 11 
eat aufii trois filles , dont la troifiéme nom
mée Jeanne fut Duchcfi'e d'Orléans, 8c fonda 
l'Ordre des Annonciadcs à Courges, après 
avoir été répudiée par fon époux , qui devint 
Roi de France & iuccdléur ce Charles VIII 
fous le nom de Louis XII.

x itt. Nous rapporterons ici un trait de la vie de 
Ti«it fort Louis X I , qui fait beaucoup d’honneur à ce 

rtnuKjtit. Prince. On le trouve dans la Bibliothèque du 
bit, Lîoit François de Bouche] célébré Avocat du 

rarîentem de Paris, qui mourut fort âgé vêts 
Sur le we/j^jg. (> Le R0j Louis X I , dit ce Jurifcon- 

„  fuite , bien qu’Autrement il fût Prince fort 
„  entier en (es opinions , fe foumettoit néan- 
„  moins à la raiftm , quand, avec le refpect 
„  qui lui ¿ton d û , on la lui faifoit voir. 
„  Comme il avint une fuis , qu'ai.1 nt ufé de 
„  grandes menaces contre fa Cour de Parlc- 

ment de Paris, fondé fur là refus fait de 
„  vérifier certain 1 dit inique & pernicieux, 
„ la plûpart de MM. de (a Cour l'allèrent 
„  trouver en la compagnie du fieur de la Va- 
„  queric Premier Prcfidcnc , lequel portant 
„  la parole au nom de toute la plus célébré 
„  Compagnie qui fût lors en la Chrétienté, 
„  le fupplia de prendre en bonne part le refus 
„fa it par la Cour de vérifier fdn Edit, & 
» ne 'l'interpréter point à faute de re(j>i& , 
„  fidélité & obétflànce. Et pour lui montrée 
>, le regret qu'ils avoienc de ne le pouvoir 
w ftiyix en cette occurrence à fa volouté. ç'eit

tout.
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qu’ils étoicin venus lui remettre librement 

„  leurs Offices > plutôt que de faire brèche à 
„  l'honneur de ce grand Sénat, & qu'il ne 
„ Itur fut jamais reproché d'avoir , par cram- 
„  te de perdre leurs Offices, crédit & auto- 
„ riré, fait chofc contre leur honneur & con- 
» feience. Un tyran les eut pris au m o t, 8c 
„  au lieu d'iceux en eût mis d'autres à fa fan- 
9, taiiie , qui euifent effcftué toutes fes vo- 
n lontés , bonnes ou mauvaifes , juftes ou 
„ in juftes , & au partir d'c-là collent fait un 
,j beau ménage. Nos R ois, mémement de 
„ Pt f toc de Saine Louis , ne vivent pas de cette 
}i foi te * Sc je dirai franchement que ce Prin- 
$, ce montra en cet acte un trait de grande 
„ prudence , & pratiqua bien à propos un 
„ proverbe qu'il avoit ordinairement en Ja 
„ bouche , & qui mérite de n’érre pas mis en 
„ oubli : üjre quand l'orgueil £* U prefowp- 
„ tim marchent les premiers , honte <r dcm~ 
„ mage les fmvent de pris. Car voiant la ré- 
v folution de ces gens de bien des premier« 
„ de Ion Roiaume, 8c coniidérânt que c'etoie 
, 5 pour fon bien qu'ils lui conieilloienc , 8c 
>, non pas pour leur particulier ; qu'un bon 
„Roi doit plutôt acquiefcer à la jufticc 8c 
„ à la raifon , qu'à fa propre volonté : au 
» lieu de les rudoier , leur parla fore gra- 
„ cieufement 8c leur dit : Qu’il avoit été fur- 
,, pris par l'importunité de quelques - uns à 
» qui il n'en fa voit point de gré ; mais qu’il 
„ les tenoic pour fes bons Sc affectionnés fer- 
>i viteurs J qu'ils continuaient à faire leur« 
» charges en gens de bien ; que pour lui il 
>* leur leroit bon R o i, 8c jura que de fa vie 
p il ne les contraindroit à faire chofe contre 
» leur conicience j Sc dès-lors eu ayant U leur
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u  tint inviolablcmcnt fa pronieilc. Cet a&e 
9> ajouté le même Auteur , fut de bien grande 
„ importance pour maintenir le Roi en l'e- 
„  béiflancedc la raifon , qui autrement avoit 
„  toujours ufé de puifftnee abfolue, „

XL
x u u  Le fucccfleur de Louis Xi fut Charles VIII 
Règne de f°n hls qui avoir treize ans accomplis , & 

Chutes par conféquent étoit majeur, mi vanr TOr- 
VU!. , donnancc de Charles V fbn trifaïeul. Le feu 

Affemblce ĵ 0l €n mourant avoit lailfé par fon tefta- 
de* Stau. menc padminiilration du Roiaumc à Anne de 
Clerîf€t U France fa fille, mariée au Seigneur de Beau- 

* * jeu, jufqu'à ce que Charles fût en ¿tac de 
gouverner par Inumênic. Elle avoir tou res les 
qualités péceifaires pour bien s'acquitter de 
cet emploi. Mais la paiiîon de commandât 
porta Louis Duc d’Orléans 8c Jean II Duc de 
Bourbon à nifpurer le gouvernement A cette 
Pnncefk, Les trois contcndans n’aiant pû 
convenir de leurs droits, remirent la déciiion 
de leur différend a FAlIémbléc des Etats gé
néraux* & cependant convinrent entre eux 
qu'il falloir commencer par faire punir félon 
toute la (éventé des loix , ceux qui avoient 
abufé de leur crédit auprès de Louis XI les 
dernières années de fa rie, L*annce fui vante 
1484 , les I:cars généraux* s'a/Femblcrent a 
Tours, de la Connerie de Beau jeu fut char
gée du foin de la perfonne du Roi, Mais à 
l'égard de ladminîftracion des affaires, on ne 
ia lui* accorda qu*A deux conditions : Tune > 
que des Princes du fang entreroient dans Le 
Contetl étroit » ou le Roi ne pourroit con
clure aucune affaire importante fans le corn- 
fentemetudu plus grand nombre $ l'autre, que 
les JEiatf choiûroieiu douze perionncs de k&r*

é
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corp« > qui y auroient aulli voix délibérative 
& décrive, Ü:\ écoiita dans cette affcmblée les 
plaintes du Clergé de France t qui lupplia le 
Roi de délivrer rtglilé.Gallicane donc il était 
le proiedeur, des exaltons onéreufes de, la 
Cour de Rome. Le Clergé ajoûta que le Prince 
ne dévoie point ioulFrir que le Pape entreprît 
rien au préjudice de la Pragmatique contre les 
Libertés de ¿’Eglile de France , les droits du 
Roi, & les Canons des Conciles de Confiance 
fie de Baie* On écouta auili les plaintes de la 
ÏNÎoblciIe 8c du Tiers Etat , qui lé plaignoicnt 
en particulier ce la difette d'argent oans le * 
Roiaume , eau fée par le tr.infporc que les Lé-  ̂
gats en faifoient a Rome* Mats on ne voulut 
rien déterminer là dcflUs > non plus que iiir 
les plaintes du Cierge, parce qu’on ne croioit 
pas devoir fc brouiller avec le Pape , & que 
dans les circouftances où Pon étoit, oa vou-*
Imt éviter tout ce qui atuoit pù troubler la 
tranquillité de TEcat. -  xt iv.

Louis Duc d'Orléans ne pouvant'ibufliriru Bretagne 
ne la Dame de fieaujeu eût tome l’autorité, pâlie à la 
c ligua avec piuiieurs autres Seigneurs, fie V tance, 

mit une armée fur pied. Elle fiu iiéflrte pat 
le Seigneur de la T  {¿/nouillequi commandait 
1rs troupes du Roi.  ̂C'étoit en 14S8* Le Duc 
de Bretagne mourut cette même année. Trois 
ans apres Charles VIII époufa Aune de Breta
g n e  , malgré l'engagement qu'elle avoir avec 
Maximilien J^chidue d'Autriche , fte celui 
que Charles avoic.contracté avec Marguerite 
fille de FArchiduc par k  Traité d’Arras. Ccft 
ectce Marguerite qui fut depuis mariée à Tin- é 
faut d'Efpagne , enfuite au Duc de Savoie , fie 
qui depuis étant devenue veuve , fut G*, ver-* 
aante des Pays-Bas. Les articles c i t e n t d u  |

' a

2
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Contrat de mariage cie Charles avec Anne de 
Bretagne étoient, i . Que ii la Duchefle mou* 
roit avant le Rot Se les enfans, la Bretagne 
demeurerait unie à la Couronne* 1. Que fi 
Charles Vifl mouroit fans enfans avant la 
Duchcfle , il lui cédoit tous les droits qu'il 
avoir fur le Duché de Bretagne, à condition 
toutefois qu'elle ne pourroit le remarier qu'au 
Roi fon fuccelfeur, ou au prochain héritier 
préfomptif de la Couronne , en cas que le Roi 
fut déjà marié, j. Que la Du cherté auroit pen
dant la vie la poifeihon du Duché. Le Roi fie 
un Traité particulier avec les Etats de Breta
gne, pour la confervation de leurs loi* & de 
leurs privilèges. Le mariage fut célébré a Lan
geais au mois de Décembre 1491. 

u v , En 1491 on parla des droits que le Roi 
Omit« vniavoit fur le Roiaume de Naples , Se on lui 
fait li ton jnfpira le défir d'en faire la conquête. Ou dt>
Soiium<Jc l̂^ ra Pcn^3nl deux ans ca:c cnt epriiê, Se 
Naples éc leelle fot rélbluc & abadonnée pluiieurs fois, 
ptri* Enfin le jeune Roi prclfc par les continuelles 

foHitiutions de Sforcc Seigneur Milanois * 
partit pour l'Italie en 1494. Le fondement de 
cette entreprife étoit que René d'Anjou héri
tier de Jeanne H Reine de Naples , avoit 
laiflc en mourant à Charles d'Anjou Comte du 
Maine , le Comté de Provence , Se fes préren- 
tionsfurle Roiaume de N.iples Se de Sicile, 
& que ce Charles avoit par fon teftament inf- 
titué Louis XI héritier de tous tes Erats , lui 
Se fes fuceeiiêurs , comme nous Pavons vu. 
Tous les Princes d’Icalie prirent part a cette 
affaire , chacun fuivant fon intérêr, Les Vé
nitiens , par Pefpérance de s’aggrandir au mi
lieu 4i s troubles 5 Aietandre VI pour procu
rer des établiifemens à fa famille 5 mais fur-
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fout Ludovic Sforcc qui avoit formé le projet 
d’ufurper le Duché de Milan. Charles VIII 
arriva i  Turin au commencement de Septem
bre , ou il emprunta les pierreries de la Du- 
cheilc de Savoie , afin de les engager > de Ton 
contentement, pour avoir de l'argent. Enfuite 
il alla a Pavie , a Piaifance, à Florence , & 
arriva à Rome le dernier jour de i'année, il y 
fit fon entrée en vainqueur , a la lumière des 
flambeaux.

Le Pape Alexandre VI fouît du. château 
Saint Ange où il s'etoie retiré , & reçut le Roi 
¿ans i’eglite de Saint Pierre. Quoiqu'enncmi. 
des François, il fut obligé de lui donner Pin-, 
Ycftuuee du Rciaumc de Naples-, & de le 
couronner Empereur de Conitancinoplc. Char
les VIII iurtir de Rome îe vingt-huitième de 
Janvier i4?î . prit Capoue i & aiant appris 
la fuite de Ferdinand Roi de Naples, entra 
dans Naples le vingt - deuxième de Février 
avec les ornemens impériaux. Toutes ces con
quêtes fe firent en moins de fix mois. Les Na
politains rappelèrent bientôt leur Roi Fer
dinand , jeune Prince d’un grand courage & 
chéri de tes fujets, chaiferent la garniion 
Françoife que Charles VIII y avoir laifléc. 
Les Italiens entreprirent de perdre Charles à 
ion rcto.iT. Le Pape , les Vénitiens , le perfide 
Sforcc IVic de Milan, & Ferdinand Raide 
Naples s'étant ligués avec l'Empereur &; le Roi 
¿’Arragon . formèrent une armée de plus de 
quarante mille hommes , & s’oppoferent au 
P»flagc de celle de Charles qui n’étoit que de 
huit mille combacran.s. Ce Prince paila mal
gré toutes les troupes des ennemis, & ne per- 

que quatre-vingts hommes. Il perdit le 
Rouumc de Naples en aufiî peu de teins qu'il
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Pavoit conquis. Avant que de rapporter les 
dernières actions de ce Prince } nous marque
rons ici quelques événemens anterieurs a celui 
dont nous venons de parler.

X II.
XLvr. En 14g? le Parlement de Paris s’oppofa 
Le Partf„alu décimes qu'on vouloit impofer fur le- 

ment empe £{crg¿ de France. Ceux qui les vouloicnt exi- 
ne fi?fl«°uJ»cScr dWguojent pour taifoa , que le trifor
imposition était épuile par les guerres de Flandre & de 
fut le Ci«*Bretagne > & qu'on ne pouvoir les foutenit 
6e# fans un pareil fecours. La proportion fitt

S| mal reçue du Parlement 3c du Clergé. Le 
Premier Préfidenc & les Confeillcrs rcprélèn- 
terent au Roi * que ii les plaintes du Clergé 
venaient au Parlement , on ne pourroit fc 

> difpcnlér de lui rendre juitice. Ces remon
trances eurent leur effet, 8c la Cour laiffa le 

j Clergé tranquille.
' 3C1VI1* Quelques années apres , un CorJeher de 

LubUU'e ^ans nomme Jean Tulérand établit l’Ordre 
ment d'une¿ç$ Filles Pénitentes en l'honneur de Sainte 
nautTtk Modela inc. Apres avoir converti par fes pré
filles fém dicatioris p!ufk*urs tommes déréglées > il éta~ 
ccatc.% * blit cet kfititut pour retirer celles à qui Dieu 

ferait ia grâce de ffc confàercr a la pénitence. 
Il y en cut-un tics-grand nombre qui protî- 
terent d'un fi grand fecours. Louis XII au 
commencement de ibn règne leur donna fan 
Palais firué près de 1‘égUfe de Saint Eu fia che 

. pour en faire un Monafterc. L’Eveque de Pa
ris leur drefla des Statuts 3c les mit idus la 
Régie de Saint Auguftin, On les obligea en 
1550 de garder la clôture, 8c en 1571 elles 
furent transférées dans Papcieunc églife de 
Saint, Magloirc , qu'elles occupent encore 
aujourd'hui.

Charles
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Charles VIH í¿ rrouvoit dans la quinzié* x i  v n  i, 

me & derniere année de Ion regne , U n'a- Le &oi * 
voit cherché jufquesda cjtic les plaifirs & la change de 
gloire' humaine. Dieu le toucha tout d'un c‘>JUl,Iie ^  
coup , 8c lui en fit ftnitir le néant. 11 ¿ella dc
fcañdalífer les- fit jets par fo u ‘ incontinence , 4 1 *
s'appliqua £ réformer fon-Roiiume & à le 
corriger de tous fes défauts. On le vit donc 
écouter avec bonté les plam.es de fes peu
ples » dépofer les mauvais juges, rétablir la 
jufturc dans t'ancien ordre , empêchant qu'elle 
ne file vénale. Il vouloir diminuir les utiles ,
& les fixer à douze cens mille livres » qui ne 
fe leveroiénr que par l'oétroi des Erats du 
Roíanme & pour les befoins extraordinaires , 
voulant que l'entretien de (a mai ion & toutes 
fes autres dépenfès fe prtiTcnc fur le revenu 
de fon domaine 8c des anciens droits de la 
Couronne. Commincs dit qu’il déiiroit qu'un 
Evêque rfeik aucun autre Ibéhéfitc tirée Ton 
Evêché » 6c que, tous les Prélats fiflent «ne 
exaéle rcfidence fans paroïtreâla Cour. Il -fit- 
d'abondantes aumônes , 8c il fe ecmfeifott fou- 
vent. Daus la derniere converfation qu'il eut" 
avec quelques-uns de fes confiiens, il leur . 
dit qu'il avoitptis une ferme résolution de ne 
jamais commettre aucun péché mortel ; qu’il 
IVfpcroit du fecouts de la grâce, 8c qu'il vou
lait même de tout ion cœur veiller allez fur 
lui même , pour éviter d'en commtctre de 
véniels, s'il étoit poiîible.

Les gens de bien regardèrent fa conVerfion * 1 * x* 
comme la récompenfe d'une action admirable^ Cc%iiii- 
qu'il avoir faite dans la ville d'Aft la dernierecç#  ̂
fois qu’ity avôii iejournérSè retirant un ibir 
¿ans ion appartement , il y trouva une jeûné 
fill?, qui étoit à genoux devant une image de 

Tome vil v m
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la Sainte Vierge > qtx'elïc invoquoit en verfant 
beaucoup de larmes. De mifétabfes Courtilans 
l’avoienç achetée y & coa*me le Roi n'étoit 
point encore converti, ils croioienc gagner fes 
bonnes grâces en favorifant atnfi (es pallions. 
Ccft ainfi.-* que ces indignes favoris témoi- 
gnoient au Roi leur reconnoifiancc (c leur fi
délité , en lui procurant les moiens de. fc def- 
honorer par les crimes les plus honteux. ¡Char
les VIII ¡liant- apperçu h  jeune fille fondant 
en larmes » lui demanda la caufc de fa dou
leur. Elle lui dit que fes pareos qui étoicnç 
très* pau vres » l\i voient vendue à un de íes db- 
meftiqnes j qu'elle le conjurou de lauver fou 
honneur , en confidération de celle qui était 
repréfcntcc dans ce tableau , 6c qui à caufe de 
ù  virginité avoir été élevée à la qualité de 
Mere de Dieu. Le Roi touché dit difeours de 
cette fille » ht venir fes parcos » 6c aiaut fiju 
que la pauvreté lés avoir empêché de marier 
leur fille à un Bourgeois d'Aft, il donna ta 
dot, la pàia par avance , & cacha avec foin 
la bonne oeuvre qu'il vcnoit de faire.

Ce fut l'époque de l'heureux changement 
que l'on vit dans fa conduite. Il fe corrigea de 
la nuuvaifc habitude qu'il a voit contractée de 
reñir dés difeours licencieux. Il ne for lit plus 
de ft bouche que des paroles qui montroient 
combien il avoit de refpcék pour Dieu 6c d'af- 
feétion pour íes fujets. Il alla demeurer dans 
(on château d’Àmboife la dernière année de ia 
vie , qui fut l'an 145*8. La veille du Dimanche 
des Rameaux » il conduifit la Reine à uncpar- 
tic de paume qui devoit fe jouet Hans les fot- 
fés du château. Il entra avec elle dans une 
galme affez mal propre , 6c qu'on devoit bien
tôt abbattre. En y entrant il s'y frappa alíe»
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rudement la tete, parce que la porte éto;c 
baifi. Cet accident ne l'empècha pas d'aller 
au jeu de paume , & d’y demeurer quelque 
tcrm, s'entretenant de choies édifiantes , eu 
attendant que la partie commeneà\ Mais en 
repartant par la même galerie fur les deux heu
res après midi, il tomba tout d'un coup à la 
renrerfe frappé d’apoplexie. Commises dit 
qu'on le mit fur une nunvaifc piillalfe, qui fe 
trouva par hasard dans h  galerie, U iu; la
quelle il demeura jufqu'A onze heures du fbir 
qu'il expira. Il revint trais ibis à lu i, & ne 
parla que pour implorée leiecôurs de Dieu &; 
la proce&ioa des Saints. La troifiéme fois 
qu’il revint à lu i, il mourut fins ciForr , dans 
la quinziéme année de fon regoe, de la vingt- 
huitième de Ion âge..

Ce Prince ne pouvoir pas vivre long-rems n ,  1 
étant d'un tempérament fort délicat , qu'il powair de 
eut le malheur d'aftoibiir encore par fis dé- ce P/incc. 
bauches> capables de ruiner les corps les plus jĈ aiUU  ̂
robuftes. IT étoic mal fait de fi perfonne >'Ci' 
avoir les épaules hautes, le vifige difforme, 
h parole lente & mal afsûrée , néanmoins les 
yeux vifs & brillans , de belles faillies pour 
fis grandes chofis , de la bonté & de la dou
ceur pour tout le monde. Ou ne voit point 
qu'en toute fi vie il ait charte aucun de 
domefitiques. Audi en ctoit il fi tendrement 
aimé , que deux tombèrent morts, en apprêt 
nant qu'il venoit d'expirer. Son corps fut ex- 
pofé pendant haie jours dans le château d'Am- 
boifi , & furenfuite porté à Saint Denys, oit 
il fut inhumé auprès dû grand autel. Commis 
nés dit qu'aucun de fis prédécelfeurs ne fut in
humé avec plus de pompe ni avec plus de rè
gles, Caguiu qui y étolt préfent dit que
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icpc mille , tant Seigneurs qu’Officicrs, aĉ  
compagnerent fon cotps juiqu'a Paris tous en 
deuil j que quatre cens pauvres vêtus de noir 
portoiertt des torches j que toutes les Com
pagnies le reçurent fblemnellemcnt 8c le con
duisent jui'qu'a l'Abbaie de Saint Dcnys. Il 
ne laiiîa point d'enfans , aucun de ceux qu'il 
avait eus d'Anne de Breragne n’aiant pu at
teindre l'âge tic quatre ans. Ainfi le Duc d'Or
léans Ton plus pioche héritier devint ion fuc- 
cetfcur ibus le nom de Louis XII.

X I I I .
t n  Ce Prince n'a voit pas encore trente-fept 
Règne ¿cans accomplis, étant ne en 1461. Ilctoitfils 

luiiï Xi. unique de Charles Duc d'Oiléans 8c de Marie 
¿>on Sscic. de Ciéves , dciccndanc du Roi Charles V pat 
u% bonnes Louis d'Orléans ion aïeul, airallïné par les or- 

quaiuc;. dresdu Duc de Bourgogne. Il nétoit que cou- 
fin de Charles VIII au quatrième degré. Les 
Courtilans 8c les Officiers allèrent le trouver à 
Blois, des que Charles fut mort , pour lui en 
apprendre la nouvelle & le falucc comme leur 
Roi, Son élévation fur le trône excita nean
moins des murmures à la Cour. Plufieurs pre- 
tendoient même qu'il en devoir être exclus, 
parce qu'il avoit porté les armes contre ion 
Roi : mais d'autres fbutinrenc que la nai/lan- 
ce 8c les loix du Koiaumc lui donnoient un 
droit certain â la Couronne. Ainli malgré les 
plaintes de ceux qui lui croient oppofes, il 
fut facré â Reims le vingt feptiéme de Mai 
par Briçonnet Archevêque 8c Cardinal. Le pre
mier de Juillet fuirant, il reçut la Couronne 
â Saint Denys , 8c le lendemain il fit fon entrée 
â Paris, v

Louis XII Îe déclara plus fortement que fes 
prédeceileurspour la Pragmatique, 8ç ordonna
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en 1499 qu’elle feroic inviolablcment obser
vée. En conséquence de cette célébré Ordon
nance , il y eut plüfieurs Arrêts rendus contre 
des particuliers, pour avo'it obtenu des Bulles 
en Cour de Rome au préjudice & contre les 
ftints Décrets du Concile de Baie & de la 
Pragmatique-Sanction. ;

Le premier objet de ce Prince dans le gou
vernement de Ton Roiaume , fut de fbulngêt 
les peuples en diminuant les impôts. Il en o n  
d'abord un fîxiéme, & dans la fuite il les ré- 
dnifîtaux deux tiers. N étant occupé que des 
moiens de rendre fès fitjets heureux , tl s'ap
pliqua pendant tout le cours de fbn règne à 
gouverner avec douceur & avec prudence. Il 
ne choifiiToït pour fes Miniflres que des gens 
de bien défintéreffés , & confùltoit en tout l i  
rai ion & la Religion. Devenu plus fage & 
plus compatiflanc par les longues adverfités 
qu’il avoit (ou fîmes , il connoiflbic par fa 
propre expérience les dangers inféparables 
d'un gouvernement trop abfolu, & la ncccf- 
firé d'en adoucir la rigueur.

Si modération éclata fur-tout , lorfqu'étanc 11  1 T> 
monté fur le trône , on lui corfeilla du punir*? my^ r 
ceux qui l'avoient deflervi fous les régnés pré- won* 
cédens. Un Roi de France , dit*il , ne venge 
point les injures d'un Duc d’Orléans. La Com- 
tcife de Beau jeu s'éroit déclarée ion ennemie.
Bien loin de s'en venger, il n'eut pas même la 
penfée de lui en témoigner ion rejfemimcnc.
Il avoit fait une lifte de tous ceux qui l'a- 
voient offenfe , dans la feule vue de leur par
donner de meilleure grâce. Jcfus-Chrift > 
difbit-il, eft mort pour eux auili-bien que 
pour moi. Ces fenrimens font bien dignes 
d'un Roi très-Chrétien. Dès qu’ il eut été

M iij
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couronné, il prit par arrêt de ion Conicil le 
litre de Roi de France & des deux Siciics, 6c 
U qualité de Due de Milan , prétendant que 
ce Duché lui oppartenoit d cauie de Vaientmç 
Vifcomu ion aieule. 11 envoia des Ambafi'a- 
deurs au Pape Alexandre VI, aux Vénitiens te 
aux Florentins, pour leur notifier ion éléva
tion fur le tronc de France $ 6c trois mois 
après l'on {acre il reçut les leurs qui vinrent 
lui Faire des complimcns & des exeufes. 

i t v. Le Pape Alexandre VI voulant élever Ton 
11 obtient indigne fils le Duc de Vaicntinois , profita

calfaden c!c?our ? du défir que Louis XII avoit de 
fon nvmsse‘**re ca f̂lc f°n mariage avec Jeanne fille de 
tv« Jeanne Louis XI. Ce mariage s'écotc fait contre ion 
de Ftjrnce., gré $ 6c dans l’cfpérancc de s’en relever dans 

la Fuite, il avoit Fait (es protefiations. La 
crainte de s'attirer Ja colère de Louis XI 
avoit fait garder des ménagement à l’exté
rieur i 6c la même rai fon avoit fubfifté pen
dant tout le règne de Charles VIII v qui n’au- 
roir pas fbuffért que fa fccur eut été répudiée. 
Mais apres la mort de ce Prince le Duc d’Or
léans penfa fcrieufemenc aux moiens de Faire 
déclarer nul (bn mariage. Jeanne Fon épouFc 
étoir difforme , contrefaire, infirme, & pa- 
toitfbic hors d'état d’avoir jamais des enfans. 
Heur recours au Pape, qui Fut charmé d’avoir 
une (i belle occafion d'acheter pour rien la 
prnreélion du Roi. Il nomma donc des Com- 
nvfiaircs pour examiner l'affaire & la juger. 
Le Roi fc fondoir principalement Fur ce que 
Louis XI avoit été (on parrain , & qu'au pré
judice de cette affinité Fpirituciic , il lui avoit 
fait époufer Fa fille Fans difpeniè. Il ailéguoit 
encore qu’il ne l’avoit épouFée que par vio
lence j qu’autrement il ne fc Fut point uni à
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«nePrintc/rc fi contrefaite > & dont il ne pou
voir avoir d’cnfftns. Le Reine repondir, qu’elle 
n'avoir jamais fçu que Ton perc ¿voit été le 
parrain de ion mari, 8c qu’cite ne s’étoit point 
apperçue qu'on eût fait violence à Ton époux *, 
qu’au refte elle ■ feroit ravie que les Commif- 
Jaires donnaflent au Roi toute la farisfa&ion 
qu’il demandait. Louis d'Âmboiiè Eveque 
d’Albi j Ferdinand Evéquc de Ceuta Portu
gais > furent d'abord chargés, de la commit- 
(ion > & on leur joignit dans la fuite Philippe 
de Luxembourg Evéquc du Mans, On vérifia 
ks proccfhtions de nullité faites dans le rems* 
Jeanne dégoucée de la Cour , & ne fouptrant

3u*aprés la retraite , ne s'oppofa point aux 
¿marches des Commifiaires > & le mariage 

fut déclaré mil à Rome.
En venu de ce jugement, Jeanne de Fraa- 1 Y- 

ce fut répudiée, & elle fouffric patiemment 
ce affront* Les Parviens en murmurèrent hau- 
tement, comme d une injuihce, Il y  eut me* (c f o n j c  

me des Prédicateurs qui en blâmèrent publi- l'ttiftitMt 
quement le Roi dans leurs fermons. Mais acli- 
Jcannc regardoic fa dtfgrace comme une fa* ahufr* An- 
venr du Ciel * & comme elle méprifbu lcU0|,Ci*dcs# 
■ inonde & qu'elle défitoit fe confacrec entiè
rement à Dieu 9 elle fe retira dans la ville de 
Bourges> que le Roi lui avoir afïignéc avec 
d'aurres domaines pour fon entretien , elle 
y paTa faintement ic refte de fes jours. Elle 
y infticua l'Ordre des Annonciades, dont les 
Rcügieufes font diftinguées de ceües de Gè
nes , pat le fcapulaûc rouge qu'elles portent\
8c elle obtint du Pape Alexandre VI la confira 
dation de ce nouvel Infhun en 1501. Elle 
fonda-aufli le Collège de rUntveriité de lîour-i 
gcs. Elle mourut cri ijo j âgée de quarante*
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ans. Elle fut enterrée dans ta chapelle de fon 
Couvent des Aunonciades de Bourges, & l'on 
dit qui! le lit pluiicnrs miracles à Ton tom
beau. Les Calvinilles en i jé t  brAlcrent Ton 
coips Si en jetterent les cendres au vènt. 

i v i .  Louis XII aïaut obtenu la diJÎblution de 
triage avec Jeanne de France , ne fon
ts qu'à époufer Anne de Bretagne pour 

i! avoit i eu jours eu de l'inclination.
Btmgne. Le Mariage fut cèlebre le r8 de Janvier 145?. 

j , f j Le Roi chercha cn/uite les moiensd'augmen- 
uHiîicuh * lcr Ie Lcr.heurt de fes iiijets en diminuant de 

«bu-, plus en plus les impôts, & retranchant les 
l.'uiiivctùeprocédures qui alloigoim  les procès Se riti- 
rio; pote j noient les j at tics. Panni les abus que ce Prin- 
)a limita, ce voulut abolir , pluitettrs regarcioicrt les

prêcédcns, Ils a voient trouvé, le nioién de le 
fonflraire à la jufticc des Ma'giftrat*' „ (bus 
prétexte dè leurs privilèges. Iteni une Grrfori- 
r.ance que le Rot avoit rendue pour la réfor
ma tien de la juftice, il étoit fait une men
tion expreflê des privilèges de l'ilniverlité, 
dont quelques- uns étoient modifiés , & d’au
tres entièrement abrogés. Sur cette nouvelle 
J’Univnfité x'n/Jrinbla > Se préiènta une re

nouvelle Ordonnance du Roj ; & clic nomma 
en néirtc-tcms des Députés pour folliciter 
ie Parlement, Mais ils eurent beau reprè- 
fiT.tcr les Actes de la dernière réforme de l’U- ntverfité faite par le Cardinal o'f (louteville » 
Si les Pnlles portant excommunication con
tre feux qui o{croient donner atteinte atfx pri
vilèges de TUuivetfité 5 tout ce qu’ils purent

imn iie ftsécoliers de l’Univerfité de Paris, dont la H- 
pmiicfcs. ffnfjp s’étoit fott augmenté^ fous les règnes

quête'an Parlement pour ihppHcr la Cour 
de vouloir l'entendre avant que de publier la
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a llég é  nNtmpccha pas le Parlement tPcore- 
gïftr̂ r Sc de publier l'Edit du Roi. Quand 
1rs Députés eurent fait leur rapport, l'Uuiver- 
fité fè rallembla de nouveau, & ordonna une 
Proccifion fotemnclle à Sainte Catherine du 
Val des Ecoliers. ( Ceii la Couture Sainte 
Catherine près de la rue Saint Antoine fon
dée par Saint Louis pour des Chanoines régu
liers tic Saint Auguitip. } Ou y célébra une 
Mfiïe du Saint*Efpric î’ pour obtenir de Dieu 
qu'il infpirat au Rot Sc à Ton Confeildes icn- 
unions p’us favorables à l'Univerfité. Ou y fie 
un feemon pour exhorter le peuple à faire les 
mêmes prières. Comme LUnivcrÎité vit qu'élis 
ne pouvoir fléchir ni le Roi ai le Parlement, 
die Vafîenïbla de nouveau aux Bernardins , Sc 
lit une conclulion pour faire ceiKr les dalles 
ic les prédications. Elle avoir eu autrefois fou- 
vent recours à cc nioicn pour obtenir ce qu’el
le fouhaitoit. Le lendemain qui ctoit la fetedu 
Saint Sacrement , Jean Cave qui étoit Rec
teur, lit avertir ceux qui dévoient monter eu 
chaire ce jour là, de recommander à leurs au- 
diccurs Parfaire de rUniverfirc , Sc de leur an
noncer Perdre qu’ils avoient de ne pins prê
cher. Pluiiem:$ de ces Prédicateurs eurent la 
témétuede mêler dans leurs fermons des cho
ies offeufantes pour la perfonne du Roi*

Ou répandit en même-tems dans la ville i t i l  
¿es libelles > où Gui de Rochefort Chancelier Pîicmm d« 
¿c France n’étoit pas épargné. On fçue aixfliCifd*nat 
que les écoliers s’attroupoient en armes , Sc 
o» en informa le Roi qui étoit àCorbciL 
Parlement rendit un arrêt pour ordonner d’ou- tcs ^  
vnr les claies* L’Univerfité voulant prévenir idvcifui*
1rs fuites fàcheufes de ccttc affaire * rnvoia 
¿es Députés à CorbeiL. Les Députés rieheieru
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de diiîîpèr les iropreffions qu'on avoir dormit! 
au Roi contre i’Univcrfué > qu’on avoir dé- 
peinte comme un corps capable de porterie» 
peuples A la réunion. Quand ils curent parlé 
6c imploré la clémence <iu Roi > l’Archevêque 
de Rouen George d’Aroboiiè prie la parole, 
6c dit : Vous ne devez point être lürpris, 
Mdficurs, ii le Roi étant aufli équitable qu'il 
i ’cft , a jugé à propos de mettre des bornes i  
vos privilèges, dont l’étendue fervoit à cou
vrir plufieurs abus. Vous deviez vous-mêmès 
les abolir, fans attendre qu’on le fit pour 
vous. Vous deviez être les premiers à y don
ner les mains, au lieu de vous y oppoferj 
en faifant fermer les claiTes & en impofant 
lilence aux Prédicateurs, Lé Rôt n*a prétendu 
donner aucune atteinte à vos libertés, ni 
troubler votre repos, ni détourner les gens 
de bien de leurs études. Il fe fonvient de là 
tranquillité que les Rois'Tes prédéceifcnrs ont 
voulu vous procurer. Il fait Icsimportans ftr- 
viccs que vous avez rendus à l’Eglife 6c à 
l'Etat. Mais quel intérêt avez-vous à foute- 
nir les nréchans dans l’abus qu’ils font de vos 
privilèges , dont ils ne fe fervent que pour 
îehicr le trouble Sc la divifion ? Le Roi aime 
beaucoup mieux qu'il n'y ait qu'un petit nom
bre d'écoliers qui fbient fages, qu'un grand 
nombre qui feroient déréglés. Conduifez-vous 
donc fi bien que vous pailliez acquérir la feien- 
ec que vous êtes venu chercher dans une Ecole 
fondée par nos Rois, Quand George d'Am- 
hoife eut ainfi parlé, les Députes demandè
rent fi le Roi n'a voit rien à leur ordonner d’a
vantage, Allez, allez, leur du Louis X II, 
& faiuez les bons écoliers de ma parti à l’é
gard des autres, je ne m’en mets pas en peine.
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Sà frappant auffi-toe la poitrine ; Je fais, 
ajouta« c - i l ,q u ’il y a des Prédicateurs cjui 
ont parle contre moi , mais je les ferai aller 
prêcher ailleurs* Ces dernières paroles firent 
ientir aux Députés combien le Roi étoit fâ
ché* Ils retournèrent promptement à Paris, &c 
firent le même jour leur rapport d P Univerfi- 
te , qui ordonna aux Proiefleurs de reprendre 
leurs exercices ordinaires, ëc aux Prédicateurs 
de prêcher comme auparavant. Le Roi vint 
tnfutte à Paris & fit confirmer au Parlement 
fes nouvelles Ordonnances , fans permettre 
d'y rien changer.

XIV*
Lamême année ( 1499 ,} U arriva a Parts un t v n  1, 

grand accident. Le vendredi vingt-cinquième Accident 
dOâobre fur les neuf heures du matin , lea,inv9 a 
pont Notre-Dame tomba. Comme il ri*étolcnif 
que de bois , les principales poutres qui ion- 
tenoient les maifons aiant manqué , clics 
tombèrent toures prefque en même-rems , de 
ibrte que le cours de la rivière fur interrompu 
parla grande quantité des décombres. On s’en 
prit à la négligence du Prévôt des Marchands 
k des Echevins de la ville , qui furent mhs en i 
prifon i & le Parlement mit d'autres Officiers 
â leur place. Ceux qui habiroient ces maifons 
s'apper̂ urent allez toc de ¡‘ébranlement, pour 
fe iauver avec ce qu'ils avoient de plus pré
cieux , èc il n'y périt que quatre ott cinq per-  ̂ , 
Tonnes. Le Roi'accorda à la ville un fubfide 
qui la mit en état de refaire ce pont beaucoup *
plus fblide 8c plus b̂eau qu’il n’étoit aupara
vant, il fut achevé en 1567. Ori du que ce 
fut un Cordelier nommé Jean Joconde qui en 
tut la conduite, 3c qu'il avoit déjà été PAr- 
chireéle du Petit-Pont. Les maifons qui font

M vi
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fur le pont Notre-Dame ne furent ach evé 
que pîufieurs années après. Si rcédificatum 
donna lieu A l'élargiffcmeur rie la rue de la 
juifvene, jufqu'd vingt pieds de largeur. La 
chute du pont Notre- Dame obligea le Parle* 
ment de faire ouvrir le pont aux Meuniers qui 
eft A prient le pont Saint Michel , & qui n'é- 
toit point un partage public. Le Parlement or
donna au Chapitre de Notre-Dame de à tons 
ceux qui avoient des moulins délions ce pont, 
d*y faire faire les réparations néceiLrres, & 
de l'ouvrir quand quelque befoin le deman
derons . v * d ;  -

X V. i
r x. Vers le meme tems i’Evêque de Paris Jean 

b cio; me <j<*$imoa voulant réformer l’Abbaie de Chelles, 
chcie&  ̂ introdui/ix quatorze nouvelles Rcligieufes.

Les anciennes vouloient s oppoicr a la réfor
me : mais le Parlement ordonna par un arrêt, 
que les Rchgitufes qui dévoient établir la ré
gularité^ nitent un meme corps ; de commu
nauté avec les anciennes. Le Roi ¡occupé de 
la conquête Sc enfuîte du recouvrement du 
Ml lança , n'étoit point alors n Paris.;

La fuite du régné de Louis XH appartient 
au commencement du ftizeme iiécle. Nous en 
rapporterons neanmoins encore quelques éve- 
ncincns, & nous en réferverons la Su pour 

t x. l'hiftoirc du ikclc fui vint, 
leiaïdinal nc parlerons point ici de toutes les

George . guerres que k  Roi entreprit ni des affaires 
d’Ambciic politiques qui fc pafferent fous fon régné, 
entreprend QVrt un obfcr etranger à l’Hdtoirc Eccléfia- 

u l1 „7i!!U;rft“1lie* Louis itolt le troifiéme Fcvnei j*ot 
pitu inornna * s>  ̂ou “ partit pour venir en diligen
c e *  de cc à Paris. Il y fie recevoir quelques jours 
gads* apres Je Cardinal George d'Amboik eu qui*
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Jitétltí Légat du Pape, avec une pompe peu dif- Reforme 
ierence de celle donc on auroic honoré Pennée d« Jaco-, 
¿’un Souverain* Les Officiers de la ville allerent^ns* 
le recevoir avec le dais, Sc les rues par où il 
parta lurent rapiilccs. Comme ce Cardinal vou*
Lut que le bon:ordre régnât dans les maifons 
rchgieuics, & qu il avoit beaucoup de crédit à 
Ja Cour de Rome & â celle de France-, il tra
vailla pendant/a Légation a meure dans les ['
Cou ven s de Paris une efpéce de réforme. Il 
commença par la maifon des Jacobins > qui, 
renfermait quatre cens Religieux > la plupart 
éuulians. Il y introdtiiiir Es Dominicains nou- , 
Tellement reformés en Hollande par les foins 
de Jean Glérte , pouf fors Vicaîie général de 
cccte Congrégation , éc bientôt après Générai 
détour l’Ordre, »homme recommandable par 
fafcience, fon zcle 5c iâ pieté, comme aulfi 
par le rang cju-il tint a la Cour de Louis xu  ,
4jui le choilit pour ion Confctfêur. >

Le Cardinal d’Ambotlè voulut aufii mettre rxr. 
la régularité dans le grand Couvent des Cor- Réforme 
¿chers, Sc ¡y envoia ceux Evêques pour-iy ¿o* Coido* 
maintenir cinquante Qblervantins qu’y avait* €is# 
mené le P. Olivier Maillard. Les Cordeliers 
étant avertis de la démarche des Evêques , 
¿deendirent le Saint Sacrement fur le grand 
Autel, le mirent tous au tour t & chantè
rent des Pfoaumes, des Hymnes Sc des Canti
ques. Lis Evêques les trouvant à leur arrivée 
il Jaiwement occupés, n'oferçiu d’abord les 
interrompre. Mais comme cet Giïirc extra
ordinaire ne fiaiflotc point, les Prélats leur 
firent dire qu’ils avoient a leur parler de la 
part du Roi. Leur dévotion ne fe ralîentit 
fas pour cela , 5c ks Evêques eilâierent inu-
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tJlcment jdfqn'à quatre fois de faire reflet 
leur chant de leurs prières. Enfin ces Pré« 
lats laflbs d'attendre , allèrent trouver le Lé- 
jgat & hn firent part de ce qui s’étoit paiTé, 
-Le lendemain qui droit le vingt - deuxième 
de Mars, Jacques d'Ellouteville Prévôt de 
Paris , Guillaume de Poitiers Gouverneur , 
avec cent archers de la garde du Roi & les 
fergens de la ville , accompagnèrent au Cou. 
vent des Cordeliers les deux Evêques artï- 
ftés du Procureur général du grand Con- 
feil. Ils avoient orarc de chaffcr les Corde
liers en cas de deiohéiflance, Iis trouvèrent 
ces Religieux aflembiés dans leur égiife , & 
difpofés à chanter aufli long-icms que le 
jour précédent : mais on leur commanda de U 
part du Roi de ne plus chanter, & on les força 
de le taire. * 4 ; «: v

Alors PFvêquc d'Autun leur lut les lettres 
du Pape qui leur ordonnoit de recevoir la ré
forme des O’jfervanrins , qui conhiloit prin
cipalement à ne manier ni or ni argent, & à 
n'avoir rien en propre , ni en particulier ni 
en commun , fui vaut la Régie de Saint Fran
çois. Les Cordeliers apposèrent dans leur 
Chapitre leurs diipcnfcs êc leurs privilèges 
obtenus de Rome, ajoutant néanmoins qu'ils 
recevroient une réforme , pourvu que les 
Obfcrvamios ne s’en méiaflêne pas. Les Evê
ques Commiflaires vooloient les charter com
me rébelles , & tout fe difpofoit déjà à leur 
expuîfion ; ce qui jet ta la cenfternanon 
dans le Cou vent. Lé Procureur général du 
grand Confeil dit aux Evêques, que puif- 
que les Cordeliers confentoient a recevoir 
la réforme , il ne falloir point les poufler 
a bout. Le Légat nomma fix Cordeliers du
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Courent d'Atfibmfe , fix de Blois , fix de 
Bourges & fix d’Autun , pour réformer le 
Couvent de Paris. Fort peu de tem$ après, 
le Parlement qui voioit fans doute que La nou
ille  réforme avoit encore befoin d'être refor
mée, chargea fix Confcilters de ce travail <Sc 
¿c cc foin. ’ ; ;

Deux Religieux de Cluui furent en mê- ix ir. 
me - teins commis-pour rétablir la dtfdplme^fi^me de 
dans TAbbaie de Saint Germain - des - Près.5»-Germain. 
Comme ils prévinrent que les moines ne le- Cilrc,# 
rotent pas’ d'humeur à les recevoir , ils y al- sacr||$-e 
lcrent avec un grand nombre de gens Ar- carnmis A la 
mes. Mais le remède fut trop violent, deLinte Cha- 
cetix qui dcvoftèat mettre le bon ordre aiant pelle de ra* 
ère accufés de commettre divers excès, ontb* 
rétablit les Moines de Saint Germain dans 
leurs droits , fut la promette qu’ils firent 
de fe réformer eux - memes. Tout ceci fe 
paflfoit en 1501. Le Roi étoit alors a Pa
ris, occupé des affaires de ion Gonfetl, êc 
du foin de réformer divers abus qui s'é
taient gliffts dans le Parlement II ne for- 
tit de la ville que le huitième d'Avril , pour 
retourner à Blois , A: fe difpofer à faire un 
fécond voiage en Italie. La contagion fit 
cette année de grands ravages à Paris. Le 
jour de la fete de Saint Louis de l’année V i
vante , il arriva un grand fcandale dans 
Péglt/e de la Sainte Chapelle. Un jeune hom
me y entra pendant la grand-Mette , fi: arra
cha la Sainte Hoilte des mains du Prêtre qui 
difott la Mette’dans* la nef. Le peuplé cou
rut aufH - tôt fur lu i, 8c l'arrêta fur Tefca- 
her, ou il lai/fa tomber la Sainte Hoftic. Il 
f:t conduit en jprifon dans la Conciergerie du 
Pa!ai$. Dès que la grand-MciTe fut finie , le
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Prélat officiant accompagné de tout le Clergé 
de la faune Chapelle, alla en procciHonrecueil 
lir ce qui ¿toit rdté de la Sainte Hortie fur ic 
pavé de l-efcalicr. Pour réparer le facrilégc , le 
menu* Clergé avec les quatre Ordres mendiant 
& les Mathurins fit une proceilion iolcmnelle 
le Dimanche vingt-/unième du même mois 
d'Août. Le vendredi luivant, la Cathédrale ac
compagnée de i’UniverÎité , des quatre Ordres 
menduns& des Pareilles de la Cité, alla en 
procellïOti au Palais. Dans ces deux procédions 
on porta le S. Sucrcmcnravcc beaucoupdefblem- 
xmé & de révérence. Le Parlement condamna le 
criminel à avoir le poing coupé au bas de fef- 
calicr de la iimte Chapelle , a avoir la langue 
coupée, & k être brûlé vif* ce qui fut exécuté. 
I: tien ne Poncher fucçéda iur le Siège de Paris i  
Jcani Simon îa même année ifo$ , 6c tacha 
comme ion prédécejfeur de réformer les maurs 
du Clergé. Il entreprit de rétablir la régularité 
dans IVAbbaic de Montmartre , à ¡‘Hôtel- Dieu, 
de Paris, 6c ailleurs.
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Eglift d'Italie. Suite des Papes depuis 
Nicolas V jufquà Innocent FIIL

I.

N Ous avons parlé d'Alexandre' V élu i.
dans le Concile de Pile , de Jean XXIII fomificat 

fon fuccdléur , de Martin V nommé au Con-TMexao- 
cile de Confiance , Sc d’Eugenc IV qui fut^c V ,»„ <*c 
élu après lui. Ou a vit leur caractère Sc kursJ*Anj^ f '?* 
principales aéUons dans Lhiftoircdes Conci-^ tp£U£Cl|C 
les de Pife, de Confiance & de Baie. Eugcnctv, Sc île 
mourut en 1447 dans la fôixancc-quatrième >*ici>Us Y, 
année de fon âge Sc la feiziéme de ion Ponti
ficat, Il eut pour fucceflèur le Cardinal de 
Bologne9 qui s’appdloic Thomas & qttt-écoit 
fils chin Médecin. I! prit le nom de Nicolas 
V. Il occupa le Saint Siège pendant huit ans.
I! travailla beaucoup durant Ton Pontificat i  
établir la'paix en Italie, Il embellit Rome de 
fi:pertes édifices 3 que Tes fuccdfeurs aebeve- 
tw . Mais ce n'étoit point pour cela qu'il 
étoït fur le Saint Siège. Il aimoit les Savans , 
é; leur donna des marques de (a libéralité. Il 
1rs attiroit auprès de lui par fes manières Sc 
far fes bienfaits. Il recueillit les plus beaux 
nianu/crîts Grecs & Latins, pour enrichir fa 
hîbliothéqüe. Il fit rechercher par route la 
firéce, ce qu'il y avoir de bons livres en coure 
i°rte de fci;nces , Sc -rccompcnfa ceux qui les 
ttaduifoient en Latin. Il promit une fomme

%
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très • confidcrablc à celui iju.i lui apporteroit 
l ’Evangile de Saint Mathieu en Hébreu. 11 don
na aux églifes i*es valcs a’or Se d'argent, de ri
ches tapilièries & des ornenicns magnifiai! es. Il 
inarioit de tes épargnes un grand nombre de 
pauvres îiilcs, On lui reproche ¿‘avoir t*;é fujer 
a la coleve ; mais on du qu'il retournent bien- 
toc à fît bonté mature!le. Il mourut le vingt- 
quatrième de Mars 145

n, Les Cardinaux s'etant aftemWés pour lui 
Eîe&mn de donner un fucccfteur > furent d'abord parta- 

Caltifte Uï. en deux fa&ions ; ce qui rendit les deux 
premiers Scrutins inutiles. Dans k  troiftéme 
on propoili le Cardinal Beftarion. Ceux dû 
paru contraire » voianc que c'croic un /ujet 
d'un grand mente , Se qu'il aveu allez de voix 
pour erre élu , cabaicrent avec le Cardinal 
d'Avignon pour empêcher (on élection, Ce 
Cardinal repretenra avec vivacité, qu'il feroit 
¿tonnant qu'on voulut donner pour chef 3 
l'tglife Romaine un Néophitc qui avoit quit
te depuis peu l'Eglifc Grecque; qu'il (ero:t 
dangereux de l'élever fur le Saint Siège, pmf- 
que l'on pouvoir douter de la (induré de fa 
converfion ; Se qu'on donneroie lieu de croL 
re en le choîfbfam , qu'on n'aurait pas pi 
trouver parmi les Latins un fujet capable ¿z 
ks conduire. Il gagna par fon difeours la p!u- 
pait des Cardinaux. Les deux partis n'aiant 
pû s'accorder , on élut celui auquel perionne 
ne fcngeou. Ce fut A!phonte Itorgia ne i  
Valence en F.fpagm\ Il éroit d'une illuflre 
maiion , grand politique, Se à'un âge fort 
avancé, ïl avoit die publiquement aptes la 
mort de Nicolas V qu'il ferait Pape; mais on 
«iiftm qu'il radmoit. Il prit le nom de Cal- 
Lite III, Il o’ayou jamais voulu recevoir
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aucun bénéfice en commande étant Evêque ou 
G u J in a l& il difoit qu’il écott contciu de fou 
époufe qui ccoit Vierge. Il parloit de fon egliic 
de Valence,

Audi-tut apres fon couronnement , il s’ap- in . 
pli<]ua à faire rcuîlir les projets de fun prédé- t c FP®
ceífeur , accorda des kUtigences à tous les ce
foMats qui s’éroient croiiçs* & cnvoia dcs^Sucrr* 
Levais en frunce & en Hongrie pour y obtenir T(Lfc|ï 
du ¡ecours. Dès qu’il fut eiu , il die qu’il dé- u otdontie 
clareroit la guerre aux Turcs, Il en avoir fait des prières 
vœu avant ion éicétion, de en avoir (igné une* ***** m» 
formule 9 ou il prenote le titre de fouveramuntj0n* 
pon:ife Se le nom de Callixte, tant il défiroir 
cette redoutable dignité. Son premier loin fut 
donc J'envoier ¿es Prédicateurs par toute 
l'Europe , pour engager les fidèles a contri
buer de leurs biens ¿ cette guerre contre les 
Turcs. Il envoia auffi un Cordelier avec des 
prtiens aux Rois de Pcrfe , d*Arménie êc de 
Tanaric, afin de les animer contre de fi ter
ribles ennemis; niais iis n'enrrercnc dans la 
ligue que fous le Pontificat de Pie II fon fuc- 
cefieur. Il fit conftruite feize galeres , de l’ar
gent qu'on recueillit pour la Croilade , 3c on 
en donna le commandement à Louis Patriar* 
chc tfAquiîée , qui pendant trois ans pour- 
fùvit les Turcs , prir quelques liles fur eux & 
fit d’autres conqueres. Pendant que le Pape 
iûîacitoic tous les Princes Chrétiens h fe réu
nir pour arrêrcr les progrès de Mahomet II , 
on vit au Ciel un Phénomène extraordinaire.
Le peuple craignit que ce ne fût le ligne de 
quelque grand malheur. Le Pape faiiit ce 
moment d’effroi pour ordonner des prières 
Publiques de des procédons. Il voulut qu’on 
faunât tous les jours ks cloches a midi, afia
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¿'avertir les Chrétiens de prier Dieu d*éîo&. 
gner les malheurs dont on ctoit menacé. 1! 
accorda des indulgences À tous ceux qui récite* 
roient alors trois fois l’Üftûfbn Dominicale & 
la Salutation Angélique.

1V, Il veut à la fiù de l'année de furieux 
Mofiibletrcmoiemens de terre dans une grande partie 

tien bh„ de riralie, Un grand nombre tlVglifcs Se de 
tnetu àc jrsaifons en furent renverfees. Saint Antonin
»être en a/l*irc quvil mourut en cetrc occafjon p*«s de
tâ a j cfoirante nv.Uc per'onncs, parmi IcfqueUes U 

CaUïxte iiuy cn CIU plus de trente nulle dans la feule vîHe 
de Naples, La terre s’ouvrit auprès de Roïans, 
Se il fortit un Lac de ce gouffre. On dit qu'il 
parut ¿ans la Mer Egée une petite Iîle qu'on 
idavok jamais vue j qu'elle émit élevée de 
quarante coudées au-deifus de l’eau , & qu'elle 
parut toute en feu durant quelques jours. Al* 
phonfc Roi d/Arragon qui croit brouillé avec 
le Pape, fur tellement cromié de ccs Phéno- 
mènes , qidit chaque in (tant il renouvelle!* 
fon vœu de faire la guerre aux Turcs , Se 
promit de l’accomplir au plutôt. Mais des 
que îc danger fut paffé, il ne fe reffouvint 
plus de fes promeffes. On vit entre Florence 
Se Sienne des nuées élevées à la hauteur de 
vingt coudées de terre , agitées par des vents 
furieux qui cmrorterent les couvertures des 
maifons , renverfoicnr les murailles , déract- 
noiént des arbres , & tranfporraient allez loin 
les hommes Sc les animaux. En meme tems 
l'Italie ¿toit déchirée par des guerres civiles , 
qui n’empéchoient pas Callixtc de beaucoup 
s'occuper de la guerre contre les Turcs, Ce Pa
pe mourut à Rome le iïxiéirte d’Août 145S , 
aiant tenu le Saint Siège trois ans Sc quatre 
mois, H laiifa en mourant beaucoup chargent,
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.que Saint Antonio fait monter jufqu'à cent 
cinquante mille ¿eus d'or.

II.
Apres fes funérailles les Cardinaux s'afîem- 

bierent dans ic Conclave, 13 y eut des Conven- 
ticules où les plus putflans briguèrent des voix 
pour leurs amis , & emploieront les prières , 
les promeffes , & meme les menaces. Les Car- 
dirwux agiflbicnt avec tant de chaleur, qu'ils 
neprenoient pas u» moment de repos. Nous 
if entrerons point dans le détail de ces brigues, 
qui font devenues depuis li communes & ù 
Îeandaleufes. Le Cardinal de Sienne Enée Pic- 
colomini fut élu, 6c prit le nom de Pic IL 
Auifi tôt qu‘on eue annoncé ion élection par Ja 
fenêtre, le peuple vint piller fa cellule , eu 
abbaut me me les murailles, 6c emporta les 
marbres donc elle étoit bâtie. Le peuple fit U 
meme chofc aux cellules des autres Cardi
naux*, Enfant femhlanc d'avoir oublié le nom 
de celui qui croit élu. Lorfque la nouvelle de 
l'élection eut etc confirmée , la joie fut uni- 
Tcrfcltc. Le peuple qui peu de cems aupara
vant avoir pris les armes, les quitta anfli toc 
qu'il apprit que Piccolomini avoir etc fait Pape. 
Rome qui quelques tems auparavant relfem- 
bloi à une place de guerre, devinr tranquille 
en un inftant, 6c l'on ne vit dans toutes le« 
rues que des tables dreifées 6c des feux d'artifi
ce, Le Pape fut condiitr dans l’égiife de Saine 
Pierre, s'afîit fur le trône qu’on lui avoir pré
paré, & reçut ce qu'on appelle l'adoration. Ou 
n'entendoit par-tout que le bruit des tambours 
&dcs trompettes, 6c des cris de joie. Ces ré- 
joui fiances profanes fe répandirent dans toutes 
1rs villes d*Italie, & fur-tout à Sienne dont les 
lubitans fe distinguèrent par leur magnificence.

v.
Rfiguet 

dans le 
conclave«
H tenon ti* 

pic H aupj  ̂
ravanc /E. 
rtca$$ylvui?4 
pic proUuç 
pii U fuit.
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vi. Pie II ¿toit né à Coriigm petite ville k dix 

Sa vie avant mille de Sienne. Son pere fc nommait Sylvius 
Kn^cáicn.p¡ccoionvini. H fut élevé avec aifez de loin & 

lit de grands progrès dans les Belles-LetncK 
Apres avoir fait fes études a Sienne, il alla en 
14} i au Concile de Baie en qualité de Secré
taire du Cardinal Dominique de Fermo, U 
n'avoic alors que vingt-fix ans. Le Concile de 
Bâle l'honora enfuite de différentes charges, 
& de pluficurs commiflions importances , 
qui ne l'cmpèchoicnt pas de publier de teins 
en teins quelque Ouvrage. J1 en compofa 
pour fournir le Coucile de Bâle contre le 
Pape Eugène IV. Ii changea de fentimenr , 
ou pour mieux dire, de conduite , lorfqu’il 
fut devenu Pape , comme on le von dans la 
Bulle du 14 d'Avril 1463 , qui cil au com
mencement du recueil de £es oeuvres > & dans 
laquelle il retraite tout ce qu'il avoir écrit 
autrefois en faveur de ce Coucile, & fait dé* 
fenfc d'appdicr du jugement du Pape à aucun 
Concile. L'Empereur Eridcric le fie venir au* 
prés de lui en 1441 , pour y exercer la fon- 
¿lion de Secrétaire , & l'emploia en différentes 
Ambalfades > à Rome, à Milan , à Naples , en 
Bohême & ailleurs. Le Pape Eugene IV, dont 
il avoir combattu les intérêts dans íes Ou
vrages , faifoit néanmoins beaucoup d'eftime 
de fa fcience Se de fes talcos, Nicolas Y lui 
donna l'Evêché de Triefte, qu'il quitta quelque 
tenis après pour celui de Sienne, Ce meme Pa
pe lui confia differentes Nonciatures où il réuf* 
fit très-bien , & Calliftc III l'éleva au Cardi
nalat en i4f¿.

vu. Le Pape fut couronné 1 Rome le troifieme 
Son cou.de Septembre, donna avis de fon élection a 

,onnc|lient'tous les Princes Chrétiens % & demanda lui ni*



d'Ilalii. XV. fiécic. zS/
hlcnient leurs prières.* Il écrivit ce meme 4 II convo- 
pUniverfué dç Paris. Il s'appliqua à réunir*)11* unc Ai~ 
les Pernees Chrétiens, afin qu’ils fuilenr pluslî n*> ÎC * 
en eut J arrêter les progrès que utfoicnc les 
Turcs de jour en jour -, ôi ce fur dans le meme Sa ic}‘te 3U 
deifein qu il les allembia a Man roue* Quoi- £UrtCC# 
qu’il fût prévenu contre la France à caufe de 
¡a Pragmatique ? donc il avoir néanmoins été 
lui-meme un des principaux auteurs au Cou« 
cite de Bâle , il ne laiiîa pas d écrire au Roi 
Charles VII, pour le prier de yenic A Man- 
loue. Le Pape dans la lettre exhorte le Rai 
comme le Prince le plus pieux & le principal 
Jéfenfeur de la Religion Chrétienne > à ho
norer cette Artemblée de fa prélèncc. H dit 
que les autres Princes votant le fils aîné de 
TEglife, ailtftercn perfonne A celte AffemWéc 
pour la defenfe de la caufc commune, au- 
roienr houce de ne pas fuivre fon exemple. Il 
rcpréfcnce enfutte au Roi qu’il porte à jufte 
titre le nom de très-Chrétien, qui’l a hérité 
de íes ancêtres pour avoir dignement dé
fendu la Religion de Jefus-Chnft ; Se que 
Dieu ne lui a donne une portion de fa puit- 
fanée, que pour erre le protecteur de fou 
troupeau dans ces fachcufcs conjonéhircs. Le 
Roi dans fa réponfe loue le Pape de fes pieux 
defteins > Se promet de convoquer une Alteni*
Mee dans fon Roiaume pour examiner avec 
loin cette affaire , Sc de lui faire favoir par fes f 
Ambafladeurs la refohuion que fon y auioit 
pôle. ; ,

" ■; I I L - '
Le Pape Te rendir á Mantoue au mois de vin*

Mai 14 f<* , & l'ouverture de l'Affemblée fe fit Aflembíée
premier joui: de Juin* Apres la MeíTe ledewantoue* 

Pape fit uu petit difeours, dans lequel il temoi*
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gna fa douleur & fa furprife de ce qu'il n’étoit 
encore venu prefcjue perfomie à Mantouc , 
malgré les indurés cju'il avoir prifes pour cn- 
gager les Princes 6c les peuples à s'y trouver. 
Les Tares, dit-il, s'expofent volontiers à la 
more pou; le ioutien de leut damnable Sefte: 
6c nous autres, nous ne pouvons rien fouffnr, 
ni faire la moindre depenfe pour l'Evangile. 
Le Pape en finiflant, protefta que pour lui il 
écoit réfblu d’expofer fa vie pour les peuples 
que Dieu lui avoir confiés, s'iîécoic néccffurc, 
Mais les Apôtres 6c les Martyrs ne font pas 
morts en faifant la guerre, ii ou n'eft au dé
mon & au péché. Le Papeeut enfin la confola- 
non de voir fou Aflcmbiéc de Mancouc deve
nir de jour en jour plus nombreufe ; 5c au mois 
de Septembre U n*y manquait plus que les 
ïrançois. Dans une féance qui fut tenue le 
vingtième de ce mois, il parla pendant trois 
heures avec beaucoup de feu: tout le mon
de en conféqucncc conclut à faire la guerre 
aux Turcs > 5c il ne s'ag ifoit plus que des 
moiens qu'il faudroit prendre pour l'exécu
tion. Deux mois après arrivèrent les Ambaf 
fadeurs de France. Nous avons vu dans l'ar
ticle de PEgliic de France comment PEvéquc 
de Paris parla au Pape , la réponfc que fît le 
Pape dans une autre audience, 6c la force avec 
laquelle les Ambaifadcurs relevèrent ce que 
Pie H avoir dit contre la Pragmatique. Cetre 
fermeté jointe a Poppofition qulil avoir déjà 
pour la France , fit qu'il ne cefTa de chagriner 
les Ambafiadeurs , 5c qu*il affeita dans toutes 
les occafions ou il s'agiïfou des démelésdu Roi 
Avec le Duc de Bourgogne , de prendre tou
jours le parti du dernier, dans le deflem 
qu'il avoir d’empechcr que les François ne

devinilèat



d'Itiihc* XV. iîçcic, 289
dcviniTcnr trop puiflans en Italie , où ils poifr- 
i oient l’Etat de Gènes, 6c avoient dans leurs, 
interets le Due de Modéne Se les Florentins,,

Pie II neccfToit de follicucr les Princes de 
fc réunir pour exécuter Tes projets contrôles 
Turcs. Mais valant qu’il ne pouvoir rien at
tendre ni des François ni des Anglais , il eue 
recours aux Allemands, Il fit aupre? d’eux tou
te forte d'mftances > 6c néanmoins à peina 
put-il leur faire promettre qu’ils fourniraient 
trente-deux mille hommes d'infanterie } Se 
dix mille de cavalerie , & meme av.;c cette 
chute , qu’ils tiendraient encore deux Diètes 
i ce fujec > l'une a Nuremberg & l'autre auprès 
de l'Empereur , où le Pape enverront exprès 
un Légat ù Laicre. Le Cardinal Beflarion fut 
choili pour cette légation, & l'Empereur Fri* 
de rie fut établi Gcnéralùlimc de l’armée Chré
tienne , avec pouvoir de mettre quelque Prin
ce en fa place , s’il ne pouvoit commander en 
perfbnnc. Comme on ¿toit alors dans le mois 
de Décembre, on remit à (’année fuivante à 
prendre encore des mefures. Pendant cet in
tervalle le Pape donna une Bulle datée de Man- 
touedu rrente-unième de Décembre , pourl’c- 
ubliflcmcnt de lTJntverfté de Baie , qui a eu 
dans la fuite d’habiles Profeileurs , tels qu’E- 
rafmc , Amerbach, Buxtorf, Baulvin Si plu- 
ficurs autres,

La première choit que fit le Pape au com- 1 >
mcnccmencde l’année fuivante 14^0 , fut de Bulle
publier fa Bulle Execrabilis, Il s’étoit imaginé *̂ccr<*6i- 
«}uc les appels des jugemens du Saint Siège au*u 
Concile , dont en bien des cas la juflice 6c la r ĉ H 
néceflité font incontefUbles , pou voient nuire cont*€ e*
*̂ lon autorité. Il entreprit donc par fa Balle £<fncqc 
ïxtcrftbilh de condamner ces appels comme 

Tm. V IL  N
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¿¿uftables , nuis & contraires aux faints Ca
nons , nuifiblcs à la Religion , & meme ridi. 
cules. Voici les paroles de ce fameux Décret 
qu'il fit après avoir confultés les Cardinaux 
& les Evêques qui fc trouvoient alors à Man*, 
toue. La Bulle commence par ces mots : Ext* 
crabilii & prifîinit temporibus in audit us : Jf 
s'eft gliifc de notre tems un abus exécrable & 
inoui dans l'antiquité , d'appellcr des juge
nt ens du Pontife de Rome au futur Concile. 
Qui ne voit le ridicule , dit le Pape , dTap- 
pctler à cc qui n’exifte pas, & qu'on ignore s’il 
cxifkra î II prétend enfuite que les appels 
font c apables de rcnvcrftr toute la difcipUnc ; 
mais il n'a garde ¿’entreprendre de prouver 
un ii étrange paradoxe. Il finit en difant que 
de ta fciencc ccrrainc il réprouve les appels au 
Concile comme de.nulle valeur , erronés & 
dangereux , & que ceux qui les feront ou les 
favoriferont iont excommuniés , de quelque 
dignité qu’ils (oient, meme Impériale, Roya
le, Pontificale.

x* Peu de jours apres que le Pape eut donné 
le  rap« rx une Conftitution ii peu conforme aux vérita- 
p°fc x  i Ai. b|ts régies du Droit Canon , & fi contraire 

uMs*Cic-r  ̂ pratique ancienne & univerielle de l'E* 
cours il p-ui  ̂ ü ailcmbla dans l’églife de Saint Pierre 
comprcr de à Manroue les Cardinaux, les Prélats, 8c tous 
la pm dévies Ambafiadeurs des Princes, & leur expofa 

ViincM ce qui s’étoit fait dans cette Affemblée depuis 
Chrétiens. hujt mo;s v étoit, & ce qu’on en pou

voir cfpérer. Si les Hongrois , dit-il , font 
fecourus , Us attaqueront les Turcs de toutes 
leurs iorccs. Les Allcmans promettent une ar
mée de quarante-deux mille hommes , le Duc 
de Bourgogne fix mille , le Clergé d’Italie , l  

' l'exception des Vénitiens 8c des Génois , ac-
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cordera la dîme de fes biens , les laies le 
trentième de leur revenu , & les Juifs le ving
tième j ce cjui fuffira pour entretenir l'armée 
navale. Jean Roi d'Arragon fera la même 
chofe; ccuxdeRagufc offrent deux galères, 
ceux de rifle de Rhodes quatre. Tout cela a 
été folcmncllenicnr promis par les Princes ou 
parleurs Ambafladeurs. Quoique !cs Véni
tiens ne Je foienr engages A rien , je me flatte 
qu'ils ne manqueront pas au befoin , quand 
ils verront les autres difpofés A le faire. Je 
compte aufli que les François, les Caftillans 
& les Portugais fuivront leur exemple. Il ne 
faut rten c/perer de l'Angleterre A cattfé des 
troubles qui divifent ce Roiaume, ni de PL- 
coiîc cachée dans le fond de l'Océan. Le Da- 
ncmarc , la Suède & la Norvège font trop 
éloignées f>our pouvoir cuvo:er des gens de 
guerre; & n’aiatu que leurs poiilons ils ne 
peuvent fournir aucun argent. Les Polonois 
étant voiiins des Turcs par la Moldavie , 
craindront d’expofer leurs paps en le privant de 
Rs troupes. Les Bohémiens qui ne iont pas 
en état tic combattre A leurs dépens hors de 
leur Roiaume , feront paies & entretenus. Les 
Hongrois armeront vingt nulle hommes de 
cavalerie , Se autant d'infanterie ; Se par la 
jonttion des Allemands Se des Bourguignons , 
ils feront une armée de quatre-vingt-huit mil
le hommes. Qui doute qu’on ne puilfe vaincre 
k  abbattre les Turcs avec toutes ces troupes* 
Ajoutez que Scanderherg viendra avec une ar
mée choifïe de iés Albanois » que plufieurs 
dans la Grèce quitteront le parti des infidèles, 
t)tfen Afie le Prince de Caramanie Sc les Ar
méniens chargeront les Turcs par derrière. 
Ne dcfefpérons donc pas de la victoire , &
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prions le Seigneur rie vouloir bien féconder 
nos de (Teins. Allez raconter dans vos pays cc 
qui s*cft fait ici , afin que vos Seigneurs ac* 
comportent exactement leurs promertes.

Après ce difeours , tous ceux qui avoicne 
fait des avances ou des promertes au nom de 
leurs Mairres, les confirmèrent, & les autres 
garderont le filcnce. Le Pape donna ordre en* 
faire aux Cardinaux > aux lLvcqucs , aux Ab
bés & à tous les antres qui étaient préfens 
de fe revêtir de leurs habits de cérémonie pour 
conclure cette aflcmblée. Us le firent, & le Pa
pe defeendant de fou trône , fc tourna vers les 
degrés du grand autel , fc mit a genoux '̂lit 
fi prière en pourtant des foupirs & verfantdes 
larmes , récita plulieurs verfets choifïs des 
Pfcaumes, & propres a la conjonéhire ou [’ou 
(e trouvoit. Les Prélats & tout le Clergé lui 
répoudoient > A: reçurent à la fin la bénédic
tion que le Pape leur donna folemneilemem. 
Telle fut la (in de PAiIèmhîée de Mantoue, où 
il fut aifi* de former des dert'cins & de concer
ter des projets v mais il fut fi <iiifici.le d*en ve
nir a l'exécution , qu'on fe fépara fans avoir 
pris aucunes mefures eftcaccs pour fecourir les 
Chrétiens contre les Turcs , & arrêter les pro
grès de ccs infidèles. Le Pape voiant toute l’I
talie enfeu & la plupart des Princes Ch retiens 
divifés , n'eùt'il pas dû en qualité de pere 
commun des fidèles , travailler a rétablir U 
paix parmi eux, avant que de porter la guer
re chez les ennemis de la Religion ? D’ail
leurs le mal dont le Pape étoit fi rouçhé & 
qui paroiflbit être le feul objet de ion zèle , 
t/étoic pas celui qui caufoit à Péglife le 
plus de douleur & d’aflliéiion, Il cft éton- 
n*uit que le Pape ait eu ii peu de lumière
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furies vrais maux tionc l'Eglifc ccoic acca
blée.

IV .
Pie II partit de Mantoue au commence

ment du Carême& alla a Sienne /a patrie »oit 
iiiît une promotion de fû Cardinaux. H ap
prit avec chagrin que malgré fa Dulie Efaerra- 
fr/'/x qui defendoit tout appel du Suint pun iche»  
au Concile , le Procureur général au Parie*qui *n ar
ment de Paris avoit appelle de tout ce que le pelle au fu- 
Pape avoir dit contre la Pragmatique. It cu tuu concile, 
encore un autre fu jet de mort! h cation de la 
parc de Sigifmond Duc d'Autriche , qui avoit 
;>lfifté î l'Alfemhlce de Mantoue. Ce Prince 
ernie depuis long-tcms en différend avec lé 
Cardinal - Cufa au fujer de la juri/tiittion de 
IVglifede Brixen en Allemagne dont il étoic 
Evêque , & qu'il vouloit conferver ctr Com
mende avec Ja permt/Iion du Pape fans y 
réiuier. Sigifmond ne voulut jamais le loul- 
frir, & scoppola avec force à l'éc&bliflemenc 
des Commendes qui devenoient communes 
en Italie , en France » en Efpagne & en An
gleterre , mais que Ton condamnoit encore 
ta Allemagne. Cette affaire avoit ère propo
se à Man tou e , fans que le Pape ni les Car
dinaux euifenc pu la terminer. Le Cardinal 
Cufi afant voulu remporter de force , Si
gifmond le fit arrêter priionnier le jour même 
de Pâques , & ne lui accorda la liberté quel
ques rems après, qu*cn le faifant jurer qu’il 
ne & fbuviendroit jamais de cette injure , qu’il 
lui roénageroit fon abfòlution auprès du Pape , 
qu'il faiileroit PEgüfe de Rrixen en repos tC 
qtfil lui paierait une fomme coniidérable pour 
fa rançon. Pie II aiant appris la maniere dont 
1« Cardinal Cufa ayoit etc traité , exconv-

N ii i
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munia le Duc d'Autriche par une Bulle qui ftç 
publiée à Sienne le huitième dlAouc de la m£- 
me année 1460. Grégoire de H.imbourg Doc
teur en Droit qui avoit aiîiflc jl l’Affemblée de 
Mantoue» drcila pour SigUmond un Ac\e d'ap
pel au futur Concile.

Tin. Pendant que le Pape croit encore à Sienne, 
Contefta l’Evèque de Leon le vint trouver de la part 

tiens du Pu-d'Henri IV Roi de Caihlle : mais il n'apporta 
pe avec p¡tu tjue ¿c belles paroles , fans aucune promette
tes* au ün t l)0ÎlUVC dc contribuer aux frais de ta guerre 
de pékc. contre les Turcs. Ce meme Evcque étant mort 

tien de peu de ceins après ion arrivée dans la meme 
quelques L ville y le Pape im donna pour iucccifeur le 
\e pu|. Cardinal de la Tour - brûlée : mais Henri 

n'aiant voulu ni le recevoir ni le reconnuitre , 
(on refus excita une vive contestation encre 
lui & Pic II. Ce Pape eut auili un différend 
avec Caiimir Roi de Pologne touchant PLvc- 
ché de Cracovie auquel Pie , Il nomma le ne
veu d'un Cardinal, quoique le Chapitre tût 
déjà nommé le Chancelier du Roi. Le lu jet 
nommé par le Pape fut obligé de céder mal
gré les remontrances > les menaces 6c les ex
communications prononcées par le fouverain 
Pont île contre Caiimir, Ce Prince proteila 
toujours qu'il pcrdroit plutôt ion Roiaume , 
que de fouffrir que le Pape mît dans les trais 
un Evcque malgré lui. Ce fut encore pour Pie 
II une nouvelle mortification, Il eut un pa
reil démêlé avec Charles VII au fujec de l'Evè- 
ché de Tournai. Mais on n'eut point en Fran
ce la meme fermeré , & le Pape l'emporta 
apres quelque réiiftance de la part du Roi.

V-
xiv. Comme le Pape fit un aifez long féiour X 

Rcicui JuSivnaç , il reçut beaucoup d'Ambailideuts >
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cjüi ne s’étoient pas trouvés à rAfTemblée de pape à Rb-* 
Manroue, Il en vint de la part des Patriarchesme ? oit il 
d’Orient , qui fe foumettoient au Decret durf ®̂*î 
Concile de Florence. Piuficurs Princes 
rient lui en cnvoicrcm auiîi , & le Pape les^ ^  
engagea à aller trouver le Roi de France & le 
Duc de Bourgogne. Pie II retourna enfin i  
Rome où fon ab/cnce avoir occaiionné de 
grands dclordrcs. Nous avons vu ailleurs les 
indignes moiens que ce Pape emplois pour 
engager Louis XI fuccefléur de Charles VII 
a "abandonner la Pragmatique , & comment ce 
Prince feduie par les mauvaisconfcUs du Car- 
dînai de la Balue , qui rrahirtoit fon martre 
pour (è$ propres intérers , eut la foibleiTe de 
jacrificr aux inflances de Pie II cet imporcanc 
Réglement , 6c avec lui tous les biens ccdéfta- 
fliques de fon Roiaume. Crit ainfi que le Pa
pe en mème-tems qu'il téruoignoit tant de zélé 
pour confcrver l'extérieur de la Religion con- 
rre les Turcs , s'efforçoit de lui enlever (es plus 
précieux avantages en achevant de ruiner la 
dHcipline. Son projet de guerre contre ies 
Turcs Pengagca dans de fréquens voiages , qui 
lui firent négliger le temporel , & encore plus 
le fpiriiuel de l’Iraîie. On lui reprochent qu^l 
s'abfentait trop fou vent de Rome , 6c quhi 
aimoit tr^p A courir pour un Pape. On pré
tend qu’il connut enfin l'inutilité des grands 
wouvemens qu'il s'étoit donné pour la guerre 
des Turcs. Ce tut apparemment a Particledc 
h mort} car peu de rems avant qu'il mourut, 
il fit beaucoup de préparatifs pour l'exécution 
de fon projet.

Les foins qu’il fe donna furpaiTant fes for- 
<■ «, la fievre le prit , 6c les douleurs de la Maladie da 
goûte aufouelles il ctoit fuiet , redoublèrent, sage.

N iv
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il va Hicn Comme le mal prciioit , les Mifdcdns hl
nt prendreconfeïllcrenc de prendre les bains dans !e 
1» bains» uioccfè de Sienne, quoiqu’on fut encore 5 la 

lin de l’hiver. Il s’y rendit , & ne fongea 
plus qu'à rétaWir fa famé. Mais avant que 
de pat tir de Rome , il avoir fait publier fa 
Bulle de rértadacion de tour ce qu’il avoir 
écrit en faveur du Concile de Baie. H apprit 
à Sienne que le Duc de Bourgogne ne fe 
trouverait point à la guerre qu'on vouloit dé
clarer aux Turcs > quoiqu'il l'eût fou vent pro
mit*. Le Pape lui en écrivit >'& lui repréienu 
pathétiquement que le bien de Téglifê , fa ré
putation , & fur-tout ion faiut éternel , Pen- 

- gageoiein à tenir fa piomeiTc. Il ajoutait que
pour lui, ni fbn ;îge , ni fes infirmités, ni 
la mort tneme ne î empécheroient point de fe 
meure au plutôt en mer pour une expédition ({ 
fainte de ii néccifure. Le Duc de Bourgogne 
qui craignoit que Louis XI ne profitât de Ion 
abfencc pour attaquer ks Etats, ne Je laiifu 
point toucher des remontrances du Pape,

Pte lï étant revenu a Rome , y demeura 
te Pape va quelques jours , pour y préparer tout ce qui 

à Aucon̂ it ĉo[t néceilaireà l’exécution de ion emrêpriiè,
/ûTum fa  ̂ cn Parm dix-huitiéme de Juin 1464 , 
v \i, * pour Je rendre à Ancône dans ie deifeiu de sJ

embarquer. Sa maladie devint alors très fé- 
ncuiê i & comme il fentit que fa dernier« 
heure approchoit ■>. ü appclla les Cardinaux, 
& leur parla pendant deux heures pour les ex
horter 1 ne confulter que le mérite dans le 
choix d'un fucceftéur , a ne point faire de 
grâces a ceux qui n’en méritoienc point , & 
fur-tout à pourfuivre le deifein de la guerre 
contre les Turcs. Enfuitc leur aiant demandé 
pardon, il leur accorda les indulgencesde-

xvt.

t
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nunda Ics’dernicrs Sacrcmens. Comme il a voie- 
autrefois reçu l'Emcnic-Onction à Bàlc lorf- 
cju'il y avoir été attaqué de la perte , Laurent 
Rovcrclla Eveque de Ferrure, habile Théolo
gien , louant qu'il ne pouvoir pas recevoir 
ce Sacrement une féconde fois. Il cft vrai que 
tel avoir été le fen ciment de quelques Théo- 
gicns des le douzième fiécle 6c depuis -, mais 
il avait eu peu de parcifans. Le Pape difpucx 
fur ce fujee avec l'Eveque de Ferrarc , fie ne 
crue pas devoir fe rendre A fon avis. U (c lie 
adniinirter ce Sacrement fie celui de l’Euciu- 
riftic , fie cnfuite il mourut , le quatorzième 
du mois veille de la fête de l’Affbmption , âgé 
de prés de cinquante neuf ans, apiésiix an» 
moins trois jours etc Pontificat. On porta font 
corps â Rome , fie ou le dépoia dans lYglifc de 
Saint Pkrre où il fut enrerré le vingt-huitiè
me du meme mois. On trouva dans lès cof
fres près de cinquante nulle ¿eus d’or qu'il 
avoir amaffes, pour fournir aux frais de Ijl. 
guerre contre les Turcs. On convint de don
ner cette femme A Mathias Roi de Hongrie,, 
comme étant celui qui avou le plus à crain
dre des Turcs. Nous parlerons des Lents de 
Pie IL dans l'article des Auteurs EccléiiaiU- 
ques,

V L
On lui donna pour iuccrfleur Pierre Barbe x v x '&• 

Vénitien, Cardinal le Saine Marc. U écoitHcéhou 
âgé de quarante-huit ans , fie partent pour 
grand politique. On lui demanda quel nom 
il vouloir prendre : il choiiit celui de Formofe, ^CJC 
qui Lignifie beau. Comme il ¿toit en effet bel 
bon»me , fie qu'il Je favoit bien , on lui repre- 
Icnta qu'on diroit qu*ü n'avoic pris ce nomi 
511c par vauitc. Il prie doue celui de Paul U*

N y-
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il étoic fils de Nicolas Barbo , 6c de Polixéhs 
ftrur d’Eugene IV > c]ui le fie Cardinal en 144 % 
Ou dit que quand il nunquoic de bonnes rai* 
ions pour perfuadcrcc qu’il difoit ou ce qu'il 
\oulo>c> U avoir recours aux larmes qui cou- 
loieni à fa volonté* &qu’acauie de cela Pie 
II l'appclloit Notre-Dame de Pitié. Il était 
magnifique , & Îe picquoit défaire toutes cho
ies avec beaucoup d’eelat & de nobleflc. 

itv n r . Avant ion clc&ion on avoit établi plu- 
KcgUmrnt fieurs loix dans le Conclave , pour être ob- 
imponant ct.rv&$ par celui qui iéroit élu Pape , &; tous 

^ « ^ 1«  Cardinaux s'y étoient obligés par fer- 
jcJv tarjji mcnt. Parmi ccs loix> voici celles qui nous 
«aux, ont paru les plus remarquables. Le Pape con

tinuera la guerre contre les Turcs ; il réta
blira Pancienne diieipline de la Cour Romai
ne 5 dans trois ans il aifemblera un Concile 
général •> il n'augmentera point le nombre 
des Cardinaux au-delà de vingt-quatre; il 
n'en nommera aucun qui n’ait plus de trente 
ans * & qui ne foit verfé dans l'étude de PE- 
critunr-Sainrc & habile dans le* Droit civil 
& canonique ;de tous fes païens il n’en pour
ra faire cju’un féal Cardinal, qui aura toutes 
les qualités néccifa’rcs ; il ne aépoiera aucun 
Evêque ou Abbé fur la demande de quelque 
Prince ; il ne condamnera aucun Cardinal Sc 
ne fera faifir fon bien, que félon la forme du 
Droit & des faines Canons ; il ne détournera 
point le patrimoine de PEglife ; il n’entre
prendra aucune guerre * & ne fera aucun 
1  raité aves les Princes , que du confente- 
ment du Sacré Collège ; il n’établira point 
de nouveaux impôts , & n’augmentera point 
les anciens; il n’accordera des décimes à au> 
$uu PiUiÇe> que Air des raifons très-preifan*
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: les Cardinaux s'aflcmbleront deux fois 

tous les ans pour examiner iî ces loix font 
bien obfervées > & en cas qu'elles ne le foienc 
pas, ils en avertiront le Pape afin qu'il y 
tienne la main*

Paul Ilnvoit promis avec ferment , corn- s ix , 
nie tous les autres Cardinaux , de fînvrc ces^c PaPc v*°~ 
loix ne cas qu'il fût élu Pape, Sc i! rcnouvcüalc Ic 
êt confirma ce ferment après fon é le ^ io n ,^ *  ^ x\t 
Mais quand il fallut en venir a l'execution , d’obfetver 
il ne tint aucun compce des engagemens quilee rê̂ lc- 
avoir pris i & , fi l’on en excepte l’article de t™0*.» 
la guerre contre les T urcs, il viola ouverte* 
rernent & fans garder aucune mefurc , le fage 
râlement du Conclave, qu'il avait promis 
par deux fermons iolemnels d'obicrver invia- 
laidement. Il étoit fort porte de lui-même 2 
prendre ce parti, qui lui laUfoir la liberté de 
faire tout ce qu'il jugeroit à propos ; & il y 
fut encore excité par deux Prélats favans éc 
adroits , l'Archevêque de Milan & l'Evêque 
de TreYÎÎè. Ils ne pouvoicnc fouffrir de fe 
voir exclus par ces loix, du Cardinalat auquel 
ils afpiroient \ & ils repréfenterent au Pape 
que les obligations qu'on lui avoit impoftes y 
ne convenoienc point à fa dignité, Paul 11, 
qui ¿toit fort prévenu en faveur de fes droits 
k  de fes privilèges , fe laiilâ aifément per- 
ftiader» de fit un nouveau réglement rout dif
férent de celui du Conclave , qu'il vouloir 
néanmoins faire regarder comme étant des 
Cardinaux. Il le leur préfenta à figner r quel
ques-uns fe firent d'abord, fans même l’avoir 
lè > d'autres le fignerent par la craiore de l’ev- 
communication dont le Pape les menaçoit. Lcr 
Cardinal Jean de Carvajal Efpagnolfut le font 

tint ferme 5 & il fut caufe par fa réiè*
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itaucc, que le Pape renferma le nouveau* vfy 
giement dans fou cabinet , fans te vouloir 
montrer , ni permettre qu'on en tirât des co*.

* pies* L'Arche veque de Milan , peu de tems 
apres > fur contraint de fe retirer de la Cour 
Romaine, ians avoir pu parvenir au Cardu 
nalat , & l'Evcqnc de Trcvife tomba bien* 
tôt dans une langueur qui ie.canduific au 
tombeau, avec un grand regret de ne pou
voir jouir long-rems de ccttc dignité,pour 
laquelle il s'etoit donné tant de mouvtmens, 

x k . ; f Le Cardinal de Pavie écou extrêmement 
tes Cardi* irrité de la conduite du Pape , & en particu* 

natu fom fier la violence qu'il avoir iauc a fes col- 
^^UCS Pour ĈUC ligner ion nouveau ic-

iondttheduB ĉmcnr*  ̂ fc condamnait lui-meme d'avoir 
j apc. donné fil voix pour le faire dire , & il accu- 

foir ceux qui avoieru eu la mémo conddccn- 
Ji les ap\m dance que lui , & les exhortoit â fe conduire 
té en leurâ l'avenir avec plus de circonipeclion & de 
accordant ptudcncc > & a ne point le contenter de l'ex-

le* pictofti- l r̂*cur n* ptomciîcs dans une affaire Ît 
iivci% S "importante, Les antres Cardinaux croient à 

peu prés dans les memes (cutimeus. Le Pape 
qui ne l’ignoroit pas , voulue les confoler Sc 
les appaild , en relevant leur dignité par 
quelque cho& d'éclacant. Il Lut fie donc preiv* 

$. arc des mitres de fuie fcmblablcs à celles que
les iouverains Pontifes portoient feu!s aupa
ravant , & défendit â tout autre Prélat d'en 
porter de pareilles. U permit de plus que leurs 
chevaux ou leurs mules truffent des houifes 
de couleur d'écarlate , Sc voulut qu'eux-me
mes por raflent auili l'habit rouge. Innocent 
IV leur avoir donné le bonnet rouge au pre
mier Concile de Lyon en 1145* Dans la fui te ' 
prc^oirc, X iy donna auili , le bonnet xougp
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aui Cardinaux réguliers, qui auparavant 
n'a*oicnt que le chapeau. Les Cardinaux n'a- 
▼ oient d'abord que le titre d'IUufttiriime?»
Mais Urbain VUI leur accorda celui d Emi
nence. Ceft depuis qu'ils ont reçu de la libé
ralité des râpes ces nouvelles prérogatives', 
que ceux memes qui n’étoictu que Diacres 
ou Soudiacres , ont voulu avoir le pas fur les 
Evêques , & qu'ils l'ont eu eu effet*

V I I.
Paul II voulant faire voir de plus en plus ,xxr' 

qu’il croît bien réfolu de ne point fc confar-p**"?11 
mer au réglement du Conclave , créa buit J^j 
Cardinaux ccrte première année de fim pon
tificat. Balue Evêque d’Angers Se Mtniftrc . . ,
lie Louis X I, François de la Royere Géné- ^ «w nirc 
ral des'Frères Mineurs, qui fur depuis Pape ic Pape 9c 
fous le nom de Mxte IV , & Théodore Eve-us Prime* 
nue de Treviie , dont nous avons parlé plus d'halte nu 
haut, écoient de cette création. Enfui te ieîu)€l  ̂
Papepenfà ferieufement à continuer la gucr- ^ ^ l e s  
te contre les Turcs. On choilit crois Cardi-Tllics, 
naux pour conférer avec les Ambaffadeurs 
¿es princes d’Italie, qui étoient à Rome.
L'intention du Pape éroit que chacun de ces 
Pnnees donnât une certaine fomme tant que 
k guerre dureroit, Se que cec argent fut nus 
entre les mains du Roi de Hongrie , quiétou 
le plus expofé aux attaques des infidèles, Se 
qui s'étoit déjà épuifé pour leur réfüler. Lori- 
qu'on fit part de ce projet aux Ambaffadeurs*,.
£ qu'on leu'r marqua la femme a laquelle le 
lkpcavoit taxé leurs maîtres > ils répondi?
«nt qu’ih n’avoient point d'ordre couchant 
'vs proportions qu'on leur faiibit , Se pro
murent d'en demander au plutôt. Après que 

eut emploie £u mois dans ces négp.5
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ciations , Ferdinand Roi de Naples offrit 
quelque fecours , mais à condition qu'on lui 
jçmettroic les cens dus à I'Egtiie Romaine , 
qui montoient à une plus groife ibmrc:c que 
celle qu'il offrait. Lt$ Vénitiens promirent 
d’cnvoicr tous les ans en Hongrie cinq cens 
mille écus d*or, pourvu qu’on leur accordât 
les décimes des égiifes , le vingtième du bien 
des Juifs, & le trentième du revenu des lu- 
bitans. Le Duc de Milan promît quelque cho
ie aux memes conditions. Les Florentins s'en
gagèrent à fournir quinze cens hommes, ott 
deux mille écus d'or tous les ans. Les autres 
Puilfanccs d’Italie ne firent point de réponfc 
a leurs Ambaffadeurs : & tout ce que le Pape 
put tirer de cette négociation, ic rédtniit a 
des offres qui étoienr plus au profit des Prin
ces qu’à l'avantage de PLgliic & de la Reli
gion,

xxn. Cette meme année 1464 Paul H tint un 
Coniiftoirt Confirtoire, où l’on traita de ce qui regar- 
lui 1rs gia* ¿01t je$ g^ces expeélatives. L’expeétative 

une afsûrance que le Pape donnait à un 
les <:on\L c^rc > ¿‘obtenir une Prébende, par exemple, 

mcuUc*. dans une telle Cathédrale , quand elle vien- 
droit à vaquer. Nous en parlerons dans l'ar
ticle de la Discipline. On examina donc datu 
ce Coniiftüice, s’il -falloir accorder ces for
tes de grâces, ou non. Il y eut’difFércns avis* 
mais le plus grand nombre fut pour celui du 
Cardinal Curvajal , qui dit que le faim Siège 
aiant eu tant de peine à obtenir je confen- 
rement des Ordinaires pour établir ces expe- 
èbtrves dans teins Dioccfes, il ne falloir pai 
négliger ce privilège. Dans un autre Confi- 
floire le Cardinal a OiHe parla d*un célèbre 
Monaftcre de ¡Francê  qu’un Evêque deman*
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¿oit «n Commence par la demiffion pure ôc 
ímple de l'Abbé , qui croit fort vieux &qut 
ne pouvoir plus agir. Carvajal s’oppofa for
tement à cette demande, & dit que ii l’on n’y 
prenou garde, tous les Monafteresdu Roiau- 
me de France deviendroient en Commende,
Le Pape appuia ccc avis ; & ajouta qu’il 
croioic que depuis le Pontificat de Calibre, 
ilyavoit eu plus de cinq cens Monaftercs en 
Commendc, qu’il ¿toit à craindre que tous 
ces changement ne caufartent un grand fe án
dale dans l'Egüfc. Cefl le Cardinal de Pavic_ 
qui rapporte tous ces faits, dont il étoit lui- 
même témoin. Il loue fore Carvajal de s'etre 
élevé contre les abus des Commcndes , qui 
n'ont pas été établies, dit-il , pour cngraiflcr 
les Ecclciiaftiqucs , nuis pour réformer les 
Monafkres , 6c faire en forte que le fervicc 
divin s'y célébrât avec plus d’exacUtudc 6c 
d’édification.

Peu de tems après il fe tint un autre Con- xxm* 
ftftoire, où quelques Cardinaux propofèrencOn piopofa 
de donner à la maifon d’Anjou la ville &led*aUcntr U 
Conuat d’Avignon , en échange des droitsv‘ ĉ  ̂
qu'ellé avoir fur le Roiaume de Naples & de^non*
Sicile. Mais le Cardinal Carvajal s’v oppofa , 
difant que cet échange feroit fort defavanra- 
gtux à l’Eglifc de Rome ; qu’il fallait bien fc 
garder de la priver d’un iemblable patrimoine 
au-delà des Alpes qu*Avignon étoit le réfu- 
ge despapes, 8c un frein pour reteñirles Ita
liens dans leur devoir, par la crainte qu'ils 
auroient que le Pape ne les quittât. Ceux qui 
avaient propofé d'aliéner Avignon , préten- 
do:ent que cette ville étoit un fujet de ten
tation aux Papes , d'y traniporter le Paint Si£- 
8e* Ou leur répondon que le s  Papes
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avec le Rc 
de Naples.
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roicnt toujours le fejour de Rome, a caufc ce 
la liberté dont on y jouir, â celui d'Avignon , 
où Ton dépend en quelque fot te de fes voiíim i 
que les Papes font mairies abfolus dans Ro
me , d'où ils commandent à tout Y univers, 
C'cft en parue pour iê délivrer de la crainte 
de voir tranrporter lé faint Siège à Avignon, 
que les Cardinaux ont jugé à propos & íeíont 
impofé la loi de ne faire aucun Pape Françoise 
ce qu'ils obfèrvent depuis plus de crois cens 
ans fans interruption. Il n'en croît pas ainù 
auparavant. La qualité de François »'était 
point par elle-même un titre pour ¿ire ex
clus de la dignité de fou vera in Pontife, 5c 
on voioit de teins en tems des François fut 
le faine Siego , auili-bicn que des LipaguoU 
3c des Italiens.

Quoique Ferdinand Roi de Naples parut 
l bien intentionné pour la Coût de Rome 5e 
qu'il eut fujei de íc louer delà conduite de 

*Paui II à fou égard > ils fc brouillèrent néan
moins peu de tem? après ; de voici quelle fut 
l'occafîon de cute rupture. Il y avoir long- 
tems que les terres de l’Etat LccléiïafUquô 
fouffioient de grandes vexations de la part 
de quelques Seigneurs , qui fe conduifoient 
en vrais tirarn. Le Pape voulant remédiera 
ces de (ordres, amalla des troupes en fecrct 
pour les furprendre , ôc Ferdinand , comme 
i tuda taire de l'Egliie de Rome , en envoi«! 
aulli pour le même deifein. Ce corps d*ar
mée furprit les tirans, & en moins de quin
ze jours le Pape vit exécuter ce que lès pré* 
dcctifeurs n'avoient pu faire. Ferdinand s'au 
tnbua le fucces de cette entreprifè , & de
manda qu’en reeompcnfe on diminuât les tri- 
imis çju’il pAïuic à la Ceux Homaint, Si qu'on
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lui remît ce qu'il dévote des années précédcfi- 
ter. Le Pape au contraire pretendoit qu'on 
le ménageait, 8c qu'il aurait eu paier da
vantage y en reconnoirtance des grandes obli
gations qu'tl avoir A l'Eglife de Rome. Te!
¡•ut le commencement des broutilerics, qui 
¿virèrent ii iong-tems entre U Cour de Ho
nte & le Roi de Naples.

Paul H Acheva en. 1467 le beau Patais de xxvr. 
5..1K M ire i & apres avoir terminé quelques1* iaif 
ancres affaires, ie voianr libre 8e en repos 
il s'avila de faire célébrer des jeux magnifi- 
oues. C'étoient des courtes, o ù , fans a vo rnc>> & 1* 
égard ni à l'Age ni A la Religion , chacun Carvlina! de 
croit admis. L'efpacc depuis Parc de Domi» F»vic l’eu 
tien dans le cours juiqu'au Palais de Saintrcï ïcntL 
Marc, iérvoit de lice. On y votoit courir ni- 
ûifrercinmcnc des enfans & des vieillards, des 
Chréricns 8c des Juifs, montés fur des che
vaux, des Anes 8e des buiks. Il y avoir dif- 
fetens prix pour ceux qui arriveroient les pre
miers au but. Le Cardinal de Pavie ne put 
IbufïKr ce fpeétacle profane, 8e il eut la gé- 
naolité d'en reprendre te Pape, 8c de lui dite 
que ces jeux fentoiem le paganifmc *, qu'ils 
écoieur tout-a-fait indignes d'un fouveraia 
pontife, 8c le deshonoroienr.

L'anncc fuivance Paul II termina heureufe- xxvl 
ment la grande affaire de la réuniondcs Pria- ¿e ¿»apC 
ers d'Italie. Il n'avoit ceifé d'y travailler de-ta*£ ^ll( f3 
puis le commencement de ion Pontificat , paix aux 
malgré lesbblUcles 8e les difficultés /ans nom- princes d'h 
tore qu'il y trouvoit. pour remercier Dieu d*a-u ĉ* 
voie ainfi réulïï à procurer cette réunion , il 
célébra folemnellement à Rome une McfTe 
fa actions de grâces le jour de l'Afcen/ïon ; 8c 
a 1 'Agnn$ Dei> U admit au baifer de paix , ;
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non-fcu!cmcm les Cardinaux qui fer voient £
Pautel> mais encore cous les ancres, & tous 
tes AmbaiFadeurs des Princes. Apres cette cé
rémonie PEvcqua de BrefTe fit un excellent 
difeours fur la paix , dans lequel il exhortoit 
les Princes à la guerre contre les Turcs : car 
cette guerre étou le motil principal qui avait 
encouragé le Pape a travailler avec tant de 
zéte pour procurer la paix entre les Princes 
d'Italie.

xxvix. Nous parlerons dans Particlc de PEglife 
ï)iverJcs ac. d‘Allemagne du voiage que l’Empereur Fri. 
tíoin tic cc¿cnc j|t ¿  Rome à îa fin de cette année 

146$ , & des mefures que Pon y prit avec ce 
Prince au fujet de la guerre contre les Turcs. 
Vers ce meme rems le Pape créa Cardinaux 
deux de fes neveuxi & Pannéc fuivante il fit 
encore un Cardinal, à la priere du Iloi d'Ar- 
ragon. Les Vénitiens aiant envoié en 1470 
demander du fecours au Pape > il leurciv/oia 
vingt galcres. Ferdinand leur en fournir auffi 
dixfvpt; 5c ces trcntc-iept galcres fe joigni
rent à quaranre-fix que Moccnigo connnan- 
doit. Ce Général avec ce nouveau fecours, 
courut tout l'Archipel & y fie de gran is rava
ges, Il auro t fort inquiété les Turcs, íi U 
mort du Pape qui arriva Tannée fuivatut, 
n’eut arrêté (es progès.

Xxvii. Paul II mourut d’apoplexie la nuit du vingt-
Sa mon. cinq au vingt-fix ¿c Juillet, fans que per- 

fonne le vit expirer & put lui donner aucun 
iccours. Il avoir ce jours*là tenu Confiitoire, 
& avoir enfuite foupé à fon ordinaire. On 
dit même qu’il parla dans ce Coníirtoire avec
beaucoup de jugement & de préfence d'efprit. 
Il était âgé de cinquante-trois ans 5r quelque 
xtois} & ayoit tenu Je S. Siège prés de icpc ans.
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Platine a fini à Ta mort fou hiftoirc des 

Papes , qu’ünuphre de Véronne Religieux 
Augnftin a continuée* Les proteiUns ont parlé 
trcs-defavamagcufemenc de Paul II, & en ont 
débite des choies qui n'ont pas de vraifem- 
blance* Nous avons de lui des Ordonnances 
& quelques Epitres , outre un Traité des ré
gies de U Chancellerie > dont on le fait au
teur.

V I I I .
Son fuccefleur fut le Cardinal de la Rovere * * * * '. 

qui prit le nom de Sixte IV. Avant que Paul 
H l'eut élevé a la dignité de Cardinal, il , * .
avoit enfeigné la Philoibphie dans les plus iiim **
edebres Ecoles d’Italie. Le Cardinal guTrre
rion qui polledoit parfaitement les langues coric,c ¡cs 
Grecque & Latine, avoit été ion maître à Turcs*
Pavie , & avoit lié avec lui une étroite ami- \\ cu v« fes 
tié. Depuis qifil fut Cardinal, il mena une neveuxmai* 
tic ii régulière & ii édifiante, qu’on eut pris&f« *5ur 
ion Palais pour un Monailere. Quoiqu'il rem-dtjuiié  ̂
prit exactement cous les devoirs attachés à fa 

| dignité , il ne laiilbit pas de s’appliquer à 
l'étude, comme on en juge par fes ouvrages.
La plupart des Auteurs le font fils <Pun Léo
nard Roucrc pécheur au village de Celles , à 
cinq lieues de Savonne. On croit que la noble 
famille des Roucres voiant un Pape de fon 
nom , voulut fe faire honneur en l'adoptant.
Il avoit été General des Freres Mineurs, 5c 
ce fut à la recommandation du Cardinal Bef- 
iarion que Paul II le rit entrer dans le facré 
Collège, Auilirot apres fon éleélion , il s’oc
cupa des affaires de FEglife.il témoigna qtfii 
avoit deflèin d'afiemblcr un Concile dans le 
hhh  de Latran , pour travailler à rétablir la 
¿*lc:pl.inc & traiter de la guerre contre k t
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Ifarcs , en fit t vaut les vues de Pie If, Mai* 
l'Empereur y parodiant oppofé , & ne vou
lant point de Concile à Rome , l'affaire traî
na en longueur, & Ton eut recours ¿d'autres 
moiens. Il fut réfolu que l'on enverroit des 
Légats en France , en Ëfpagne, en Allemagne 
& en Hongrie, pour rétablir la paix $ & on 
nomma le Cardinal Caraffe pour commaaier 
la flotte contre les Turcs.

On envoia en même* rems de tous cotes des 
hommes pour lever les décimes du Clergé, 
le vingtième du bien des Juifs , & le trentiè
me etc celui des Catholiques, fuivanc le Dé- 
cret de i’ATemblce de Mantouc. On accorda 
des privilèges de des indulgences à ceux qui 
prendroicut les armes pour cette guerre, ou 
qui y eontnbucroint de leurs biens. UonécrL 
vil a l'Empereur , aux Rois & a tous les Prin
ces, pour les prier de concourir à une aune 
ii fainte. Le Cardinal de Pavie que le Pape 
avoir envoié en Hongrie aulii-tot apres Ton 
cleétion pour appaikr les troubles , écrivant 
à ces Légats & à quelques autres de fes amu 
furies légations dont nous venons de parier, 
6: fur la création ce deux jeunes Cardinaux, 
qu'on lui avoir mandée de Rome , leur dit; 
cru'il craint fort que toutes ccs légations, ne 
ibiecu inutiles, comme il arriva en effet. H 
ie plaint vivement de la promotion desdeut 

* jeunes Cardinaux, que le pape a voit faite, 
di(bit-on , pour être foulage dans fes tra* 
vaux. Comme fi, ajoute ce Cardinal, on n'eût 
pas ptVen trouver parmi ceux qui composât 
le facié Collège. Il fe plaint encore plus forre* 
ment du refus que Liifoic le Pape de fe fou* 
mettre auxloix qui avoienr été établies dau* 
ic Coaduve, meme à/es iiilîances, & rciu-î
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les raifons qu’il allèguent, fur-tout celle-ci :
Q\\c le Pape n'étoit* oblige à aucune Loi. Les 
deux jeunes Cardinaux dont parloir ce Cardi
nal » étaient deux neveux du Pape : l'un , fils 
de fon frère , âgé de vingt-frpt ans , qui fuc 
depuis Jules II j l’autre, fils de fa fœur , & qui 
iw i Cordclicr. Celui-ci eut tant de crédit au
près de Sixte IV , qu'apres en avoir obtenu pla
ceurs bénéfices , xl fut établi Légat pour tou
te l'Italie. Onuphre dit qu’il ne meuoit point 
tic bornes à fon farte & à ion luxe , ôc que dans N
Ecfpacc de deux ans, qu’il vécut depuis fon 
Cardinalat, il dépenfa deux cens mille écus 
d’or , outre foixante mille dont il le trou
va redevable à ià more. Il fe tua par fès dé
bauches, 6c mourut n’eunt âgé que vingt-huit 
ans.

IX .
Eugène IV avoit mis des Chanoines régu- xxvnr. 

hersa Saint Jean de Latran. Caüixte ill les chanoînex 
en chafîa & y mit des fccuUcrs, Paul II cn-^c s  Jean 
trepntd’y rétablir les premiers, qui reprirent^0 l:lluu * 
leur place & leurs fondions, quoique les fe- 
culiers y demeuralTenc toujours. Chaque corps 
faifoit foffice à part. Mais afin d’éteindre les 
iceuiiers, on n'en nomma point d'autres pour 
remplir la place de ceux qui mouroient, ou 
qui abandonnoient l’Eglife de Latran. Enfin 
S-xte IV f pour faire plaifîr aux Romains, ré
é lit  les (¿culiers dès le commencement de 
»un Pontifical Comme l'Eglüf de Notre- 
Dame de la Paix qu’il donna aux réguliers ne 
hit achevée que douze ans apres, le Cardinal 
Carafe leur fit bâtir im monaftere & leur 
énnna ft bibliothèque ; de le Pape ordonna 
qails auroient toujours le titre de les privilè
ges des Chanoines réguliers de Latran. Sixte
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I  y  é c o i c  f i  f a c i l e  < j u * i i  n e  p o u  v o i e  r i e n  r e f u *  

1 e r ,  Se q u e  f o u  v e n t  i l  a c c o r d o i r  l e s  m e m e s  
g r â c e s  A d i f f é r e n t e s  p e r f o n n e s  q u i  J ' i m p o r t u -  
n o i e n t  p a r  l e u r s  p r i è r e s ,

Xxix, Il fit partir au commencement de l'année
X.cgaiion 1471 les Légats qu’ il avoir chofiis pour aller 

du Cardioalexliorrcr les Piinccs Chrétiens .1 la guerre ton- 
 ̂ATn*éC trc lcs^ urcs* Le Cardinal d’Àquiléc eut pour 

¿ne, CmA département l’Allemagne , la Hongrie & la 
Pologne. U étoit chargé de faire refibuvenir 
l'Empereur qu'il étoii l'Avocat de rEg!ife,&  
le defenfeur de la Religion Chrétienne ; Se 
que ces qualités Pobltgeoieiu A prendre les ar- 
mes contre les Turcs, & A  réconcilier , s’il le 
pouvoir, les Rois de Pologne Se de Hongrie 
brouillés A t'occafiou du Rouumode Bohême.
II avoir ordre d'afutrer Mathias Rot de Hon
grie de la proteébon du faine Siège, Se de lui 
confcillcr d'en venir avec le Roule Pologne A 
un accommodement, pour lequel on s'en rap- 
porteroit A fa Sainteté Se A l'Empereur. La 
commifiion d u  Légat par rapport A Cafimir 
Roi de Pologne portoit, qu'il n’aroit pas agi 
en Roi Catholique , en accordant fon ¿ils aux 
Bohémiens qui le demandoiem pour leur R o i, 
6c en déclarant la guerre A Mathias Rot de 
Hongrie, qui étou Catholique, qui avait de 
l ’expérience , & qui par confequent convcnoic 
mieux aux Bohémiens que fon fils ; que le 
parti qu'il devoir prendre ¿toit de marier une 
cic fes filles avec Mathias , afin que les enfans 
qui naîtroient de ce mariage fufient Rois de 
Bohême. Qu'en cas que le Roi de Pologne ne 
voulut pas accepter ces propofitions qui pa- 
roiflbient li équitables , le Légat ne manque
rait pas de publier la Bulle qui confirme la 
Couronuc de Bohême à Mathias * avec menace
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¿•excommunier les Palonois s'ils refufoienc 
d'y confcnnr. Le Légat fut très*bien reçu 
par le Roi de Pologne, mais il ne put réunie 
A faire la paix entre les deux Princes, a taufe 
des difficultés qu’y porta le Roi de Hon-

Le Cardinal Bellarian deftiné pour la Lé- xxx, 
gation de France, après avoir long-tcnis dèli- i/gaiion 
bcrés'il Taccepteroit, à caufede les infirmités du ĉardinal 
& de (bn grand âge, avoit pris la rélblutïonBĈ ail0tt c*} 
de ne point s’en charger. Mais il reçut d e s j ^ ^ ^ î  
lattes de Louis XI h prenantes & en méme-rc^  
tems fi obligeantes, qu’il ne crut pas pouvoir 
ic diipcnfcr d’y aller. Le fucccs de fa Léga
tion ne fut pas heureux , & ne répondit nul- 
Icmcnc â l’cfpcrance que les lettres du Roi lui 
a voient donnée. A peine fut-il entré en 
France, quMI devint fufped au Roi ; & lorf-

3u’d fut arrivé A la Cour , il fut pendant plus 
c deux mois fins pouvoir obtenir audience.

On la lui accorda enfin * mais le Rot le reçut 
avec un air tics-froid & le traita meme avec 
allez de mépris. H le quitta cniuue brulque- 
ment * & pour lui faire encore mieux fentir 
que ion icjour en France ne lui étoit pas 
agréable, il lui fit expédier promptement la 
réponfe. Cefi que le Roi étoit irrité de ce que ce 
Cardinal, avanr que de le venir trouver, avoir 
déjà vu le Duc de Bourgogne. Bttfarion fut ex
trêmement feuiible â cer affront auquel il ne 
s'a t rendo it pas, Se s'en retournant à Rome il 
tomba malade à Turin , Se mourut â Raven
ne âgé de foixame-dix-fept ans. Nous parle
rons plus au long de ce Cardinal dans un au
tre article.

On envoiacn Efpagne le Cardinal Borgia , xxxr. 
qui étant arrivé â Madrid, fit au Cierge uuL*SaU0û u
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8ít C«rdírat(íjkGurs, que le Cardinal tic ravie lut avotf 
lioifcu compele , parce qu'il n'étoit pas capable de

£f¿u£uc# jc CompokT lui * meme, I! obtint quelques
fecours ucs-modiques pour la guerre contre 
les Turcs, encore eut - il bien tic la peine > 
mais il ne put appaifer les troubles de la C¿f- 
tillc* On dit c]u‘tl traita, au(U de la guerre 
faime avec le Roi d'A ragon, les Ambada* 
deurs d*l:douai\t Roi d'Angleterre & de Char
les Due de Bourgogne, qui le trou voient en 
Caftülc fort a propos i & de l'alliance contre 
Louis X I, dont il n'etou nullement chargé* 
L'on peut coojcAurcr de là, quelle étoit déjà 
ia prévention contre la Trance, qu'il fie écla
ter depuis lorfqu'il fut devenu pape fous le 
nom d’Alelrandrc VI. Enfin apres ces belle? 
expédiions il s'en retourna à Rome, où le 
Roi de CaftÜIc envoia birn-tor après fes Am- 
bafladcurs , pour fe plaindre à Sixte IV de la 
conduite de lïorgia dont il ¿toit très-mécon
tent. Le Cardinal de ravie nous apprend dans 
íes lettres le caraélerede ce Légat, qu'il con- 
noiffoit mieux que petionne , êc tien parle 
fort défavanugeufement. Il dit qu'il donna 
par - tour en Teigne des marques de fa vani
té , de fon luxe , de ion ambition , & de fon 
avarice, fans rien faire de ce qui conccrnoit 
ía Légano».

Le Cardinal CarafFe Napolitain , qui étoit 
Iclfalna? duchnrgé cic commander la flotte què l'on ar- 
cjraftcpourmou Four &*rc la guerre aux Turcs , apres 
cominandcritvoir célébré la Melle le vingt-huitième de 
U  houe. M ai, jour de la fête du Saint Sacrement , 

reçut des mains du pape dans Tcglife de Saine 
pierre, les enfeignes des galères bénites félon 
la coutume. Apres le dîner, le pape accom
pagné de tous les Cardinaux le condmftt juf-

qu‘i
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qu\Vla flotte , qui ¿toit an peu au^dcfibus de 
J'églife au milieu du Tibre, monta fur Li 
principale galère > & d'un lieu ¿levé du coté 
de la pouppc , donna (a bénédiction au Légat, 
à Les gens , & à tous ceux qui ¿toient dans les 
n lires galères , leur accorda beaucoup d'in
dulgences, cmbraiia le Légat qu'il iaiiladaus 
faaafcre, & s’en retourna au Vatican furie 
foir. Cette flotte , qui étoit de vingt ou vingt- 
quatre galères > devoir fê joindre à ceiles 
des Vénitiens Se de Ferdinand Roi de Naples.
Le Pape s'écoit concilié ce Prince par les fa
veurs dont il Pavent comblé. Il ne paroi t pas 
nue toutes ces flottes , composes de plus de 
quatre.vingts galères , aianc fait de grands 
progrès. Toutes leurs conquêtes fo rédutfirent 
\ la prife d’Attalie dans Ja Pamphilie,

Le Commandant de la flotte du Roi de Na
ples quitta l'armée navale fur la fin de l'au
tomne > mais le Légat , 5c Mocemgo qutcom- 
mandoit la flotte Vénitienne, voulant faire 

»quelque exploit confidcrable avant l'hiver , 
furprimu la ville de Smyrne, Se en enlevèrent 
un riche butin. Apres cette expédition1 le Lé
gat s’en retourna d Rome, ou il entra comme 
en triomphe , menant avec lui vingt - cinq 
Turcs , montés fur de beaux chevaux, dou/.e 
chameaux chargés des dépouilles des ennemis , 
avec beaticoiîp^d'enfeignes prîtes , 5c une par
tie de la chaîne de fer qui fermoir le porc ct’Ao 
talie , qui fut arrachée à la porcs de i'éghfe 
du Vatican. Pour Moefnigo, il pa/Tu l'hiver 
dans le Péioponnéfe , 5t ne fit que piller les 
ports 5c les Irtes voiii nés.

Le Pape cependancenvoioir detous cotés des 
perlbnnes pour lever les décimes qui dévoient3U yv̂  
erre cmploiées aux frais de la guerre contre dcc..ne • 

Tome VU, O

xxxm , 
l.c Legu 

rtvirtu en 
triomphe 
Rome.

XX Xr V.
O a rohïib
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louis x! (es Turcs, avec menace d’excommunier ceux 

lui envoie (jUi eïl retiendraient quelque chofe. Mais les
îidcutîtïba** Allemands 3c beaucoup ¿’autres réfutèrent de 

l:$ paicr, menaçant d’en appelle au futur Con
cile, La meme année Louis XI craignant que 
le Pape ne lut fiché contre lui , à caufe de 1a 
manière dont il avo:t reçu le Cardinal fierté.» 
rion , lui envoîa des Àmh.Ufadcurs , qui ca
lent leur audience en prefonce des Cardinaux. 
Ils demandèrent cnu’aucrcs chofc$ de la paît 
du Roi , qu’on alÎcmblir un Concile à Lyon , 
où tous les Pîinccs Chrétiens étant réunis , 
partent ptendre des mdurcs conformes au 
bien commun de la Religion: que les Ordi
naires euil'cntdu moins lu collation des béné
fices de mois en mois a leur tour avec le pa
pe : que lestâtes des bénéfices vacans fartent 
réduites félon les Décrets du Concile de Con
fiance : que les procès ne furtent point évo
qués en première irulauce à Rome ; que le 
Cierge, déjà épuifé , ne fut point obligé do 
paier les décimes pour la guerre contre les 
Turcs : enfin qu'on obiervàc du moins en par- 
tic les principaux articles de la Pragmarique- 
Sandion, Le pape éluda toutes ces deman
des , & infirta fur l’obligation ou étoic le Roi 
de ne point empêcher la levée des décimes 
dans fbn Roiaume.

Les Vénitiens , avec les fecours envoies par 
le Pape & par quelques Princes d’Itaïic , con- 

 ̂  ̂ tinnoiént toujours de faire la guerre aux 
Ttîfoîur le Turcs. Moccnigo ravagea tome LiLyciepen- 
Roi de Pcx daur que le Roi de Perle attaquoir les Turcs 
fc. d’un autre côté. Ce Prince eut l’avantage dans

une première adion , & le Gouverneur de la 
Turquie en Europe y fut tué, avec piuficur$ 
princes & Officiers, Mais dans un fécond

XXXV.
Yi&oiic

remportée
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combac j il eut du deíTous. Comme il n'avotc 
pas encore reçu les canons des Vénitiens, les 
Turcs le battirent avec leur artillerie. Cette 
viéloite coûtai Mahomet plus de quarante mil- 
lc hommes. Le Roi de Perfe ii retira dans les 
monragnes d'Armenie, 6c Mahomet s*en re
tourna àConftantinoplecmmcnanr avec lui une 
multitude de priionmers. Il en Lu font couper 
cinq cens par te milieu du corps A chaque loge
ment qu'il faifoit, afin de répandre pat-tout U 
terreur.

X.

Sixte IV confirma en 147 j la BultedcPau! Il, xxxvi. 
qui étend le Jubilé A chaque vingt-cinquième suite qui 
année ; 6c il ht publier qu'il le commcnccroit la indique te 
vcilledc Noel de l'année fuivantc 1474, vou- Jn̂ c Pour 
lantque toutes les indulgences accordées clans fajc
toute Péglife > fuilcnt fu(pendues pendant tmuion nçVCU 
le teins que durerait le Jubilé. Le Cardinal Légat de 
Pierre Riario Cordclicrfon neveu , dont nous tome nu- 
avons déjà parlé, Faiibir alors des dépenfes ex-* Ie* 
ceihvcs h Rome. Il donna pendant eme année 
deux repas li ibmptucux , que le Cardinal de 
Pavicaísurc qu'on n*cn avoir jamais vu de pa
reils dans les iiécles precédeos , meme parmi les 
païens. Le Pape ion oncle le nomma Légat de 
toute l'Italie. Un lui fit des entrées magnifiques 
dans les principales viücs > ou Lan était bien 
nifede Hatter fa vanité pour ménager les bon
nes grâces de ion oncle. Le Pape fàifoit de teros 
eu teros de nouvelles promotions de Cardinaux.
Le Cardinal dePavie s'en plaine bcaricoupdans 
fes lettres y 5e dit que ks Papes ne doivent éle
ver perfonne à cette dtgrmé, fans avoir pris 
auparavant les avis du facré Collège,

Dom Juao d'Arragon vouloir donner PE-
O ii
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xxx'vii. J« ^icragocc à un l\harq ac fon fils
i vtJic ci: j n;inil, qui n'cioit encore que ùaus (a ii-

d^*’ neuve; xiém« aime**, fie il avoir prie le !>apc Uc con-
lu^# itrmcr ce choix*, Le Cardinal de P.ivjc écrivit 

à ce prince, que k  Pape ne pouvoir > fans 
violer les faims Canons & toutes les lois de, 
Icglik , élever à l'Lpifcopat un enfant, fc 
cju'tl n‘avo*c pas le pouvoir de Jiipenfcc U'uu 
pareil déduit d'ngr. Apiés de longues corne R 
t;uions, le rare nomma..! cet Lveché un Car
dinal qui Co;t déjà Archevêque en Sicile, 
M;:;s le Roi dVjrrngon s'y étant oppofé, te 
IV.pe confênnr que i’enfuM de fix ans eût l'K- 
véchc de Sarragoee en commcnde perpétuelle ; 
imroàutiant par-là , die le Cardinal de ravie, 
im nouvel exemple-, dont les Papes &: les Rois 
ont heu leu faux* uhtgc dans ja fuite, 

x x x v r n .  Au commencement de J’an 1474 le râpa 
More peruit fou neveu Pierre Riario , h fameux pat

KîhÎo îic & Par VIC feandaieufr. 11 ailifta à
¿lt.înjîr/ês funéraitlcs, pleura beaucoup fur iontom- 

tx Roi ciebeau , s'écriant quVl avoit perdu fou bien* 
üatuu-iuarc aimé & celui ftu lequel il fondait routes i:sf 
anive a ao*cfpêrances. Vers le même, rems Chriftienuj 
lr*C Roi de Dunnemarc vint à Rome , accompagne 

d’un grand nombre de Danois vêtus en pèle
rins ; & dans fon voiage il fut reçu par-tout 
avec beaucoup de magnificence. A Ion arrivée 
n Rome, dit le Car«, ru I de Pavie, toute hx 
Cour ai J a au-cevatu de lui ; Les Cardinaux le 
reçurent à la porte delà ville , & le conduit!.* 
rêne au milieu d'eux à l'églite de Saine Pierre 
&. cnfuice chez k  fouveraiu Pontife. Ce Prin
ce nous,a beaucoup édifié; il paroitanfli pieux 
qu'il cit grand Roi. Le Pape & les Cardinaux 
eurent- de fréquens entretiens avec lui > mais 
on étoit oblige de lui parler par interprète,
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parce qu’ il n’cnrendoit pas le Latin» Le Car
dinal de ravie ajoute, quece prince tint le 
badin i  la Melle du pape lorfqu’il lavoir îc$ 
mains j qu’étant placé entre les deux premiers 
Cardinaux , il ne voulut ni Îe couvrir ni s’af- 
feair qu'aptes eut $ & que le Vendredi Saint, 
il ne voulut adorer la Croit qu’a prés cous 
les Cardinaux, 11 fie de grandes aumônes a 
un hôpital qui étau proche de i'égfiiê de Saint 
pierre. En fuite il partît de Rome , chargé de 
riches prëfens que le pape lus avoit fries, It 
nous laifia. , du le Cardinal de pavie , un 
grand exemple, de la manière dont nous de
vons honorer la Saccèdote.

La veille de Noël on commença il célébrer 
A Rome le Jubile que le pape avoir ordonné Jubilé de 
pour Tannée 147 f. Le nombre des fidèles qui 1 ; .^ ^  
vinrent à Rome pour avoir parc à ecrtc m-mrnr 
diligence, aurait été beaucoup plus grand »prêtent de 
fi la guerre n’eut point été en France , en An- U luquenéc 
eleterre en Efpagne , en Hongrie , fie en ro.|HÎ|ir 1« 
Iogne. Ferdinand Roi de Naples fut le 
diihngué de tous ceux qui firent ce voiage \l **' 
ficlcpapecn reconnoiflancc lui remit le tri
but qu’il devoir a iTglifë Romaine, à condi
tion qu’il lui ferait ptcfèiucr tous'les ans une 
haquenéc blanche , c’eft- à- dire an cheval 
blanc tout enharnaché , comme un témoigna
ge que ce Roiaume rdevoit du Saint Siège.
Cette cérémonie s’obferve encore aujoud’hui, 
fie on l’appelle le préfeiu de la haquenëe. Ln 
Ambaifadeur la prélente au pape tous les ans , 
le jourev Ja veille de Saint Pierre.

On croit que ce fut cette meme année 1

O iij
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vnnt c’étoic le Siège d'un fevêché Suffragant 
d'Arles. Il y a «n célèbre Chapitre, donc les 
Chanoines prirent la Régie de .Saine Augullm 
à la lin du onzième ficelé en prcfèncc du l’ apc 
Urbain II , & furent fècu'arifi'S en 1481 par 
Sixte IV. L’églifc Métropolitaine lous le titre 
de Notre - Dante de Dont*, cil ancienne U 
magnifique. Elle reconnaît faine Rnf pour fou 
premier Evêque. Le Cardinal Julien de la 
Rouerc , qui fut depuis l’apc fous le nom de 
Jules II » gouverna cette égide, & y fonda 
en 147$ le Collège qui s'appelle du Roure , 
du nom de ion fondateur, 

x u . Les inondations du Tibre ,&  la perte qui 
r«tc de U fur vint cnftme, rirent à Rome Se aux envi- 

Ck)ncepiicii rons (jc graadi» ravages en 1^76. Pour détour- 
** 1 tcr‘ ner ces fléaux &e appai/er Ja colère de Dieu-, 

srigmâtw le Pape crut devoir accorder A tous ceux qui 
de ijime célébrcroient avec dévotion la féeede laCon- 
Caihcriae, cepzion de la Sainte Vierge, qu'il nomme im

maculée dans fa Bulle , les mêmes Indulgen
ces que les Papes Urbain IV Ôc Martin V 
avoienc accordées pour la fête du Saint Sa
crement, Une condition nécertatre pour ga
gner ces indulgences, ¿taie de réciter P Offi
ce que ce Pape avoir approuvé ,&  qui avoir 
écé compofé par deux Religieux de fon Or
dre > c'eft-i-dire , deux Cordeliers, Mai», 
cet OlKce peu de rems après fut rejetté par 
l’égrife de Rome > qui jugea plus a propos de 
fe rirrvir de celui de la Nativité de la Vierge. 
L’obfcrvatian de cette fête jufqn’à la Bulle dé 
Sixte IV avoir été libre & arbitraire r 3c il n’y 
avoir eu aucun Décret qui en rendît la folem- 
nité publique 5 tant à Rome Se en Italie , qu’en 
France. En 143? le Concile de Baie , dansle 
tenu qu‘ü u’étoic plus général , rit une Coof-



d'Italie.  X V ,  f í c e l e -  3 1 9
finition pour la preferiré par coure IVgli/è^
Mais commcon avoir rejeteé ce Décret a Rome 
à caufc des préventions d'Eugène IV contre ce 
Concile ,dn accepta avec pl.uiir la Huile de Six
te IV > dont nous venons de parler. Ce fut donc 
le premier Décret de TéglifcKomavnc touchant 
la fête de la Conception. Ce Pape la mit dans U 
claile des fctcsdoubles , fans la rcncrc néan
moins d'obligation pour les HAtlcs , & y atta
cha beaucoup d’indulgences. Sept ans apres il 
publia une Balle , pour appaifer lesdifputcs qui 
s'etoient élevées entre les Religieux de Saint 
Demi nique & ceux de Saint François au fujet de s 
la Conception de la Vierge, Il condamne dans 
cette Bulle ceux qui prêchoient qu'on ne pou
voir foucenírfans peché mortel , que la Sainte 
Vierge avoir été conçue fans la tache du péché 
originel. On trouve encore une Bulle de ce Pape 
pour terminer une autre difpute quiétoit entre 
les memes Ordres, au fujet des iUgmates de 
Sainte Catherine de Sienne, les Dominicains 
prétendoient que ces ftigm&tes étaient vérita
bles i & tes Cordeliers au contraire fbutenoient 
que ce privilège n’avoit été accordé qu’a Saint 
François leur patriarche. Le rape qui avoir 
été Coidclicr, condamna les Dominicains >
5c défendit, meme fous peine cíes cenfurci 
crcléfiaftiques , de peindre les images de 
faiiuc Catherine de Sienne avec les ftigmaces.

XL

Site IV augmentait de piasen plus te nom- t _ 
bre des Cardinaux, Il en créa cinq en 
Se fept Tannée buvante, parmi lesquels étoic 
fon neveu Jérôme de Roucre, En 1478 il peut 5c
4 Florence de grands troubles caufés par laïc* pasxi*

O i t
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divifion qui ic mie entre les deux maifons Ac 
Medicis Se d e  VX7//A , les plus riches Se les plus 
paillantes de cette République. Les chefs c e  

la famille des Medicis étoient alors Laurent 
& Julien fon frere qui avaient beaucoup de 
crédit Se d'autorité a Florence, lisenctoicnt 
redevables a Cofmc leur aïeul, un des plus 
fages Se des plus honnêtes hommes de fou 
ficelé, Si qu'on appellent A jufie titre le pvre 
du peuple Se le libérateur de la patrie. Mais 
le Pape ne les aimoic pas, parce qu'ils ¿'op
posaient A l'élévation de fon neveu. Les p.\v./,i 
au contraire ennemis ¿es Médicis p*r envie Se 

par julnufie , avoient toute fon dtime Se fa 
confiance. I es i\uzi fiers d'une telle prote
ction , rcîblurcnt de perdre les deux freres 
Laurent Se Julien. L'Italie prie part A cette 
affaire, Se fe divifa en deux fâchons. Ferdi
nand Roi de Naples sïimr au Pape pour agit 
de concert avec les Pazzi : les Vénitiens Se 
U* Duc de Milan s'allièrent aux Florentins eu 
faveur des Medicis. Mais les Paz zi ne vou- 
loiciu point faire dépendre leur viéloirc du 

4 fore des armes : leur unique (k/îein étoic de 
faire mourir Laurent Se Julien> & pour réuflir 
ils croioietu que la trahifbn éioit un moien 
bien plus sur qu’un coin bar.

Deuil. Ils firent cnrrer dans leur conjuration un 
îespar.ziaf-grand nombre de perfonnes j Se le neveu du 
tujment p̂ pe ksanimott Se les protégeoit tous autant 
Medicis Pouvoir. Pour exécuter leur deflein ils
d.ius ré*ii prièrent Sixte I V  de leur envoicr le Cardinal 
ic perdAnc de Saint George fon petit neveu, fous pié- 
h Mcfic texte de lui faire voir la ville de Florence , 

afin qu'à cette occafion iis .pu fient s'aflémblcr 
fans le rendre fufpcéb, 8c furprendre Laurent 
Se Julien , lorfqu'ils viendroienc fakicr de
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eattliml. Le Uapc, qui ignoroit leur projet y
tic ce qu'ils ricmandoieru. Mais les conjures 
n'afant pas réufïi dans la viiite que les Médian 
rendirent au Cardinal périt neveu, non plu* 
que dans te repas qu'ils lui donneront> iis re
mirent ta partie à un Dimanche vmgt-lixîémc 
ci'Avnt lorfque le Cardinal entendroit la Méf
ie foicmneüe de la Carheurale, où ils ^voient
que ics Mèdici« ne manqueraient pas d’akifter.. 
lis prirent le Smülm pour lignai de Lexecu- 
tmn. Julien fut poignardé, & mourut fur la 

(place. Laurent qui était fan aîné n’atatu reçu 
qu*unc légère bkffurc a la gorge , iè fiiuva 
dans la làcriltie , où l'on ferma fut lui le* 
portes de cuivre, que. fon pere y a voit faic 
mettre.

La faétion des Pazzi, qui ne Îe vit pas fc- n i r ,  
coudée par le peuple autant quVik Lcfpéroit f On pe»J 
fut fore déconcerrée , loriquVUe apprit que<VKîvln<IJÎ* 
Laurent s’etoit fativi. Quclquesunn des con-S™. J*** r<v 
jures qui crurent a abord avoir tout gagnectmr arnicas 
& qu'ils étoient les maîtres , mon re rene aurArchcvè. 
Palais, dans le defllin dégorger Jes M agi-que de lU«̂  
itrats qui y étoient au nomarcele neuf : mais 
comme ils ne furent pas kuvis, on ferma les*
portes fur eux , & tes magistrats les firenr pen
dra fur le champ aux fenêtres du Palais. Prcf- 
que'cous les autres conjurés furent arrêtes £ c  
punis. L'Archevêque de iMc qui étoir thfc 
nombre de ceux qui croient entrés au Palais 
pour égorger les MagifUuts, fut pendu nuzr 
fenêtres avec les aurres. La plupart des Pazzi 
furent punis en différentes maniérés , 8c leur* 
biens piIlés $ & Laurent de Médicts fur plus- 
aimé 8c plus honoré que jamais. On lut donnx 
des gardes pour fa personne, 8c on le combla» 
¿e Lucas, U s Magiftrats ff eut arrêter kir U*
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chemins tons ceux qui sVnfuioicnr, On prit 
Jacques de Pazzi avec un Officier que le Pape 
avoic envoié pour commander quelques trou, 
pes fous le Comte Jérôme Riario, Cet Officier 
eut la tête tranchée , Se Jacques fur pendu avec 
un «autre nommé Franeilque de la famille des 
Pazzi, Julien fut enterré folcmncllcmctu. IL 
lairta d'un mariage clandcftin un fils pofthu- 
me , qui fut depuis Pape fous le nom de Clé
ment Vil.

xlv. Sixte IV aiant appris tout ce qui s’était fait 
ic Vapti Florence, interdit la v ille , excommunia 

prend kt/.u Laurent de Médicis » 6e fie infirmer aux Flo- 
u ¿a fedi* rennns ûc sq|$ vouloicnt charter Laurent de 

leur ville , il leur accordrroit bientôt la pair. 
Les Florentins rckrtanr toute la faute furie

ncu*, & 
ceint« un c 
muent 
Mciici1

et
Pape y qui avoir donné oc en (ion â un fi grand 
cnme commis dans l’Egüfè pendant la céié- 

ic Ro* debratio» des faines MyfWrcs, implorèrent le 
France poti^oô^ du Rm de France , des Vénitiens Se 

f ,uc de Milan > aflémbîercnt les Evêques 
5‘apptiqredîde Tofeaneafi» d’appcllcr du Pape au Concile 
embattafiergénéral > 6c obligèrent les Prêtres à célébrer 
le la Méfié Si le Service divin malgré l'interdit.

Les Vénitiens nilifierenr feerétement les Flo
rentins, Le Roi de France leur envoia Philip
pe de Commincs, avec ordre de demander en 
partant des troupes à la Duchdfe de Savoie 6c 
au Duc de Milan , Se de tacher par fa pru- 
dcncc de rétablir la paix, Louis XI voianç 
que Pérat de fes affaires ne lui permettoir pas 
de fecourir long-tems les Florentins , imagina 
un expédient pour embarraffer le Pape. Il af- 
fembla fon Clergé & les Grands de fon 
Roianme J Orléans , pour rérablir la Pra
gmatique-Sanction Ôc abolir les Ànnates, Il 
envoia enfime des Ambafladeucs au Pane ,
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pour le prier de lever l'interdit de Horenev 
& de punir les vrais coupables , ou tPartem- 
bler im Concile général. Le Vicomte de Latt- 
rrec chef de PAmbafiadc étoit chargé , en cas* 
de refus de la part du Pape, de le menacer 
d'un appel nu Concile, auquel le Roi ferait 
adhérer les Vénitiens & le Duc de Milan. (J;v 
propoia dans l’Affembiéc d'Orléans de réta
blir la PrngmatiqueSinérion , & de faire dé- 
fenic d'en voler aucun argent a Rome : nui* 
on ne prit aucune méfure pour l'exécution.
Le Roi qui éro:t habile dans ces fortes d\mi- 
iiccs , le contenta d'avoir intimidé le Pape 
en faveur des Florentins. 11 fit néanmoins 
peu de tems apres un Edit dans lequel, après 
s'etre plaint de la rigueur que le Pape avoir 
exercée contre la République de Florence au1 
grand fcandaîe de l'Egide > & des tomme» 
excciîives qu'il en conçoit à Ibn Roiaume 
pour les erpeétatives des bénéfices , & au- 
rres commerces qu’il appelle illicites * il dé
fendit cxprcflémciu à tous fes fujets d'aller t  
Rome pour y obtenir des bénéfices, & d'y civ 
voier aucun argent.

Le Pape parla avec vivacité à l'Ambaifi- X 1 v n* 
deur de France fur les prétentions de la Cour Rcpnnf ■ dtv 
de Rome , les confondant avec l'autorité le- il'Am* 
gittme que les Canons accordent aux S o u * e - iiu 
rains Pontifes, Enfuitc il lui dit entre autres*^ mak 
choies-, qu'il ne (ouhatto;: rien tant que ta 
convocation d'un Concile général, fur la-Fermeté 
quelle l'Ambafladeur avoir beaucoup in fi fié j-rAmbutU* 
nuis qu’il n'en voiou pas la nécefîite. À l'é* deuW 
gard de la Pragmatique-SincVion , le Pape dit 
que to Roi ne pouvoir ni en honneur ni en 
confciencc la rétablir: que fi die était jaffev 
ri avoir eu tort de l'aboiir par /es Edits *

O v v
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que (i clic ne Pécoic pas > U ne lui étoit*pa$ 
permis de le remettre en vigueur. Il ajouta que 
les jugeroens des affaires de ITglife ^appar
tiennent point au Roi, Et parce que Louis XI 
vouloir rappeller les François qui écoicnc à 
Rome , le Pape dit que c'ttoit vouloir cher- 
ciier querriic au Saint Siège , & que le Roi 
auroir beaucoup mieux fait d'ordonner à 
fes Ambaifadeurs d'engager Laurent de Mé
dias à ic ioumcttre à la fcntcnce prononcée 
contre lu i, quand meme elle ieroit injufte. Il 
app lia cette étrange prétention fur une raifon 
encore plus finguhcrc : C e il, dit-il > qu'eu 
le foumettant ainiï, il cil plus aife d'en venir 
a un accommodement : comme s'il étoit per- 
mis de punir un innocent par préalable, parce 
qu'on peut lut pardonner cniuitc. L'Ambafla* 
dent Fore mécontent de cette réponfc , lignifia 
au Pape de la part du Roi fon maître , que 
Ton tiendrait un Concile en France , ik qu'on 
y rétablirait la Pragmatiquc-Sancïion ; & il 
ordonna aux Prélats François qui étotentà 
Rome , d'aller refider dam leurs Diocefes. 
Les Amba/ladeurs des Vénitiens, du Duc de 
Milan & des Florentins, en firent autant. 

*rvir. Le Pape écrivit à 1*1 mpereur Irideric pont 
ics prmcct (e plaindre de la dureté du Roi de France, & 
travaillent pengagrr à écrire à ce P rince : ce que l'Em-
à”îî*chlr'Cle F r̂ ur fiC ^iiilMor i Lins quoi les choies au- 
çggl' rotent été pou fiées fore loin, Frideric obtint 

du Roi de France & des Princes d'Italie, qu'ils 
enverroient leurs Ambafîadenrs à Florence , 
pour tarder de r tou ver quelques voies d’ac- 
commodément. Tous les Princes en envoioieut 
aufli au Pape, fans pouvoir le fléchir. Il propo- 
foit des conditions que les Florentins ne pou- 
voient pas accepter j entre autres, ou'oa chaf-
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sàt de Florence Laurent rie Mcdicis, & qu'au 
fe remit entre fc$ mains« Un lui rcpréfemoit 
nue l'armée des Turcs , qui était déjà aux 
frontières de ITcal&c , pafitoit de ces divi- 
fions. Mais les rasions les plus fortes ne le 
rouchoient point, Se fa colère, ne sfappaifa que 
plus d'un an après. 11 prccholt fans celle aux 
Rois & aux Princes Chrétiens l'union entre 
eux, pour pouvoir faire la guerre aux Turcs ;
& lui-mcmc vonloit, malgré tous ces Prin
ces, faire la guerre à des Chrétiens , parce 
qu'ils ¿voient puni des facriléges > des homi
cides Se des faiitieux,

X  1 LVers le memo-tems le Pape fie une grande xtvm . 
perte par la moredu Cardinal de Pavic. 11 croit Mou <î» 
né a Lucques d'une famille peu coniidérablc , Cardmal de 
Se fit d’aflez grands progrès dans les Lettres. ii^avic 
alla A Rome > où il fut Secrétaire de plufiettrs 
Papes. Pic 1! qui aiinoit les Savans, l’adopta 
dans fa famille qui ctoit celle des Piccolo- 
mini, lui donna l’Kvèché de Pavte, Se le fit 
Cardinal en 1471, Il eut de grands emplois 
/bus ce Pontificat Se fous celui de Sixte IV , qui* 
lui donna les Evêchés de Erefeaù & de Luc
ques. Il écrivit divers Ouvrages , dont il 
nous refte un volume de Lettres , Se des Mé
moires divifés en fepe livres , qui contien
nent le récit de rour ce qui s'eft paffô dans l'Eu
rope depuis le voiage de Pie il A Ancône > 
jufqu’A la mort du Cardinal de Carva jai , 
c'eft-à-dirc > depuis 1464 jufqn'A 1469. Ce la
vant homme fe (entant attaqué d'une lievre 
quarte a fiez légère, fe fia h un Médecin de 
village for: ignorant, qui lui donna un remè
de fi violent, qu'il mourut peu de tems apres 
Pavoirptisj dans ià cinquante-huitième ¿nuée*
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xiix . Le chagrin que cette mou caufa au Pape, 
«ci non fut adouci par la nouvelle qu'il apprit de la 

gioUdefonidéfaue de l'armée des Turcs, cjui croit co.n- 
lc* tuici. p0ftc ccnt ,n iHc hommes , U commandée' 

( . par cinq Hachas. Les Hongrois étant informés 
iV p^Fam T11^ ¿toIC,lt cr,t«"̂s Hans I* Tranfilvanie , al- 
Jes” floicn- lcrent au-devant d’eux , 5c en firent un grand 
tiiii, carnage. L’année fui vante 14S0 les Turcs al

lèrent aiïiéger Rhodes. Ce fiége fur en parue 
caufe de ta'paix que le Pape accorda aux Flo
rentins , après l’avoir rcfufëc pendant plus de 
deux ans. Les Députés de cette République 
furent admis à l’entrée de 1‘Eglifc de Saint 
Pierre , où étant ptefternés, on leur donna 
l'abfolution , 5c chacun d'eux reçut un coup 
de verge félon la coutume. Ils entrèrent en- 
fuite dans l’Eelifc, Si affilièrent à la Melle. Un 
des articles de cette paix étoit que les Floren
tins Fourniroicnt quinze vaitfcauxA Ferdinand 
Roi de Naples pour $*uppo(er aux Turcs , &c 
les cntrcticndroict\t A leurs dépens, tant que 
l'armée de Mahomet feroit en Italie, 

x. Le Pape tacha (Pappaifcr* vers ce même 
Anneau de rems une difputc artez finguüere , qui s'étoit 

Ja ite, v icr ¿qçv^c entre ics habitait* de Pcroufe 5c ceux 
de Clufe , foutenns des S*ennois leurs alliés, 

Fête de s au r»i« 1 *innenlî t}wc Saint Jofeph avoir 
jofrdi. donné A la Sainte Vierge en Lépoufant. Ceux 

de Perouiè , qui prttendoicnt avoir eu cet 
anneau d’une manière »Hracnlcufe> éto'ient 
difpofés A facnfier leurs biens 5c leurs vies- 
pour ôter cette Relique aux habitans de Cht- 
f'e qui la leur avaient dérobée. Le Pape au- 
roit forr fou ha i ré terminer ce différend A Ta- 
vantage de quelque Egiifè de Rome ; mais 
craignant de commettre Ton autorité-, il ne 
voulut rien ordonner touchant ccctc affaire} êc
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elle demeura irviécife jusqu'au Pape Innocent 
VIII ion iuccdiéur, qui confirma aux Perufiens. 
la poikilion de cet anneau , dont Jcan-B.tptifte 
Laure a lait une longue luftoire imprimée à 
Rome dans le fiéele dernier, On attribue à 
Sixte IV d'avoit ¿tabli la fête de Saint Jofeph- 
dans toute iTgiilc. Gerfon avoir montré 
beaucoup de zélé pour en procurer rînftitu- 
tion : mais elle ne fut établie que long.rems 
apres ia morr. Ce meme Pape mit la fctc de 
Saint François au nombre uc celles que Pou 
devoir chommer : mais elle en fur retranchée 
dans le fcizicme fiée le , & on s'eft contenté 
d’en faire POflicc double dans quelques Egli- 
Tes, fémidouble dans d'autres,

X I I  I,
La meme année 1 4 8 0 , les Turcs entrepris t* r, 

rent de fc rendre maîtres du Roiaumo de Na- rnic d'O-i 
pies, Acmct qui commandait leur armée abat- i t x m t  Fac 
da te vingt-huitième d’Aouc n Ocrante,,ville1<4 uus* 
maritime de la Calabre , & i! la força de <,t;c
rendre, après Bavoir battue jour ¿Se mut pen-pfend le 
ciant dix-ilpt jours. U y mit tout h feu & A pape pour 
fang. L’on compta jufqu\A douze mille Chrc-*‘eppc fer i 
tiens tués ou faits prifonnicrs , parmi lef-lcuf:l Pit?- 
quels fc  trouva l’Archevêque fort infirme 
accablé de vieillotte« Tenant la Croix & ex
hortant les Chrétiens a demeurer fermes dans 
la F o i , il fut f c i é  en deux avec une feie de 
bois , félon quelques hiftoriens , & félon 
d’autres écorché vir, Huit cens furent menés 
hors de la ville tour nuds, & égorgés dans 
une vallée, qu'orna nommée depuis la vallée 
des Martyrs, parce qu’ils aimèrent mieux fauf- 
frïr la m ort, que de renoncera la Religion 
Chrétienne, La Prife d'Otrante jm a  une fi 
grande couftaïUtiQu dans toute [‘Italie, que
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l’on pcnfoit plurâc à prencirc la fuite , qu'l 
fe défendre. Le Pape eut d’abord ckfllun de 
quitter Home Sc de fc retirer en France i mais 
étant un peu revenu de la fraicur, il prit des 
inclure* pour conicrvcr les terres tic PErat Ec~ 
clçfiailtque. H fit la paix avec les Florentins » 
exhorta l’Empereur , les Rois & les Princes î  
donner du iccours aux Chrétiens, Sc fit con
duire dans la Pou il le en grande diligence les 
vingt-quatre galères qu'on avoit préparées 
poux fecoutir les Chevaliers de Rhodes, En
fin il invita les Souverains 5c les Prélats a fe 
trouvera Rome au plurôr, pour concerte r tous 
cnfcmbic les moiens d*arrc£tr les progrès des 
infidèles. Ces précautions éteuent abiolurnenc 
néccflaires ; car le Bacha Aemtt s'avançoit 
toujours, de couroit routes les cotes de la mer 
Adriatique , dans le déficit* d’aller piller No
tre-Dame de Lorette, Desqu’ii eut npperçu la 
floue des Chrétiens , il en fut effraie > Se 
fe retira avec beaucoup de précipitation, Ma
homet II , qui s'étoit déclaré le plus grand 
ennemi du Chriftianifine , vouloir envoies 
une nouvelle armée a Ütrantc ; mais il mou
rut rout d’un coup avant que d'avoir pii exé
cuter ce ddlèin. Ce fur un grand effet de la 
protection de Dieu fur toute ¡'Italie, qui, mal
gré le zèle du Pape se les efforts de quelques 
Princes , n'étoit point en état dercfiflcru un 
ennemi fi formidable,

x î i « Auffi-rot que l'Italie eu fut délivrée , les 
IVmfion en princes, au lieu de s'unir pour recouvrer la 
Lahe. Grèce & pour profiter des divifions qui rê- 

gnoieut cher, les Turcs , rcnouvellerent la 
t ï ï - V «  entre eux. Le Pape meme, fous pré

texte de maintenir les droits I I  la liberté de 
i’EgUle, s'allia d’abord avec les Vénitiens
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contre Ferdinand Roi de Naples. En fuite it 
les quitta , parce que tous les Princes ciTatic 
avoïcnt fa te une alliance contre eux , pour 
s'opposer à leur trop grande puiilàncc, U alla 
meme jufqu'à les excommunier \ mats ils eu 
appelleront au futur Concile. Cette divdion 
qui dura deux ans , fut trcs-iundl? toute 
ritalie. Oa la termina enfin par une paix 
nue le Pape ne voulut point approuver. Tou
tes ces guerres épuiiéretu tellement la Cour de 
Rome, qu’on fc crue dans la néccllité d'un- 
poicr de nouveaux tributs, d'augmenter les au* 
ciens, d'établir de nouvelles charges que doit 
rendit vénales , de créer beaucoup tPOfli- 
ces , ce qui ôta aux gens de mérite & aux 5a* 
vans les nioiens de s’avancer , parce qu'ils 
n'étoient point allez riches pour les ¿cherer*
Le malheur des rems pouvoir avoir quelque 
part à cette création de hou veaux Odiecs j mais 
la principale caufe étoîc Pavarice des pnrens 
& des Minières de Sixte IV , qui y t,ou~ 
voient leur compte. D'ailleurs ce Pape fui foie 
beaucoup de prcfêns , & dcpcnfoit prodigieu- 
iemcnc en bàcimcus Superbes.

X IV .
11 donna au mois de Mai 14^4 une Bulle u n . 

par laquelle il condamnoir les Chanoines Ré- Bulle de; 
guliers, qu'on appefloir de Larran , Sc les Hcr- Siite iv 
mites de Saint Augufhn , qui diiputoienc avec f,irurc. ÎC| 
beaucoup de chaleur les uns contre les autres, Glnnomes 
touchant Phabic & l'établiilnnenc des R'du 
gieux qu'ils precrndoicnr avoir etc mtluués^ HcrmC 
par ce Saint Dofteur. Le Pape leur ordonne te* tic sairu 
de vivre en paix , fans fc mettre en peine de Augmdrw 
la manière dont croient halvüés les Clercs que 
Saint Auguflin avoir ailcmldés dans fa masfon 
cpifcopalc pour y vivre en commun, Cette
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Nulle du Pape ne rétablit point la paix entre ccç 
Religieux , qui fe gionhment d'efredes difeb* 
pics au Doéleur de PEgiife le plus humble Ce 
Je plus pacifique, Se Us continuèrent de fe ré
pandre en inveétives les uns contrôles au
tres , ioic dans leurs fermons , foie dans des 
ouvrages qu'ils compofotenta ce fujer. On a 
fou vene agiré la qucfhon , lï Saint Auguf- 
tin a été Religieux , Se s'il en a infmué 
qui vécuiïént fous une certaine regle -, mais 
tout ce que Ifon peut dire de cerrain li def- 
fus , c'cft que ce Sainr Doétcur rafíembla 
dans fa matfon à Mypponc des lervireurs de 
Dieu qui voulurent bien vivre comme lui 
dans la pénitence 6c dans la pauvreté; que 
l'on y obier voie la régie des premiers Chré- 
r;ens de ITglifc de Jérufulem , cVil-i-dire , 
que peribnne n'y pofCkiott rien en propre , 
Se que tout y étou en commun , Se d iïnbué 
A chacun félon íes b ci oins.

X V .
Sixte IV mourut a Rome dans le Palais 

ecdu Vatican le trentième ¿'Août fuivanr, dans 
la foixantc*oiu;émc année de fon age , fe 
la quatorzième de ion Pontificat. 11 fiu cn- 
rerre dans Péglife de Saint Pierre , Se mis 
dans un tombeau de bronze que le Cardi
nal Julien fon neveu lui avoir fait faire. 
Nous avons de lui plufïeurs Traités : un 
fur le fang de Jeius-Chrift ; 6c un autre fur 
la puiflance de Dieu , contre un Carme de 
Bologne , qui foucenoit opiniâtrement que 
Dieu par fa toute-puiflance ne pouvoir pas 
fan ver un homme damne. Ces deux Traites 
ont été imprimés â Rome en 1471. O i a 
encore de lui une explication du Traite de 
Nicolas Richard touchant les Indulgences
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accordées pour les âmes du Purgatoire. III 
avoir fait un Traité des futurs contingcns».
Se un autre fur la Conception de U Vierge, 
que Pou die erre manuferir dans les biblio
thèques '¡'Italie. On du auflt qu'il avoir en
trepris de concilier Scot avec Saint Thomas.
Ton voir encore aujourd'hui à Rome ta ma
gnificence des édifices qu'il y fit élever ou 
rétablir, entre autres le Pont du Tibre» qu'il 
fie réparer 3c qui porte fon nom au lieu de 
celui d'Antomn qu'il a voit auparavant. Ce 
fut lui qui chargea Platine de compoter les 
vies des Papes v Se pour le fixer à Rome , il 
lia donna l'intendance de la Bibliothèque - 
du Vatican. Sixte IV l'avoit enrichie d'un 
grand nombre de livres Se de Mamtferirs 
très-rares , Se \l afligna des appoinremens 
a plu/ieurs per/onnes > qui dévoient aider 
PJarine dans le foin des livres , Se copier les 
manufents grecs , latins 6c hébreux.

Comme fon ambition avoir été d'élever tv. 
Jérôme Iliario fon neveu aux plus grandes Défooltc* 1 
dignités , Se qu'il s'étoit pardi rendu fort^omc* 
odieux » tour le monde lui donnait dès nv.u 
lédïétions. Le lendemain de fa more dés le 
matin , une troupe de jeunes gens prirent 
leurs armes > Se allèrent au Palais du Comte 
Jérome pour l'in fui ter ; nuis n’y aune 
trouvé perforine , ils pdforent ce qu'ils pu
rent trouver , rompirent les fenêtres > bri- 
ferent ou emporte rêne les eolomnes de mar
bre qui étoient dans ce fuperbe P dais, Se 

arrachèrent tous Us arbres du jardin. Le 
jour fui vaut ils allèrent dans le fauxbourg 
qui cft au-delà du Tibre , S: pillèrent deux:

âgafins qui appartenoient à des Marchands.
Génois ; ils emmenèrent eniuite deux bac-
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tcaux chargés de marchandifès, c|ii*ùn Né
gociant ¿c la même Nation avott fait vc- 
«ii. De - là ils revinrent dans la ville, Bc 
pillèrent toutes les mations tics (ici:ois i & 
cela en haine de Sixte IV > qui éum né ïujet 
de la République de Gêne- Que.:qres - uns 
allèrent à un Château dont n* i omrc Jerome 
écotr Seigneur, & enlevèrent u* grand nom
bre debcihaux. D'autres entonecrent la parce 
des greniers cie Sainte Marre la neuve, & en 
enlevèrent tout le bivd eue le Pape y avoir 
fait porter dans l'e/pétance de le vendre «pius 
cher cette année que la précédente. Les Co
lonnes proi*tant de la fuite de Jerome, re
prirent le châreau de Cavarro , dont ils tuè
rent le Gouverneur & environ une douzaine 
de ioidats , & ¡errèrent le refie de la garni ion 
par les feue très r ans les toiles. Ils s'empare- 
xetent aufli du cluucau de Gapniaique, après 
avoir madiictc tous ceux oui le gardoient* Le 
Gouverneur de celui de Marini fe rendit &
comnoiînom
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LOrf(]uc c e s  troubles e u r e n t  é t é  a p p a i -  r .  
lés , les Caraiuaux fe rendirent à l'E- Oifrotirs f u t

• » Mi* tv 'jU » ftiMV V * 4̂ ^* * * V ■ <•»*!

tante : Imminent tm nuli: un in Eca*ji& rtthmw, 
l-E îtlè cil une veuve ddalce , qui n’a per* 
î'june pour la confoler ; elle parole o'nvoir 
rien à atten ire du coté des Princes Chré
tiens-: elle e(l privée du confril des Prêtres; 
ede cil fouillée de l'ordure des vices qui re- 
pienc de routes parts ; il fembic me me i  
phiiicurs que. Dieu l'a-abandonnée êc qu’il 
Ivi refuie ion ailhlance*-Celle qui autrefois 
clair riche & fécondé en vertus., & qui bril- 
Int p u  l’éciat de fa -iumtccé } & par le 
•;rani nombre de ju/ks quelle pruduiioit » 
vd maintenant comme couverte de haillons 
;‘u milieu des malheurs dont die eikafiié- 
>e ; oc les tempêtes devenant de jour eu

nis Audircur Apoflolique , prononça e n  leur **un **alir«

pable de iccourir lliglife dans i’ecat dcplo- 
r tbîc ou elle ëcoit, il parla ainfi : Vous de-
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jour plus violentes f la nacelle du grand 
Pécheur fc voit fur le point de faire nau
frage , Se d'etre entièrement fuhmergée : Veni 
cotur in tuufr¿gti profond>i fiibtmrgi, La 
feicncc cft prefquc bannie du faccrdoce * tic 
e'cft ce qui caule l'extinftion prefque rotale 
de la charité dans les cauirs des fidèles. Les 
vices ont pris parmi nous la place des ver* 
tus j tic l'on ne fauroit fornr d*un état fi 
trille , parce que for le plus pur a perdu fa 
beauté. Les ténèbres de l'iniquité fc répan* 
dant de toutes parcs , la lumiere de la juf* 
t:ec $Vft éteinte * & pendant que les Rotati* 
mes Chrétiens s'aifoibl:lient Se fc ruinent 
par la fureur des guerres , l'fglife diminue 
peu a peu , tic cil , pour amfi dire , coupée 
en pièces,

Ibid, page Guillaume de Pereriis fait enfuite le pet
i t s ,  trait d'un digne Pape > Se continue ainfi : 

lin tel pontife s'appliquera ièrieufemcnt Se 
efficacement a reformer la Cour de Rome , tic 
il éloignera dVlle cette puanteur infuppor* 
table de vamté , de corruption tic d'impu
reté doue elle eft infeftee. Car c'eil ce qui 
produit ce poifon morrei , qui fe commu
niquant dans le eceur des fidèles, éteint eu 
eux tout Îenriment de religion , tic ruine 
l'autorité de Umilile Romaine, D’abord ces 
vices n'avoient corrompu que quelques p-r- 
founes j on les corrigcoic meme de rems 
én tems. Mais maintenant cette contagion, 
comme une perte générale , a gagné toute 
cette Cour ; velut generali? peftiienrid totant 
curium fnvafit, 1 1 ce qu'il y a de plus fâ
cheux tic de plus pernicieux pour l'exemple, 
c'eft que l'on trouve un grand nombre de per
sonnes qui ne fe contentent pas de commet-

t
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tre ces crimes impunément -, mais qui triom
phant , pour ainfi dire , d'avoir renvcrlé 8c 
ruine toutes les vertus, fc glorifienc cic leurs 
mauvaises actions. Autrefois loriqu’on ref- 
pectoit les bonnes mœurs à b  Cour de Ro~ 
me , on ne parvenoit aux dignités que par 
l.t fcicncc & la pieté. Mais maintenant que 
Ton ne mer plus de différence entre les bons 
8c les méchans > maintenant que l'ambition 
poilede ce qui ne devroit eue que le prir 
8c la rccompenfc de la vertu , on s'applique 
à s'élever aux dignités par toute forte de 
voies. De peut de palier pour des Marchands 
mal habiles } &c qui n'enremietu pas leur 
métier ; ce que l'on a acheté fort cher , on 
tache de le vendre encore plus cher aux 
autres.

Enfin il exhorte les Cardinaux i  choific 
un Pape qui fou en état d’abolir tous les 
abus , fur-tout l'avarice & l’ambition , vi
ces dominans de la Cour de Rome , 8c qui 
ne craigne pas d'aflcmbler des Conciles gé
nérait:!:. Un bon Pape » dit-il , ne cherchera 
pas à éviter le Concile générai , 8k ne fuira 
pas devant lui comme devant un manihe 
épouvantable. Ckrttv&le Coficiiitnm *vc!nt qtatw- 
dam immxntm hellmw hwm M z/Vv nem *f- 
fupei ; mais au contraire , il k fera un plat- 
ür de le convoquer. Car c'rif Punique ref- 
fource qui nous refte y pour rendre à PE- 
glifc fon ancienne liberté. Quelle plus gran
de gloire peur acquérir un Pontife Romain , 
eue celle de prefider à un.Concile général, 
pour réformer PEglifc univerlcllc i U n#y a 
que ceux qui vivent 8c qui gouvernent d’une 
maniéré oppoféc à la juillet, qui ont coutume 
¿c redouter les Conciles généraux.
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n. Les Cardinaux entendirent ces difeours le 
Eic&ionvinge - cinquième d'Aouc , Se le Icndematfi 

d'innocent Us entrercnc au Conclave au nombre de vingt* 
cinq , pour procéder A  l’éleélion d’un nou
veau Pape. La nuit du vingt-huit au ving- 
neuf , ]or/qu*ils étoient tous retirés dans 
leurs cellules , le Cardinal de Saint Pierre 
aux Liens avec le Vice-Chancelier Borgia*. 

- le donnèrent de grands mouvemens pour
former leur brigue en faveur de Cibo Lvd- 
que Se Cardinal de Melfe , noble Génois & 
Grec d’cxtraélion , dans Pcfpèrancc de gou* 
verner fous ion Ponriiicar. Le vingt - neuf 
qui ctoit un Dimanche ils annoncèrent aux 
anciens Cardinaux , dont ils craignoicnt Pop- 
position , qu*il$ avoient fait un Pape , Se 
leur dirent que c’etoit le Cardinal de Melfe. 
Les anciens voiant qu’ils n'éroient que fix 
ou fept contre dix-huit, Se que par conicquent 
ils ne pouvoienc empêcher I'cleétion , cru
rent devoir céder au plus grand nombre. 
On découvrit dans la fuite les moiens dont 
on s'etoit fervi pour gagner des voix > «Se 
l'on apprit que Pon en a voit acheté plusieurs 
en donnant ou en promettant des Palais , des 
Châteaux > de gros bénéfices , des fomrnes 
d’argent coniïdérables. C'efl: par ce etc voie 
que le Cardinal de Melfe lue élevé fur le 
Saint S'ége. 11 avoir mené une vie déréglée 
Se fcanciaîeufe , Se perfbnnc n’ignoroit A Rome 
à quel excès il avoic porté l'incontinence. 
Il prit le nom d’innocent VIII , Se chotiic 
pour devife ces paroles du Pfeaume vingt- 
cmq ; Ego autan in innocentai me à ingrc (jus 
(tan : y ai marché dans mon innocence \ appa
remment pour marquer ce qu'il autoit du faire.

Son
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Son premier íoiu fut de travailler A accor- x r r. 

der cnrre eux les Princes d’Italie > & à réunir ltpen/c'3 
avec le faine Siège ceux que fo;i prédécelteur foire U 
eu avott éloignes. Il tacha aulii d'unie cn-8tlcrrc au* 
femblc les Princes Chrétiens contre les Turcs, ruus*
Il exhorcoic les Ambalfadcurs des Rois & des 
Républiques , qui croient à Rome , A porter 
leurs, maîrrcs A la paix, infiihuit beaucoup 
Jarles inconvéniens¿  les dangers de la guér
ie. Il cnvoia des Légats de tous côtés, pour 
engager les Souverains A s’oppolcr aux Turcs,
& A donner de l’argent s'ils ne pou voient ai
der autrement ceux qui dévoient les attaquer.
(’e fut ce prétexte qu'innocent VIII emploi* 
panr procurer à la Chambre Apndoltque de 
greffes ibmmes, qu'il eue foin de s'approprier,
& donc il cmploia une partie A faire la guerre 
au Roi de Naples.

Léopold Marquis d'Autriche furnommé le r r. 
Pieux j étant mort en odeur de fainteté dans innocent 
le douzième ficcîe , pîufîeurs Papes pente-V;u cino- 
rent A fa canonifation. Mais l'affaire niant"1** 
é;c interrompue, Sixte IV la reprit, 8c cn-l,°*vl* 
voia en Hongrie un Cardinal , pour faire 
Es informations néccfîaircs. Les Evêques de 
Porto &dc Préncftc furent nommés pour en
tendre les dépolirions des témoins , mais 
Sixte IV mourut dans cet intervalle. Inno
cent VUI au commencement de fon Ponti
ficar entendit les informations des Com- 
miffaircs j & fur leur rapport , il "tint un 
Conííftóire , ou François de Padoue Avocat 
confiflorial fit un difeours fur les vertus de 
Léopold , 3c fur les miracles que Dieu avoit 
opérés A ion tombeau. En conièqucncc le 
Piue donna une Bulle de canonifation da
tée du lixiéme de Janvier 1485. Fridcric III 

Tome VIL P
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qui était de la iamillc de Léopold , avoit Taie 
beaucoup d'inflanccs pour l'obtenir*

III.

v. Les progrès de Bajazet Empereur des Turcs, 
\z pape a voient répandu la rerreur en Italie 38c les guer-

excite les rcs qui divifoient les Princes Chrétiens fem- 
yinces Ploient favorifer Tes cncreprifes. Le Pape vou- 

,C frile^a *arU Pr v̂cn r̂ > écrivit aux Princes de termi- 
guerre aux ner ĉurs différends, 8c de s’unir tous cnfcmblc 
Tur;j. pour défendre la caufè de Jefus-Chrill courre 

l'ennemi de la Religion. Dans la lettre qu’il 
écrivit à Ferdinand Roi de Naples, il luîmac- 
tjtioic que toutes les nouvelles qui venotent 
ti’Oncnc , ne parloicnt que des préparatifs de 
Bajazet pour venir attaquer l’Italie avec une 
armée formidable ; que pour lu i, il a voit déjà 
tenu pluiieurs Confittoires avec les Cardinaux , 
& meme avec les Ambailadeurs des Princes, 
fur les mefures qu’il falloir prendre; qu'il alloit 
faire équiper ioixante galères 8c vingt vaUÎeaur 
de haut bord , pour défendre les frontières de 
l’état LccléfiaiHquc. Il lui parloir auili des 
efforts que chacun devoir faire pour contribuer 
aux frais de cette guerre, PallUrant que de 
ion coté il écoit prêt de facririer, non-feule- 
ment fes biens , mais encore fa vie pour une 
caufe qui intcre/Ibit toute I’Fglife,

v i. Il exhorta de meme les autres Princes d'I- 
rréparatin talic , 8c ce ne fut pas (ans fucccs* Le] Duc de

«juc Un It Ferrarc promit huit mille écus d'or , les Sten- 
£ £  po!Un°is autant, le Marquis de Mantoue iix mil- 
IC< °UCÎ le , celui de Momterrat deux mille , 8c la Ré* 

publique de Lucques aurant. Mais les Floren
tins , à qui le Pape avou impofé une contri
bution de trente- fix mille écus d’or , repre*
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fenterent que leur Etat étou epuifé par les 
grandes depenfes qu'ils avoient été obligés de 
taire «Uns la guerre contre les Génois. L: Pa
pe leur répondit qu'il ne s'agifloit pas delà 
confervarion d'une ville > nuis du ialut de 
toute l'Iralie , Se meme de la Religion * qu'ils 
feroient tout compris dans la ruine entière de 
l’Etat , s'ils ne penibicuc de bonne heure à 
en charter les infidèles* Votre République cil 
paillante, leur die - il ; fupportex donc cette 
charge pour la gloire de Ü jcu , pour le nom 
Chrétien , pour la con&rvation de vos biens.
Le Pape engagea le Due de Milan a rétablir la 
paix entre cette République 6c celle de Gè
nes , afin que routes les forces de l'Italie puf- 
fent s'unir pour rcpoullcr les efforts de renne- 
mi commun. Mais cette paix ne fc fit que 
Tannée iuivante. Le Pape manda aufli aux 
Rois de Caftille ¿cd'Artagon , qu'il étoit de 
leur intérêt d'équiper une flotte considérable , 
pour défendre la Sicile contre les incurfions 
des Barbares.

La meme année Innocent VIII reçut des v n ,  
Ambailadeurs des Rois de France, d'Àngle* Zélé du p 
terre 6c de Dunnemarc , des Ducs de Milan P« pour« 
& de Bretagne , des Archevêques de Mayencetc 6tunc 
& de Trêves, tous deux EleéFeurs de i’Em-

fnre, 6c enfin de la République de Gènes. Il 
es exhorta tous a la paix, en leur expofant 

les fuites funeftes des guerres : les temples 
profanés, le culte divin interrompu , les vil
les renverfées , les Vierges déshonorées. U 
leur marqua le défir ardent qu’il avoir, de 
voir tous les Princes unis pour taire triom
pher la Croix de Jefus-Chrift fur les enne
mis de fon faine nom. Mais routes ces belles 
exhortations ne produiiirenc prcfquc aucun
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cftct , a caufc de la guerre cjui étoit entre 
Matthias Roi de Hongrie Se l'Empereur FrU 
deric d’une part, de Alocrt de Brandebourg Se 
Othoti de Bavière de l’autre s car on avoir ab- 
folumcnc beíbin ¿S ces Princes pour pouvoir 
arrêter les progrès des Turcs. Comme George 
Duc de Bavière travaiiloit a concilier les Prin
ces d’Allemagne , le Pape lui écrivit pour 
louer fon zèle , 8e l'exhorter à continuer une fi 
bonne œuvre pour l'avantage de la Religion. 

*x 1 1 t. Le Cardinal Baluc étoit du nombre des Am
ie Cirtlinolbafladcurs que Charles VIII avoir cuvoiés au 
value Leget Pape. Il étoit venu en France en qualité de en Fana. Légat l’année précédente , avant la mort de 

Sixte IV, & apres celle de Louis XI qui l’a- 
Yoic ii l'ong-tems retenu en prifon. Mais par
ce qu*il y voulut exercer íes fonctions de Lé
gat , avant que d'avoir préfenté fes Lettres au 
Parlement, afin qu'il examinât s’il n’y avoir 
rien de contraire aux droits de la Couronne , 
Se aux Libertés de PEgüfc Gallicane : Char
les VIII en fut fî offenfé, qiEH défendit à Ba
lite de prendre le titre de Légat. Jean de Nan
terre Procureur Général du Parlement, prit 
dc-ld oceafïon de proterter contre tout ceque

J>ourroit faire le Pape, l'accufanc d’attaquer 
es droits 8e les privilèges du Roi Se du Roían

me. U fe plaignit auili que le Pape eut envoié 
un Légat A Lucre , fans aucun beíbin. Si cela 
ctotr néceflàire > difoit-il, il falloit choifir 
un plus digne fujet, qui eût l’efpric de fon 
çrat, qui fût plein de fageiTe , zélé pour la 
paix Se pour la juflice * qui eût la fciencc du 
Seigneur $ & non pas un homme qui n'aimoic 
que le trouble Se U divifion. Cette protefta- 
tion eft du vingtième d'août. En conféquen- 
cç le Parlement défendit au Légat d’exercer

»
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aucun aile tic jurifdittion. Quelque - rems 
après , le Conlcil du Roi atañe entendu íes 
raiíbns, 6c reçu Tes foumiffions , lui permit 
tic faire íes fonéttons Je Legar. Mais ce Car
dinal , fur la nouvelle qu'il reçut de la mort 
de Sirte IV , $Vn retourna promptement a 
Rome, apres avoir reçu du Roi nulle ¿eus 
d'or pour les frais de ion volage.

Aptes te retour de ce Légat A Rome, le Pape t Y.
écrivit A Charles VJU > pour le féliciter fur Le Pape
fbn heureux avènement A la Couronne , l>lu"
l'exhorter A fuivre Pexcmple de íes ancêtres ¡*c!*f* J ll  
dans leur inviolable attachement a I Fglife^ ^ ancc 
Romaine. Dans une autre lettre il fê plaint 
au même Prince, des Magillucs qui don- 
noient atteinte aux immunités eccléiîaAiqucs 
dans la Provence t réunie depuis peu A la Mo
narchie Françoife , 6c qui ne chcrchotent que 
leurs intérêts , fous prétexte de maintenir 
l’autorité roiale. Il exhorte le Roi A y ap
porter un prompt remède , 6c A réprimer ces 
abus. Comme on avoit indiqué une aftembléé 
du Clergé pour le premier d*Août 148* , 6c 
que le Pape craignait qu'on n’y donnât quel
que atteinte A ion autorité , parce que phi- 
iieurs demanJoieut le iccabhiliment de la 
Pragmatique* Sanction dans fbn entier, la Sain
teté prie Charles VIII dans une autre Lettre, 
de ne point fuivre Ies confetis de ceux qui ne 
cherchaient q u ’ A détruire 'l'autorité du Siégé 
Apoitolique. C’dl l'idée que le Pape avoit de 
ceux qui étoiem attachés a un réglement aiilli 
tage Se aufli néeefVaire que la Pragmatiouc.

1 Y.
Le zélequ'avoit le Pape pour les libertés de 

IT.gîife , le porta A déclarer la guerre a Fer- 
dinand Roi de Naples , qui exercoir une vio* cnuc ¡c p4.

Püj
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pe & le roí lente tyrannie fur les fujets de PEtat Eccléfiaf*
de NspUi, tique, 6c cjui j contre toutes les loix , avoir 

fait mourir un grand nombre de perfonnes» 
Plufieurs Seigneurs du Roiaume de Naples 
avoicnc eu recours au Pape, qui vint A leur fe- 
cours d'autant plus volontiers » que le Prince 
refufoie de payer A l’Eglife de Rome le tribut 
dont il étoit redevable , fous prétexte que le 
Comtat d'Avignon n’avoit été cédé par la Rei
ne Jeanne au Saint Siège, que pour tenir heu 
de ce tribut, qui montoit A quarante mille 
écus d'or. Innocent VIII offenfé de ce refus 
6c excité par les Seigneurs du Roiaume de 
Naples , leva une armée dont il donna le 
commandement à Robert de San-Severino ¿ 
6c appcila René Duc de Lorraine à cette entre
prit* , comme celui A qui il prétendoir que le 
Roiaume apparrenoit. Ce Duc y confentic 
volontiers, 6c fe miren chemin pour fe ren
dre en Italie. Mais A peine fut-il arrivé A 
Lvon,que Charles VÍI1 lui manda de ne pa.$ 
aller plus loin, fe réfervant le droit d'appat- 
fer ces différends, comme y étant le principal 
intérc/Té , A catifc du droit qui lui avoit été 
cédé. r

Ferdinand , pour s'oppofèr au Pape, com
mença par apparier les Seigneurs de ion 
Roiaume, qu'il avoit fi fort malrraités. Il 
tacha enfui te d'engager le Pape dans une 
guerre civile , afin qu'aiant de l'occupation 
dans Rome , il ne portât point fes armes 
ailleurs. Aîant attiré dans fon parti le Duc 
des Urfins , il ne penfa plus qu'a femer la 
divifion dans Rome. Il fit des courtes jus
qu'aux portes de cette ville. Il emploia les 
promefles, les menaces , 6c toute forte d'ar
tifices pour engager les Cardinaux 6c le peu'
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p]e A le révolter contre Innocent* U répandit 
des Ecrits pour montrer que l'éleélion du Pape 
n'ctotr pas légitime , fie il promenoir fon (e- 
cours A ceux qui voudroient en élite un autre.
Le Pape Îe trouvoit fort embarrarte. Ses enne
mis rarageoient déjà tous les environs de Ro
me, San-Severino , pour arrêter ces incur« 
fions, s'avança avec fon armée , charta l'en
nemi d'un pont qu'il occupoïc, 8c fit mourir 
tous ceux qu'on arrêta, Ces déformes mirent 
toute l'Italie en feu, Ferdinand croit appuié 
des Florentins 8c du Duc de Milan. Le Pape 
avoir pour lui k$ Vénitiens 8c les Génois.
Mais aufii-tôt que le Roi de Naples eut ap
pris le départ du Duc de Lorraine , la crainte 
lui fit accepter les propofitions de paix qui lui 
furent faites par quelques Cardinaux » quoi
qu'elles fullènt avantageâtes au Pape,

Les articles de cette paix furent que Fer- x y. 
dinand paicroit au Pape quatre-vingts mille Amclcid« 
écusd'or, au lieuxie la haquenée ou cheval P*** rn* 
blanc ,dont Sixte IV s'étoit contenté, c o m - e#0̂ *|£ 
me dfun hommage pour le Roiaume de Na- Naples* 
pies : qu'il traiteroic ¡es Grands avec douceur : , -
que tous les Bénéfices du Roiaume (croient ¿cl
conférés félon la volonté du Pape , qui feroit tctlc 
maître de donner partage, Vil vouloir, Ce de 
fournir des vivres aux François , s'ils ten* 
toient Je recouvrer Naples : que Virginie des 
Uriins > qui s'éioit révolté contre le Pape , 
viendroit lui demander pardon à genoux, 
nuds pieds de tête nue , avec la corde au cou ,
Se que les autres de la même famille fubi- 
roient les peines que le Pape voudroit leur 
impofer. Ferdinand promit d'obfcrvcr tous 
ces articles. Mais ces promettes furent fans * 
effet, quoique le Roi a Arragon , le Duc de

P ir
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Milan, & Laurent de Médias cuíTciu été ici 
cautions. Il continua d'opprimer les Seigneurs, 
& en lit même mourir quelques-uns. 21 fc 
mocqua des avis du Pape , qui enfin prononça 
une lcntcnce d'excommunication contre lui 
& le déclara ptivé de fon Roíanme en laveur 
du Roi de Fiance , qui prétendait y avoir un 
droit legitime. Innocent VIII travailla en- 
fuite à reconcilier les Colonnes & les Urfins, 
& a procurer dans Rome la tranquillité & 
l'abondance. Mais comme toutes ces guerres 
avaient épuifé íes iréforrs, il créa de nouvel
les charges a l’exemple de fes pré éaifems , 
& établit des fcclluus de Bulles en plomb, & 
Un corps de fccrétaircs.

La meme année 148 y k  Pape écrivit a EF.- 
vçque de Paiîau , peur rengager à an éter les 

.progrès que Phérciie des Huilâtes faifoit en 
Bohême par les prédications d'un Evoque Ira* 
lien, qui rcnouvelloit les erreurs condam
nées par les Conciles de Confiance &: de Ba
ie, L'Evêque de Pnfïau y travailla fï effica
cement, qu'il ramena "fauteur dé ces trou- 
Iues , & lui fir retracer fes erreurs. Il en in
forma le Pape > qui pardonna au coupable , 
à condition qu'il quitterait la Bohême, Le 
Pape écrivit si fli á l'Archiduc d'Autriche , 
pour le prier de défendre dans íes Etats fé- 
preuve riu fer chaud , que i ’tm emploioit pour 
connoitre l'innocence d'un homme acculé ou 
Joupçonné. Il Pcx h orre encore à réprimer par 
ion autorité Ies maldices, foriiléges, & au
tres iuperflitions magiques. Il accorda vers 
Je inéme-tems à Ferdinand Roi d’Arragon, la 
pernrllion de continuer de lever les décimes 
tur le  Clergé , pour affembler de nouvelles 
troupes contre les Maures. L’année fuivanté
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H confirma le Mariage du Roi d'Angleterre 
Henri Vil arec Elizabeth , & ordonna au*
Anglois par ion autorité Apoflolique , de 
ne plus contcfter la Couronne à la maifonde 
Lança Arc,

La dïvifion recommença en 14S7 entre le x n  T* 
Pape Se le Roi de Naples, Ferdinand , après Nouvelle 
avoir invité les principaux Seigneurs de FErat iïviiîon eu* 
Ecciéfinfhquc à un fritta Si a quelques parties1*6 *e *!alj* 
de plaifir, les fit ruer , & ietter leurs corps ?? , 01 
dans la mer. Et pour ne point fc rendre trop k 
odieux au peuple, Sc lui faire accroire que 
ces Seigneurs vivoient, il leur fa 1 finir porter 
tous les jours i  manger , "comme s’ils enflent 
encore été en priions Lé Pape qui ignoroirla 
barbarie & la fourberie de ce Prince, manda 
à l'Evêque de Ccxénc fon Iruernoncc, de 
ménager la liberté de ces Seigneurs , qu'il 
croioit avoir été livrés h la juffice féeuliere,
Sc de faire carter tous les aftes faits contre 
eux , fous peine de cenfîires Eceléfiaftiqucs.
Son Intcrnoncc étoit encore chargé d'engager 
Ferdinand à paicr le tribut qu'il devoit .lu 
faint Siège. Mais il ne reçut que des réponfes 
fort dures de ce Prince* G'eff ce qui porta lé 
Pape à le priver de fon Iloiaume » ¿5c à pref* 
fer le Roi de France de venir s'en rendre maî
tre. Innocent condamna la même année les 
Théfës de Jean Pic de la Mirandc. Nous par
lerons ailleurs de cctre affaire , ainfi que de 
plufteurs autres , aufquelles Innocent VIII eut 
patr pendant fon Ponrificac.

Comme le Roi de Naples continuoit de xi v* 
refufer le tribut qu'il devoir , le Pape Pcx- k* *mi de 
communia folemneliement à la Mcf(e dansWaPlcï tx* 
l'Eghic du Vatican le jour de Saint Pierre de 
fan 1488. On lui accordok dans la fentenctr *  ̂ 9

P y
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deux mois pour Ce rcconnoiae 5 mais ce Pxin- 
te demeurant dans fon opiniiurcté, fut ex» 
communié une feconde fois le onzième de 
Septembre , en préfence de tous les Cardi
naux > des Ambartiuieurs, 8c môme d'Antoine 
Eveque d'Alexandrie, & Ambafladeur de Ferdi
nand, Le Pape le declara privé du Roiaumç 
de Naples , 6c publia une croifade contre lui, 
E'Eveque Antoine appella de cette fcntencc 
au futur Concile au nom de Ferdinand fon 
maître. Ce Prince ne fi: fournit au Saíne S é- 
gc que deux ans après , parce qu'il appréhen- 
doit les armes de Charles VIII * que le Pape 
avoir invité a venir au plutôt en Italie, pour 
faire valoir íes droits fur le Roiautuc de Na
ples.

V.
x v. En 148$ , Dorothée Reine de Suède 6c de 

ic pape ii> Norvège , veuve de Chrifticrn Roi de Suède 
pc un dinv'mort huit ans auparavant, aiant eu un dïffe- 
iena <in«rcnj  avec Stenon (iouverneur de ce Roiaume 
\*édtC aa ûîcc ^,unc forterefle , le Pape ndreffa une 

»tenon, Bulle aux Archevêques de Lundeu 6c d'Upfal > 
& aux Evêques de Rofchild 6c de Stragen , 
pour les engager à appaifer ce différend. Mais 
n'aiant pas rèttili 9 l'affaire fut évoquée au 
Saint-Siège, 6c jugée en faveur de la Reine* 
Le Pape chargea aulii les memes Lvcqucs 
d'cmploier les cenimcs contre Stenon , s'il 
refuloit d’obéir.

* x v i .  I e granc  ̂ Maître de Rhodes avoir en fa 
Le fiere depuiffance le frere de Bajazet nommé Zfzim » 
Bajmc - cil qui s'etoir réfugié a Rhodes pour éviter ta 
mi* en U colère de fon frere 5 6c U le faiibit garder en 
puifhncc eu pcancç dans la Commanderie de Bourg-neuf 

fur les confins de la Marche 6c du Poitou. La 
plupart des Princes faifoicm tous leurs effort»
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pour ¿voir Ztzim en leur dtfpoficiott. Le grand 
Maître donna U préférence au Pape > êc Char« 
les VIII 7 confcntu. Un Gard mal alla au-de
vant de lu i, êc on lui fit à Rome une entrée 
magnifique. Peu de jours après > Zizirn fut 
préfenté au Pape dans un Coniilloire public, par 
rAmbailadeur de France êc le grand Prieur.
Le Maître des Cérémonies l'avertit de faire la 
révérence au Pape êc de lui barfer les pieds*
Quelques Hiiloncns difent qu'on ne put ja
mais l'y obliger. Le Pape le fit loger au Vati
can, Ce Prince avoit environ quarante ans , êc 
furpafToit la taille ordinaire des hommes.

Dés le lendemain de cette cérémonie, le x v u .  
Pape récompcnfa le grand Maître de Rho- Promoiion 
des en le faifant Cardinal, êc en déclarant«!« 
que toutes les Commanderics lui apparie*n*u*- 
noient. 11 lui donna encore le pouvoir de diU 
pofer des bénéfices » êc des revenus des Ordres 
militaires du Saint Sépuichre êc de Saint La
zare , êc il réunit ces Ordres a celui de Saine 
Jean de Jérufalcm. Le Pape créa en même - 
tems fept autres Cardinaux, parmi lefqnclç 
étoient Laurent Cibo Génois, neveu du Pape,
& Jean de Médicis de Florence, qui n'avoit 
alors que quatorze ans , êc qui devint Pape 
fous le nom de Leon X. Ce fur ie premier Car
dinal de la famille des Médias. Le Pape In
nocent ne lut donna le chapeau à un âge fi 
peu avancé, qu'en faveur du Mariage de fa 
feeur Magdelainc de Médicis avec Laurent 
Cibo ion fils , que k  Pape avoir eu avant que 
d’entrer dans l'état Ecciéftaftique. Un auteur 
contemporain dit que le Pape fit cette promo
tion contre la parole qu'il avoir donnée dans 
le Conclave ou il fut élu , de ne point excé
der le nombre de vingt-deux Cardinaux pour
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compofer le facré Collège. Mais î! eft plus 
aifé etc faire de belles promdlês quand ou 
n'cft que fimpic Cardinal, que de les exécuter 
lorfqu'on cft devenu Pape.

V I,
x v ï i i .  Le Pape fornica n cirer avantage de la per- 
î,e i*apc itfonne deZizim, dont il éioit maître, pour 

donne de pairc jA guerre aux Turcs, Il envoia dès le 
nouveaux COfmViCnccïTïc,tu de 1490, des Nonces à IT.nv-
our |a pereur , aux Rois , aux Princes & aux Répu« 

¿ erre con-hliques , les exhortant à députer de nouveaux 
les AtnbaíTadcurs à Rome pour le vingt«cinquiè

me de Mars fête de l'Annonciation , afin rie 
prendre avec eux les mcfurcs néceifures pour 
cette guerre. Les Princes fc rendirent à c e t t e  
invitation : on réfolut avec leurs Envoiés, 
que chacun conrribueroit félon fon pouvoir 
e n argent, armes ou foldats j Se V on  convint 
rie Uiiitr au Pape une entière liberte de lever 
les aunares Se les riécimcs, rie publier des in
dulgences & une croifade. Le Pape promit 
rie la part que fiTim  des Rois , de Fran
ce, cPEfpagne ou d'Angleterre , fe romou a 
la te t c  des troupes , il $*y t r o u v e r a i t  lui-mê
me en perfonne : que fi aucun Roi n'étoit chef, 
il fc contcntcroic rie nommer deux Légats , 
l'un pour Parmée dén ier, l'autre pour celle 
de terre :-que les Italiens, les François, les 
Lfpagnols Se les Anglois, ierviroient dans la 
première 5 les Allemands , les Bohémiens, les 
Hongrois 8e les Polonois dans la féconde. 
Innocent envoia à ce fujet des Nonces dans 
toutes les Provinces ; mais tous ces grands 
projets furent fans exécution. Quelques Ht- 
ftoriens difenc que le Pape en montrant tant 
de xéle contre les Turcs, ne fongeoir au fond 
qu’a íes propres interets.
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Pendant que Ton faifoit affez inutilement xxx>

tous cc$ préparatifs , Bajnzct fort irrité cnn- aajazctJc 
tre le grand Maître de Rhodes , de cc <p*üle fuudan 
$'étoit déiaifi de Zizim (on frere , envnia des** N5*Pl€
Ambafladeurs au Pape , pour faire n H i an ce ar s ° Amltat- 
avec lui, & lut promettre fit vingt« mille éat«|Utculs au 
d'or, pourvu qu'il voulu: arrêter Z;xim, de lerapc. 
retenir en priibn, Le Pape en reçut d'antres 
en meme rems du Soudan d'Egypte, qui vc- 
notent pour l'engager h lut livrer le même 
Prince, afin de pouvoir plus sûrement faire 
la guerre aux Turcs. L'AmbafEtdeur de Baja- 
/.et fut reçu avec beaucoup d'honneur. Tous 
les Cardinaux de les Officiers du Pape allè
rent au-devant de lut. il étoit chargé de Par- 
geut que Bapuct promenoir, avec beaucoup 
de pierreries & de préfens. U eut une au
dience publique en préfrncc de roue le facré 
Collège, xt paroîc que le Pape accepta iès pro- 
pofitions, de qu'il reçut tous les ans quarante 
mille éeus d’or pour l'entretien de Zizim » 
comme on étoit convenu. Cette conduite du 
Pape ne s’accordoit pas avec la réfoUnion de 
faire la guerre aux Turcs, de cependant H 
conrinuoit de lever des décimes pour ceue 
guerre,

L'AmbaflTadcur que le Soudan d'Egypte 
avoit envoié à Rome , étoit Antoine Mi
lan , Gardien des Cordeliers dé Jérufatcm. tl 
avoit ordre en paffant par l'Efpagne, de me
nacer Ferdinand & Jlabelte de la part du Sou
dan , qu'il fe vcngeroit fur mus les Chrétiens 
qui ëtoient en Egypte de en Syi:e5 Sc qu'il leur 
ieroic fouffrir les rourmens les plus cruels , 
fi on ne Jaiiloir les Maures en repos, & ii l'on 
neceffoit de leur faire la guerre. Mais le Cor- 
délier ne s’acquitta pas de la ccmmifltbn. U
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íc contenta d'informet Ferdinand Roi de Na
ples des ordres dont il étoû chargé* & celui- 
ci qui n’etoit pas fort ennemi des Maures, en 
donna avis au Roi d’Àrragon , qui témoigna 
s’embarrafler peu des menaces du Soudan. Le 
Gardien des Cordeliers étant arrivé à Rome, 
eut audience du Pape. Il demanda qu'on lui 
remit Zizim pour le faire chef de Tarméc du 
Soudan , & offrit en échange une groffe fem
me d'argent, de la ville de Jérulalcm , la
quelle fèrou ibus la domination des Chrétiens, 
à qui Ton accordcroir une entière liberté de 
faire le voiagc de la Terre-Sainte , fans paier 
aucun tribur. Il promit encore de remettre au 
pape toutes les conquêtes que Pon feroit fur 
Bajazec, quand même ce icroit la ville de 
Conrtantinoplc. On tint pluficurs Conliftoircs 
fur ces proportions * maison ne décida rien, 

xx. Cependant les offres avantageufes de les 
vmpréfens de Bajazet dévoient être fufpe&s , 

tînt ciupoi- pmlquc quelques mois auparavant il avoir 
former le temé de faire empotfonner fon frère Zizim. 
raf c* Un certain Chnllophe Macrin, fort irrité 

d'avoir été prive par les gens du Pape d’une 
charge qu’il avoit , s’en alla a Conftanti- 
noplc , & promit au Sultan de mettre lin à 
la 'guerre , en tuant & le Pape de Zizinu 
On le chargea d*or , de pierres précieuies 
de d’autres piéiens , & on lui promit Icl 
gouvernement de Plfle de Negrepont, Se 

une flotte de deux cens galères, s’il pouvoit 
empoifenner la fontaine où Pon puiforc Peau» 
pour le Pape & pour Zizim, Il partit de 
Conftantinopic Se vint i  Rome , où , aiant 
été arrêté par d'autres crimes, il avoua 
dans la queftiou le dellèin qui Pavait amené à 
Rome. Sur Ion aveu on le déchira avec dcÿ
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tenailles ardentes, & l'on expofi Cet membres 
à différentes portes de Rome, pour infpircr de 
|& terreur aux complices de ion crime, qui 
Croient en grand nombre, Se dont quelques* 
uns furent punis.

V I I.

Le Pape dès le commencement de fon Pon* xxr. 
uiicat, avoir confirmé l'InfUrut des Reltgicu- inftiiuiion 
fes de la Conception , que néatrix de Sylva »des R.«li- 
d’une famille noble de Portugal, avoir fon- Siiufe' de U 
dé à Tolède. Le Pape, d ta prière de la "
Reine de Caftillc , les fournit i  l’Evêque oï-conûaùie. 
dînaire f de leur donna la régie de Citeaux > 
en leur permettant de confcrvcr toujours le 
nom de Reltgieufcs de La Conception de la 
Sainte Vierge, & de porter la robbe 3c le fea- 
pula:rc blanc , avec (e manteau de meme 
couleur. Après la mort de Béacrix » ces Rc~ 
ligieufes Anvircnc la Régie de Sainte Claire , 
fans changer ni leurs habits ni leur nom.
Le Pape Jules II les tira en 1$11 de la depen* 
dance de Cîfcaux , les mit fous la con
duite des Cordeliers de TOblervance. Eu 
14^0 Innocent VIII approuva une Conirai- 
riede U Miféricorde, établie depuis peu d 
Rome. Elle fut anihtuée pour ailifter les cri
minels condamnés à m ort, 3c pour avoir 
loin de leur lépulture. Le Pape accorda aux 
Confrères beaucoup d'indulgences 3c de privi
lèges.

La même année il eut une attaque d'apo- xxtr. 
plex e , qui le lailfa près de vingt-quatre heu- Le 
res fans connoijfance* Le bruit s'étant répan- mmbeen 
du qu't! étoit mort , les Cardinaux penfoient aP°f tJÜC# 
déjà à lui donner un fueçelTcur. Mais la bonté
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dx fon tempérament, jointe ü quelques r«n£.
des , le tîiii de cet état. On crutque (a maladie 
étoit venue dé la fraieur que lui cauft un coup 
detonnerre, quiabbartit ledocherdel’Egîifede 
S, Picrre& vint tomber dans la chambre de l'£- 
véque de Confiance , qui étoit à Rome, Dans 
l'intcrvallco»! on le crut mort , les Cardinaux 
eurent la précaution de mettre à couvert un 
million dfo r , qu’il avoir tiré de tons cotés en 
promettant de l’cmploier à la guerre contre les 
Turcs.

v x m  Depuis cette attaque d’apoplexie, le Pape
Sa mor, tdeurplus la meme liberté d eipric pour s’ap

pliquer aux affaire?. Au mois rie Janvier 
il fie la paix avec Ferdinand Roi de Na

ples, qui étoit ailarmé des préparatifs que 
f.tifoit le Roi de France pour porter la guer
re dans fon Roiaume, & ce fut par-là qu’in
nocent VHI finit fon Pontificat. Sentant fa 
mort approcher, il ne parue plus occupé que 
de Tautre vie , & reçut les Sacremcns avec de 
grandes marques de pieté. Il mourut le vingt- 
cinquième de Juillet fuivanr > âgé de foi Xan
te ans , après en avoir été près de huit fur 
le Saint Siège. Il avoit été marié avant que 
d’entrer dans l'Etat ecélcfiaftiquc; &c i! lui re
çoit de ce mariage deux enfans , qu'il com
bla de bien lorsqu’il fur Pape. Il éleva de me
me pluficurs enfans illégitimes , qu'il avoit 
eus de différentes femmes. 11 faiiou que les 
Cardin aux Aillent bien infeniiblcs à leur pro
pre honneur Ce à celui de la Religion , pour 
avoir mis fur le Saint Siège un homme dont 
les mtnurs avoient été fi corrompues » de qui 
meritoit d'etre en pénitence toute ia vie*-
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v n i .

Les Cardinaux qui étoient all<Ss prendre xxrv. 
l'air i  b  campagne pendant l*£ié, revinrent Défocdrfc* 1 
à Rome pour iè trouver ù l'élection d*un&0ÎUC ®Pf*s 

.nouveau Pape, Ils trouvèrent la ville aban- 
donnée a la Lueur eu peuple > qui p:UQuVul 
les nuifons ! & tcmpîblbit les rues de mvur- ' 
très de de carnages» Les Mag’ftuts n'oîbicnt 
paroître dans la crainte «¿’éprouver lu vio
lence de* cette populace > qui mmudlfou le 
Pape défunt, de Un reprochait de Savoir eu 
aucune compafïion des pauvres. Pour faire 
collet tous ces uéfor des , les Cardinaux don-
nerent ta garde du Palais a l'Archevêque de 
Tarragone , plus rccomuuri tabîe encore par 
fa là g: lie que par fa naiffancc. Les rues de 
Rome croient, fi remplies de voleurs Se d\i£ 
faliins » que les Cardinaux furent obliges lorf- 
qu'ils entrèrent au Conclave , de mettre des 
troupes dans leur Palais, pour empêcher le 
pillage. Quelque* jours apres U :r.e:: du 
Pape , Léonctli Evêque de Concorde fit ion 
Oraifon funèbre en préfimee des Cardinaux 
Se de toute la Cour Romaine, Apres avoir 
expofé le trille état où fe trouvait alors Té- 
giifé , il exhorta les Cardinaux h élire un 
Pape qui fût irréprochable dans les mœurs j 
qui eût toujours vécu dans ta pratique «les 
vertus j qui le fût rendu recommandable par 
fou zélé Se les n a vaux pour l'EgUfè ¡ qui 
fût fans ambition * favatu> faine > & tel en 
un mot que devoir être un Vicaire de Jcfiis- 
Cheift. xxv.

Au commencement du mois ¿'Août Ber- 
nardin Carvajal Evêque de Badajos Se Am- 
balliuleur d'Efpagne \ Rome , prononça 
ddeours dans TEglifè de Saint Pierre dc-d'un fapr«
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Ce dift. varie le facré Collige, fur rde&ion d'un 

efi comme  nouveau Pape, II divifa ce difeours en trois 
hfrécé- parties; la première regarde le Pape défunt : 
tltm dans la féconde a rapport à la vacance du faim 
le Thefau* Siège ; la troifiéme, qu'il appelletmr,%H$r 
rus dn P. Cr af-thr t regarde la réiormation de PEgÜfë 
Martenne, uni verfelîc , & en particulier de celle de 
p. 1774. Il paift légèrement fur les deux pre

mières pat tics 'j mais il s’étend beaucoup 
fur la troifiéme, ôc s'élève avec beaucoup 
de force contre la corruption de la Cour Ro
maine, Il demande d'abord exeufe aux Car
dinaux , de ce qu'il va parler en leur pré- 
fence de choies qui les regardent de fi près, 
Mais, ajoute-r-il, puifquc c'eft vous-memes 
qui m'avez chargé de faire ce difeours, je 
m'acquitterai de mon mieux de ma commif- 
fion. Je demande grâce, par avance, fi je 
vous expofe trop familièrement & trop libre
ment ce que je pente* Mais je ne fuis monté 
dans cette chaire, que pour propofer des re
mèdes à iVgîife , ôc non pour la flatter, Il 
convient d'ailleurs d'ouvrir ion coeur , & de 
dire la vérité a des perfonnes qui nous fout 
chères , & que nous voions fc précipiter dans 
une mort certaine, je vous découvrirai donc 
nos maux, notre ruine , notre mort prochaine, 
afin que cette connoijfance putflë tervir i 
nous faite fortir de l'état funcfleoü nous nous 
trouvons,

le  Prclar entre enfuite en matière, Ä: 
commence ainfi ; Elle e/t tombée, elle trt 
tombée, cecidit , cecidit , cette majefté & 
cette ancienne gloire de PEglife Romaine , 
d!e eft entièrement défigurée 3 le Seigneur a 
couvert de ténèbres Ja fille de Sion j il a 
précipite du Ciel la fille d'ifraçl, qui ctoic
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/f ¿clarante. Toute la beauté de la filie de 
Sien s'cil évanouie > te celle qui ¿toit au
trefois véritablement la maitrelVe de la dif- 
ciplinc f Técole des vertus * celle qui ¿toit 
riche Se féconde en Saints & en Sa vans, fe 
trouve maintenant > par le plus déplorable 
de tous les malheurs » privée de tous ces 
avantages, te plongée dans l'amertume. Saint 
Jean divife tous les crimes du monde en trois 
chiles, la concupifccnce de la chair, la con* 
cupi/cence des yeux » te l'orgueil de la vie* 
Ne font-ce pas la les memes crimes qui nous 
afiiégent ? Hé l plût à Dieu qu'ils ne fií- 
fent que nous afliégcr , te qu'ils n'eu tient 
point rompu toutes les barrieres de la pu
deur & de l’inrégriré Romaine! Qui eft-cc 
qui doute que la ville de Rome ne foie com
me cette nmeufe péchcrellé, de laquelle le 
Seigneur chnffa icpt démons? * Plut û Dieu 
qu'd voulue en’ châtier de même que de cette 
péchere/Ie, la multitude des démons dont 
elle eff po/Rdéc ! Bon Dieu l de combien de 
crimes cft inondée cette maiheureufe ville ! 
Je frémis d'horreur d'en parler de la forte, 
quand je fais réflexion que c'cft le fiége de 
Pierre. Mais pourquoi tairions nous ce que 
nous avons publié fur les toits par l'éclat 
qu'ont répandu par-tout, nos crimes te nos 
forfaits?

En effet, conrinue cet illuílrc Evêque , 
qui eft ee parmi nous qui ne donne point 
dans le luxe? Qui cil - ce qui n'eft point 
rempli d'orgueil » Qui clfce qui eft exempt 
d’avarice ? Qui c(ï - ce qui n eft point cf-

* On croioir alors que U faime pénitente dont 
il cft parlé dans l'Evangile de s. tue > thap, 7 cioït

même que iairuc Ma tic-Magic U inc.
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dave de la déteftable faim de l'or & de Par. 
gent ? Que dirai-je encore? Il faut pourtant 
s’arrêter j car fi je contimiois d'en parler, les 
ordures des crimes que je révélerois, exhale* 
roient de toutes parcs une fumée horrible : fie 
Je (impie récit de tant d'excès feroit capable 
de fou lier ce temple facré. J'éviterai donc ale 
découvrir en détail tant d’horreurs, de peur 
que je ne paroiffe vouloir dévoiler la honte & 
la turpitude de notre inere; ?;c f?are/uis viJtttr 
pntUndfi rexclure. Mais, me dira quelqu’un, 
on a déjà vu toutes ces choies dans les iiécles 
qui nous ont précédés, Je l'avoue, tons ces 
crimes ont déjà régné dans FEglife Romaine \ 
mais jamais iis n’ont été ni li grands ni fi 
communs, ni ii publies, ni ii impunis; ajou
tez encore , jamais ii bien rccompenfcs : U u'y 
en eut aufli jamais qui touchaifent, comme 
a préfent, les Chefs de l'Eglifc. Car autrefois 
îc falut & la fainteté du Chef influoit 3c fe ré-
î- a ï»v*o i c d'une maniéré faluuirc dans les mem
bres infectés, Et c’eft pour cela, mes Peies, 
que nos plaies font maintenant plus profondes 
& plus confidérablcs. Ce font nos excès qui 
eau font la révolte de ceux qui devroient nous 
être fournis j qui nous attirent le mépris des 
peuples & des Princes j qui nous livrent en proie 
aux Turcs , 8c nous expofonr à leurs infuires. 
Car pendant que nous ne cherchons qu’a vivre 
dans les plaifirs, à nous élever 8c a nous enri
chir, la dignité du trône Eccléfiaftique périt, 
8c la vigilance paitorale s’évanouit, Ccft un 
effet de la miféricorde du Seigneur, dont il 
faut le remercier, de ce que , pour me forvic 
des paroles de Jérémie, nous ne femmes pas 
entièrement perdus. D’où viennent de fi grands 
maux , mes Fcres ? Ils viennent de la tête \
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car lorfquc la tète cft malade > tout le corps
languir*

Ce généreux Prélat emploie le refte de Ton 
difcours i  exhorter les Cardinaux à choifir un 
Parteur qtù puiffe réformer & relever l’égïifc 
tombée en ruine , frigit cotÎApfétw Ecclcjutm. 
11 y d\i de très*bel!c$ choies fur les qualités 
que dote avoir un Souverain Pontife > 3c U 
menace les Cardinaux du jugement de Dieu, 
fi dans cette élection ils ont autre choie en 
vue que fa gloire , 6c s’ils fe taillent corrom
pre par des vues d'intérêt. Nous allons voit 
quelle imprefiion cet excellent difcours fit 
fur les Cardinaux , de le fruit qu’ils en reti
rent.

IX*
Le dixiéme d\W it ils entrèrent en procct x x t i .  

fian dans le Conclave an nombre de vingt- EhiVion 
trois, 6c Péleétion ne fut point rcrardéc par^Altwmitç 
les différentes cabales, comme il arrivoir 
dinaircmcnt. Borgia gagna tout d'un coup les 
Cardinaux par fes brigues , fon argent, 3c les 
prome/lés qu*il leur ht de leur donner des ter
res & d'autres biens femblables : en forte que 
des le fécond jour ü eue pour lui toutes les 
voix , 3c fur élu Pape, quoiqu’avcc des mœurs 
qui auroient dû P éloigner pour toujours des 
moindres fondions ccdéfiaflrîqucs. C tft avec 
peine que nous nous voionsdans la néccfiité de 
parler d*un Pape qui a donnéde h grands fean- 
dales à Péglifc : mais la fincérité nous y oblige $
& d’ailleurs quegagnerions nousà vouloir dif- 
ftnmlcr des faits dont les hiiloricns ont inftmic 
Plbuvers >

Rodrigue Borgia étoit fils de Geoffroi Len- 
valí» de la premiere Nobleífe du Roiaume 
Valence , 3c de Jeanne ou Isabelle fœur ûcionéU&totn
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Cailixtc III de la famille de Borgia. Lûrfqu’il 
vie foa oncle maternel ¿levé fur le Saint Siege , 
il prit le nom & les armes de fa mere, quoi
que taimifon de Lenzoli fût beaucoup p(m 
illuftre, Caliixrc le fit Cardinal en 14^5, Ar
chevêque de Valence , & Vice - Chancelier* 
Nous avons déjà vu combien on fur mécon
tent de lui en ffpagne, iorfque Sixte IV Ty 
envoia en qualité de Légat, pour engager le 
Roi de Cafhile & les autres Princes dans k 
guerre contre les Turcs, I! y donna par-tout , 
dit le Cardinal de Pavic qui le connoiffoit 
bien , des marques de fa vanité , de fon luxe > 
de ion ambition & de fon avarice. Ce fut lui 
qui, avec le Cardinal de Saint Pierre aux Liens 
neveu de Sixte IV , cmploia les moiens 1« 
plus honteux pour faire élire Innocent VII! 
qui en étoit notoirement ii indigne , dansTdf* 
pérance que fous ce Pontificat il auroit beau* 
coup de part au gouvernement. Pour punie fon 
orgueil Se Ion ambition , Dieu l'abandonna 
aux pallions les plus humiliantes. Etant déjà 
Cardinal & Archevêque , il eut d'une Dame 
Romaine nommée Vanozia , quatre fils & une 
fille. L'nînc Louis Borgia fut Duc de Gandic ; 
je fécond appelle Céfar, fut Cardinal S: en- 
fuite Duc de Valentinois, homme le plut 
cruel & le plus ambitieux qui ait peut - cm 
jamais été. Le Pape> qui avoit une complai
sance aveugle pour ce miférable , renverfi 
tomes les loix divines de humaines pour le 
porter, s'il eût pu fur le trône des Céfari , 
dont il voulut qu'il portât le nom. Les autre* 
enfans du Pape furent Jean & Godefroi, & 
une fille nommée Lucrèce. Jean fuccéda à &n 
frere dans le Duché de Gandie , & épowf* 
Marie ¿'Arragon fille naturelle d'Alphonfe il
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îloi de Naples , donc il eut Jean pere de Fran
çois Borgia , qui fut Général des Jésuites* 
üodcfroi époufa Sanche , autre fille naturelle 
d'Alphonfc. Lucrèce avoit été manée à un cer
tain Efpagnol, dont on ignore le nom. Mais 
lorfvjue ion infame pcrc fut devenu Pape > ü 
la lui ôta pour la donner à Sforce Marquis de 
Pcziaro. Cette alliance ne lut parut pas encore 
a fiez avancagcufc : il cada ce fécond mariage,
& maria Lucrèce au Prince de Tárente, fils 
naturel d'Alphonfc Roi de Naples, 11 la Kc 
epoufer en fuite au fils aîné du Duc de Ferrare $
& n'aiant eu aucun prétexte pour diflbudre 
le troiiiémc mariage avec le Prince de Táren
te , il avoit pris le parti de le faire ailafliner , 
pour avoir la liberté de mieux placería fille.
On a accuíé cette Lucrèce d’avoir été fort déré
glée dans fa jeunclfc , Sc de s'étre rendue cou
pable d’inccftc avec íes propres frcies. T elle 
croit la famille du nouveau Pape,

Il prit le nom d'Alexandre VL Audi - tât xxvm* 
après fon élc&ion, on mit la Croix à une des RéjoutUan 
fenêtres du Conclave > 3c oa en donna la nou-CCi 4lVom* 
vclic au peuple, A la cérémonie de l’adora * Comrren 
non, le Pape étant encore fur PAutel , don-cernenti*a 
na la charge de Vice-Chancelier au Cardinal VI
à qui ü Tavoic promifé dans le Conclave pour 
acheter ia voix* On fit à Rome de grandes ré- 
joui fiances , & on rendit à Alexandre des hon
neurs extraordinaires, dont il paroiiloir fort 
flatté. Quand ü alla prendre porté ilion de Same 
Jean de Latran , routes les rues par oti il parta 
étoient capifTées , if il y avoir des arcs de 
triomphe en plusieurs endroits : ce qui ne s'é- 
tou poirft encore fait à l'égard d'aucun Pape.
Tous içs Princes Chrétiens entrèrent dans les . 
lentimcns du peuple de Rome , & lui témoi-
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parmi ceux qui ne k* connoilioïenjc pas; bien > 
pour un homme fort prouent & fort ni outre ; 
& les (âges réglemens qu’il lit au cortimeiKc, 
ment de fon Pontificat-, pour l'adminiffrafiort 
dclnjuftiec& pour le foui âge ni eut dt s peu
ples , confirmèrent l'idée avantageufe que i’on 
(¡■en étoitformée, Mais on changea bsemùt 
de fcntimcnt & de langage fur (a conduite, 
Soin ambition & fa pailion cxcefiive pour la 
fortune & pour l'élévation de fes;cnfan$, lui 
firent abandonner toutes lés affaires de lé* 
glifèj 8c il fc livra à tour ce que l'intrigue & 
fa politique ont de plus odieux & de plus cri
minel, ' i :"i": I

Meuve- qui fuivit leur retour à Rome , leurs divifions 
ment en avec {cs Conciles de Conlhince 6c de Bile , 

i nui firent beaucoup à l’Etat ■ Eccléiiaftiqiic. la 
<- J. c Jî1, plupart des Gouverneurs des villes de cet lu t

' -1_u* ............a voient changés leurs G ou ver ne mens en Prin
cipautés; éc afin d’avoir du moins un titre ap
parent de leurs 'ufui'patiohsils; reconnurent 
les Papes pour Souverains ? Si prirent le nom 
de Lietnenans du Saint Siège, Ces Princes fe 
déficient les uns des autrés , le craiguoienc 
m u t u c 11 e m e n t. Per fon ne n’oib 11 ; r e mu e r t, quoi
que cous euiîént un défir ardent de s'àggramiir 
aux dépens de leurs ■: voi fïïisj Ludovic S force 
qui gouvernoir le Milanès àu nom de Jean 
Gaieas Ion neveu >■ 8c qui votdoit s'en rendre 
maître , cmpîoia toute forte d'intrigues pour 
engager le Roi de France ■ Charles VIII à 
dépou il 1er Ferdinand Roi de Naples’ de les 
Etats, Son but étoit de mettre Ferdinand hors

d 'e ta c
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íVífcat di traveder l’ufiupacion quii mtfditoit. 
Certe etmepnic iute le trouble en Italie.- Des 
tju'ott fue que Charles VIH fé díípaíóu u y 
jutier , tour ùu tu urna ve arene , & clutain prie 
part; fu iva ii e k-ì duétti s & ics vijes. Le ripe 
qui Tafhord s\;ftiii joiiH ,ì .Storce poni" détti'- 
niiiH i k1 Roi tie I *.*íice a la compietemi Rouu- 
nu* de Naples , clunue.i lucri, tot de leu enne tu » 
& /ir ineaie tour ce qu‘U put pmir de tournee 
Charles VTI bu defitta q Ari lui avute infpuc. 
I a Rí'a:kk r aiioude ce cTuu'euuiu , c1 eíl iju3 
le Km de Navies Avoir oífeu ítu rupe Lev 
«vatuages couiidfrabies ■pour íes eu.'.i ; CeR 
cc qui cngaijcA Aiexan.írc ù tenrec de reunir 
tome 1’ÍcaÚe com re le Rolde 1 ran. e. NLiianf
p u v i c o l l i r  ¡i U ■ A u i r e T i  .i L a j . i ¿ o  L n i p e r e u f
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mécontent de la conduite du pape, dix-huit 
Cardinaux* iollicitcrcnc ce prince de concourir 
à donner à Pcglifc un autre chef, lui expufant 
tous les crimes donc Alexandre écoit coupa
ble. Mats Guillaume Briçonnec Evccjuc de 
Saint-Malo, qui pou voit tout fur Pvfprtr du 
R o i, & a qui U pape avoir promis un chapeau 
de Cardinal, engagea Charles VIH à u ü ta  
Alexandre plus favorahlcmeot, & à faire avec 
lui un traité de paix. Quand il eut été ligne , 
le pape quitta le Château Saint*Ange ou il 
Véunc renfermé, Si vint au Vatican où i! re
çut le Roi de France. La premiere entrevue fé 
lit d.ins les jardins.. Le Roi ify fut pas plutôt 
entre , que le Pape accompagné de pîuficurs 
('ardinanx vinraa-dcvan.t de lui, & Sembrarti 
eu le découvrant* Tous deux fe couvrirent 
en meme icms. Le Roi voulant néanmoins 
montrer au pape qu'il était difpofc a lui ren
dre fon obédience filiale , on convint du dix- 
ncuviéme de Janvier pour la cérémonie , 8t 
oncicau Roi le cérémonial qu’il devoir ol>- 
ferver* Le Pape tînt un Confiftoire, ou il ¿coir' 
magnifiquement paré. Le Roi s*y tendit ae- 
compagné de deux Cardinaux & de pîufîcurs 
Lvéqucs qui ¿cotent venus l'avertir, & fui vi 
des Princes & des Grands de fa Cour. En ar
rivant , le Roi fit trois révérences très* pro
fondes ; |a premiere,, à l’entrée du Confiitoi- 
re i la feconde , devant le trône du Pape *> la 
croifiéme, lorfqu’il fut auprès du Pontife , 
dont il haifa Ie$ piecîs étant à genoux , ôc en- 
fuite la main. Le Pape fe releva , & Pad mit au 
baifer de la bouche. Charks VIII étant debout 
au côté gauche du,Pape, jean de Gannai pe
nder luéiideut du Parlement de Paris , fe pré** 
fema devantk Pape1*,'&* s’étant mis à genoux >
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il lui die que le Rot de France lui demandait la 
confirmation de rôtis lc$ privilèges qui avaient 
iré accordés au Roí très-Chrême«. Le Pape re
pon Jtt qu’tl confirmait tous les privilèges dont 
on lut parloit » s’iisérotent en ufvge.

Le lendemain fccc de Saint S du (lien, le Pa
pe tcfolur de célébrer ponniicalement la 
dans fa chapelle en préfênce du Roi. Ce Prince 
y alla luivi des Seigneurs qui ruecompa* 
g io;ent, $c Evita íes gardes hors de la chapel
le. Le Roi fc fit un honneur de fervirk Pape a 
LvMcrtc , $c ce fut lui qui lut verfii de i'cau fur 
b% mains. Alexandre voulant Lvifcr & la poflé- 
r lté la mémoiredcces honneurs qui lui a voient 
été rendus par un fi grand Roi , les fit rcpréicn- 
ter en peinture dans la galerie du château 
Saint-Ange.

X L

Trois mois après > Charles VIU aiant fait XXXK 
la conquête du Roiautncclc Naples, alla droit 
à Rome a la tête de Con armée* qui ne frnfoit^eripm de 
pas en tout neuf mille hommes. Le Pape qui M ne â Par 
s’y acrendoit * avoir pris fes précautions & nvte 
s’étou enfui è Peroufc, ne fe croiant point en 
sûreté à Rome , malgré un fecours allez confi-j0'J * cc 
dérabfe de troupes que li s alliés Jui avutene en- $uitict cil a 
voté à fa prière. Ce qui fatfotc qu’il app.é-Turin il hu 
hendoir fi fort l’arrivée du Roi , c’eft que laenv<de x m  
ligue dans laquelle il croit entré corme la 0[J,f 
franco* veoott d’être publiée. Mais certe 
dutte du Pape faiîbic plus de pitié au Roi >  ̂^omc
qu elle ne lui infpiroit de colère. Son arméeiou$ peinç* 
fe comporta dans Rome avec beaucoup de re- d exccmmu- 
tenue & de modération , Bc elle ne fit aucun Rl<aaen. 
dégât dans tout l’Etat Eccléfiaflique, excepté 
dans une petite ville, ou lesfoldats pillèrent

Q J j
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Quelques nuifons, parce qu'on refufa de Ici 
recevoir à moins qu'ils ne momradcnc un or
dre du rapt. Le Roi fit peu de fejourà Rome, 
Il parcourut pluficurs villes d'Italie donc il 
•s'etoit rendu maître , gagna la bataille deFor- 
nouc , &c Ce rendit enfuicc à Turin, Pendant 
qu'il y étoit , il reçut un Envoie du Pape , qui 
le iomma de iortir clans dix jours de l'Italie 
avec tourcs Tes croupes , & de rappdler ineef* 
famment celles qu'il aveu dans le Roinume 
de Naples j faute de quoi le Pape Faflîgnoit à 
compaioîtrc devant lui dans Rome, fous peine 
dYxcomnumieation. Le Roi fit à cette fbm- 
r.ution la répenfe qu'elle mentoit, Il die 
agiéablcîucm A J'Envoié , qu'à fou rcrour de 
Naples il ¡déçoit rendu à Rome pour haifer les 

du Pape , fans qu’il eut voulu l'y attcnr 
cire j qu'il croit furpris-qu’aüjourd’hui il !c 
j refsat d'y aller i que cependant pour lui 
obéir , Ü lacheroic de s'y rendre y &c qtfil 
pr.oit feulement le Pape de Ty attendre, afin 
qu*ii ne fit pas encore ce voiage inutilement, 
L'Envoie fc retira avec cette réponfc > fine 
content d'en être quitte a fi. bon marché. Le 
pape rdavoic fait cette démarche que pour 
montrer à fes alliés , qn'ii ne gardon plus de 
ménagement avec la France, Car d'ailleurs il 
ne comptoir pas que le Roi fit grand casée 
pareiîîcs menaces.

Alexandre VI eut occafion peu de teins 
aptes de mamfefter encore davantagefesdil- 

en lie en portions n l'egard de la Franc*. Il fie tous fes 
partie chus efforts avec les princes f  s alliés pour engager 
ja ligue cm- \ç Roi de Portugal A entrer dans la ligue con* 

ttc Charles VIII. Mais ce Prince k  refufa 
;éjcù1ilén?c OÏ*vrrtcmcnc > & déclara que le Portugal étant 

ï  depuis loiig-tcms allié de la fraïuc , il nç

XJXIU
l i  Koi 

*PAr gictei

«



d'Italie. X V. fié c le . 36 5
efoiott pas pouvoir avec jnthcc ni avec hon* 
neur rompre une alliance fi ancienne. Les in* 
Ranees du rape auprès «J* Henri Vlî Roi d'An
gleterre , carene un liiccès un peu plus heureux. 
Henri, pour de bonne? rations , ne voulut point 
rompre ouvertement avec Charles VU! : mais 
il promu d'envoier du feenuts au rape Se à Tes 
alliés. Ce lecours étoit ¿ore peu <ie choie , 6e 
la ligue n'en pouvoir pas tirer de grand? avan
tages. On ne la;lia pas dYn triompher à îloaic, 
de de publier fblemnclfemcnt cette alliance avec 
l'Angleterre, avant même que le Roi Henri 
eut (igné le trabé. Le Pape accompagné de tout 
les Cardinaux vint un Dimanche en cavalcade 
iufqu'à lYgüfc de Sainte Marie c!u ivuplc, où 
l'on célébra une Me île folctnnclle du S. Efpric > 
pour rendre a Dieu des actions de grâces de ce 
que le Roi d'Angleterre cto.it entré dans lu 
I gue contre U France; H y eut avant la fin de 
U Melle un d il cours fur *cc fcc fmguhérc fo- 
lemnité ; on publia enfuitedes Indulgences, 6c 
í’on chama le TV Dttm, Apres la cérémonie le 
rape s'en retourna dans fon raíais, dans le 
meme ordre qu’U étau venu * c'cft-à-due > eu 
cavalcade,

X 1L

Malgré tous ees engagemens nue prenoit *,ïlTr' 
Alexandre VI contre la France , les Rois ^c ln 
Naples ne ié fiaient point a Uu , 6c craignaient 
toujours qu'au premier jour il ne fc joignît à s>uc <le V; 
Charles VIII leur ennemi. Par ce moien Icltmiroii. 
Pape les tenait dans le refpcci & la dépendan
ce , Se les obligeoit de lui accorder tout ce 
qu'il jugeoica propos de leur demander. Ceft 
l'avantage qu'ü fut tirer de l'encreprifc du Roi 
de Fiance Fur le Roiaume de Naples, Mju»

Q. "i

\
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d'un autre-côté elle fufpcndit l’exécution rîe» 
projets qu’il «avoir formés contre les Romains ± 
qu'il appcüoir les menottes des Papes. Qjund 
l'orage fut diflipé, il reprit fçs projets, Les 
Colonnes & les Urfins, qui cioient prefque 
toujours en guerre les uns avec les autres, 
avoient caufc beaucoup d’embarras & de mor
tifications aux Papes précédons. Ils furent at
taqués les premiers par le pape Alexandre* 
Nous ne rapporterons pas toutes les perfidies , 
les trahiibns, les cruautés , par lefqueiles le 
râpe & fon fils le Duc de Valenrinois ie font 
rendus fi odieux à la poftérité. Un pareil dé
tail n'cft point nécc/Iaireauxiidéics , que nous 
avons principalement en vue dans cet Ouvra
ge, Nous nous contenterons de marquer ici 
quelques traits, qui peuvent faire comprendre 
à quel excès de malice & de corruption Dieu 
abandonne quelquefois , par un jugement ter
rible, mais toujours adorable , ceux qui oc
cupent dans fon Egtifc les places les plus émi
nences. ,

xxiv. Le Duc de Gftndie fils aîné du pape fur aflaf- 
re perfi-finé > venant de fouperavec la Darric Va nom  
dai'.*pc, pa Le pape en lue pénétré de douleur.

Il pu fia près de quatre jours fiins prendre ni 
repos ni nourriture, enfermé clans fa chambre 
& fondant en larmes. Le bruit public attribua 
cette mort funeftedu Duc de Candie au Car
dinal Céfar Borgia fbn frere , qui regardoit la 
vie du Duc comme un obflade au change
ment d’état qu’il méditoit, A peine ce chagrin 
domeflique croit - il clillipé , qu'il furvinc au 
pape une affaire crcs-fàchcufe. Ferdinand Roi 
d'Arrngon fe plaignit vivement , de ce qu’à 
fbn infu le Pape avoitaecordé aune Religieu- 
£ de Portugal yraic hctiticre de ce Roiaunae*
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«ne tUfpehec pour fc marier. Le rape, qui
avait granit- interet tic ne point fc brouiller 
avec Ferdinand ? rcjwa t'odfcuxde la itiipcn* 
fc fur l'Àchevtqnc de Conzénze fon lecrëiai* 
re. En coniequc^cc il le fit arrêter , confisqua 
ics biens , & le condamna à une priton per* 
pétucllc, quoiqu'il eut nié conftnmwcnt la 
faiftiicauon qu'on lui impi*toir. Comme fon 
aveu éroir cilcnttel à U jufldicaium tiu K pe, 
on i'obtmt par une perfidie ceceihbU\ Chiami 
ce prélat eut éprouvé quelque rems les ri
gueurs de là priton, le pape lui envoia quel
ques-uns de fes confident, qui l'aifurerem que 
s'il vouloir s'avouer coupable du crime pour 
lequel on l'avoir condamné, il ícroiréicvc à 
de plus-grands honneurs encore que ceux dont 
on l/avou privé. Il lit l'aveu qu*on demandou , 
dans l'cfpérancç d'être délivré* Matsbien loin 
de tenir la parole qu'on lui avoir donnée , on 
fi’ÿdoucit pásmeme les rigueurs de la priton.
Il y mourut bien-toc après, protettane qu'il 
crou innocent du crime qu'on lui avole fait 
avouer. ?

Alexandre VI fechatu que le Roi de France x x x r • 
Louis XII avoir befotn de luì pour faire carter  ̂!mltgne* 
ion mariage avec une fille de Louis XI q u iL j,-.ie;.paf 
avoir époufée contre ton inclination , profita pour * de cetre occalîon pour avancer Ibii fils Célar élever feu 
Borgia, Cardinal de Valence* Louis X lls V r i-^  
gagea à lui donner le Duché de Valenfinms, 
a lut procurer une alliance confidéraMe , & à 
l'aider de fes troupes pour (ê mettre en po.'fcf. 
bon de la Romngne, Avec de telles efpéranccs 
Celar Borgia renonça en plein confiftotrc A la 
dignité de Cardinal. Mats comme U étoit 
Diacre, il lui falloir une tiifpenfe pour pou
voir fc marier , & fon pere ne la lui rcfuCà
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pas. Peu de jours apres cette démarche fean*. 
daleufê, il partie avec l'équipage le plus fu* 

" perbe qu’on eût encore yû , pour fc rendre au* 
près de Louis X 1L Le Roi lui donna tout ce 
qu’il lui avoit promis , & le Pape de Ton coté 
lit déclarer nui le mariage du Roi. 

xxxvi. La magnificence cxccllivc du nouveau Duc , 
Horribles & les dépenfes du reile de la famille du Pape 

tiahifons du fon perc , étoient fort au-deifus de tous les re- 
venus de PEtat Ecctéfiaftiquc. On crut pouvoir 
y fuppléer par toute forte de moiens. Ou ven- 

Scéiérat̂ ilc c{jt jes bciâ ficcs ; on créa jufqu'a quatre-vingts
ion fds le ^ , dont on tira de gro/lès iommcs*
rucdeVa-La plupart des nouveaux Cardinaux qu'oa 
Icnûnoit, nonunoit, étoient très-riches & en état de 

faire de grands prévus , en reconnoiifance de 
la dignité qu'on leur procuroit. IAifàgc étant 
alors que le Pape hcritàr des Cardinaux qui 
mouroient, on avoit le fecrer de n'attendre 
pas long-tems leur fucceflion , fi elle devoir 
être conftdérahle. On laifîbit vivre les autres 
dont le bien n’étoit pas un objet digne d’en
vie. Ceux il qui on avait prononcé des places 
propres à les enrichir , on fe hâtoit de les 
délivrer du* Çnn de conferver leurs richeifc?. 
Quand on voio;c un Cardinal opulent, ou 
s’attendoir à entendre dire bientôt qu'iL croit 
mort fu b ire nient. On ne peut lire fans horreur 
les crimes que commit le Duc de Valentinois 
dans le cours de fes conquêtes en Italie. H en
tend« it parfaitement Part de conferver le 
fruit de fes viéïoîres. U étoit cruel & perfide; 
mais en même teins il avoit les qualités 
qu'ont eu tous les il lu Ares fcélerats. Ce font 
ces qualités qui ont porté Machiavel à pro- 
pofèr ce Duc comme un modèle de politique. 
Ce choix qu’a fait de lui un homme tel que
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Machiavel , cft plus flétrujant encore pour 
ce Duc , que les portraits affreux fous leP* 
quels les Hiiloriens le ibiu accordés a le repeé- 
icnrer.

Le Pape 5c fan fils » quoique toujours occu- xxxvrr# 
pés de projets d'ambition , ne laiffoient pas de c<mupot>ri 
ie livrer avec fureur aux plus tniames débau-du tape fr; 
ch es. Le Palais du Vatican mérita plus d'une ^  ion 
fois d'êrrc confumé par le feu du Gtcl comme(l*rcur avau< 
les villes abominables. Les premières régies ingutiiuJa 
de la bienféance & de la pudeur nous obligent ,Ut pave t 
d'épargner aux Leéleurs le récit de ces nitreux t'egaal der 
Actardre$. Le Pape voulant détourner l'attcn- bauu ***■  
non du public , de fa vie fcandaleufê & de fes 
cruautés , crut devoir montrer un grand zèle 
pour l'honneur du" nom Chrérien. il fir donc 
ibllici ter les Pcmccs Souveraine parles Non
ces» de fê réunir contre les Tares , qui fui- 
foienc alors la guerre aux Vénitiens. Il déclara 
meme que ii on le jugeoirà propos, il ië mer- 
noir à la tête des armées , malgré fon grand 
âge. La plupart Tumttrent , 5c firent paraître 
beaucoup plus de zèle qu'ils n’en avaient, Ce 
zélé nppnrcnc ne fut pas néanmoins île ri le 
pour Alexandre, Il lui fervic de prétexte pour 
faire mettre dans la Bulle du Jubilé , des clan- 
lès qui produifirent des fommes îmmeniës.
Les Vénitiens y curent quelque part : le reftr 
fur partagé entre le Pape & Tes cnfàns. Ce Ju
bilé étou celui de Tannée fume 1500, Pen
dant tout le tems qu'il dura , la licence êc ïç 
dérèglement régnèrent A Rome plus qu’en au
cun autre lieu du monde. Le crime y croît fur 
le trône » & peut*être n’avo'.t-on jamais vit 
une plus monlVrculë corruption de mœurs , 
fur* tout parmi les Eccieh Uhqucs, Ce font les 
propres paroles de Müuuun ; qui ne doit pn$*
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ccre fufpeit, Le Pape Alexandre VI croie re- 
devublc à Louis XII ¿es conquêtes du Duc de 
Va’entinois. Ce Prince l'avoir aidé 4 ie met
tre en poifeflion de b  ftomagne } 8c à la con
quérir de nouveau apres qu’il en eut été chafîé 
par une ligue qui s’écoir formée contre lui. 
Les bornes que Louis fut oblige de mettre â 
Tinfatiable avidité du Pape ôc de fon fils, fi
rent oublier tant de bienfaits. Tandis que les 
Français par le fuccés de leurs armes furent 
en état de fe faire craindre de ces ingrats, leur 
haine injufte n'cfa fe montre r : au contraire 
ils témoignèrent beaucoup d’attachement & de 
fidelité. Mais autli-tôt que les Lfpagnols eu
rent l'avantage , le Pape & fou fils commence- 
rentn les favorifrr. Nous verrons dans la fuite 
de l’hiftoirc tic Louis XII jufqu'où Alexandre 
porta la noirceur 6c l’ingratitude à P égard de 
ce Prince.

X I I I .
yxx viu . Tant d'exccs dont- le Pape écoit coupable , 
A faire de le firent dctdlcr par-tout où on le connoiifoir. 

Jérôme sa l affaire de Jérôme de Suvonaroüe contribua 
sonarqllc 3 jc rcntjrc encore plus odieux. Il ctoit né 1 

Fmarc de parens nobles en 1451 , & il entra 
dans l’Ordre de Saint Dominique a Page de 
vingt-trois ans. Il s’y diftingua par la vivaci
té de fon c!prit 8c par fes grands talens. La 
régularité dont il les foucint, leur* donna en
core plus d’éclat. Oa l’appliqua à la prédira* 
non 5 8c il y eut les plus grands fuccc .̂ Il fe 
fixa à Florence, &; s’y acquit tant de répu na
tion , qu’il paroifibit erre Paine de cerre Ré
publique , & qu’on n’y prenoit aucune réfolu- 
non fans le confulter. JLIle croit alors divifee 
cil deux partis. Les uns étoient pour la France 
ici contre les MédiciSj qui youloienc opprimer
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la libmé publique : les autres ctofcnt- ¿utftchc* 
aux Medtcis-, ¿5c ne voulotcnc: point d'alliance, 
avec la trance» Suvonarolle pnç le premier 
partí. Il expliqua publiquement i'Apocalypfc *
& prédit que PEglifc ferou rcnouvciléc ; mat& 
qu'elle '(croie auparavant espolee a oe terrible* 
épreuves» Ses ennemis raccuHrent devant le 
Pape t comme un fenideux qui annouçoit au 
peuple une bluffe dotirme v Se produutrenc mi 
4e íes fermons où il parlote avec beaucoup de 
force contre le luxe & les defordres ou Cierge * 
particulièrement de celui <k Rome.

Le Pape,.qui étoit déjà prévenu contre lui T xxxrxv 
Se qui d'ailleurs ¿toit informé qu'il avou écrit ^  ï'aa* 
a l'Empereur > aux Rois de France * ti'iJ- coî íiímt ut 
pagne, de Portugal & d'Angleterre , pour 
engagera demander U réformatton ucl'Egli- '** 
fedans le chcf& dans les membres» & la tenue 5mTri f 
d*un Concile général, le cita à Rome pentreuu cw 
répondre devant lui aux chefs d'accufàuonc 
dont on le chargeou. Jérôme ne jugea pa* 
propos d'aller fe livrer à fes ennemis r Se fe 
contenta' d'écrire au Pape pour fe julV-fier.. 
Alexandre n'eut aucun égard à fes ration$> 
le traita de rebelle au Saint Siège Y Se lui 
irrdu la prédication» Il attendu cniimc quel
que teins, ôc voiaut que Jerome ne fe retidme 
pointa fa citation » il l'excommunia comme 
hérétique» Jérome fie plùiieurs Ecrits pour 
montrer la nullité Se Pinjufticedc eme cenr  
lure, Se continua cependant de" s'abRenir de: 
prêcher en publie. Mais quelques mois après * 
il reprit fës fonctions , prétendant avoir fufti- 
fammenr montré que l'excommunication por
tée contre lui étoit nulle Se tnjuilc. Le Pipe 
initgné de cette conduite , f  excommunia de 
nouveau. Il menaça en meme-tems la Rég&»r
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bltquc de Florence de la même peine , ii elle 
conrinuoit de protéger ce Religieux. Ces me
naces intimidèrent les Florentins , qui a voient 
intérêt de ménager le Pape, Un Cordelier 
gagné par les ennemis de Savonarolle, l’ac- 
ctilk dans Tes fermons d’avoir des -ientimen? 
nouveaux êc dangereux. On difptiu , & l’otv 
en vint jufqu'à propofer l’épreuve du feu. Le 
Dominicain que Savonarolle avoit mis en fa 
place étoit difpoféà y entrer ; mais il vouloir 
porter avec lui la Sainte Euchariftic; & comme 
le Cordelier $’y oppofà , l'épreuve n’eut pa$; 
lieu. Les ennemis de Savonarolle aianr gagné 
le peuple, on alla attaquer l'Eglife de Saint 
Marc où il s’éroit retiré. On ferma les portes 
pour empêcher ces furieux d’y entrer. Mais ils; 
y mirent ie feu , êc iê firent un partage parla 
violence. On accourut au fecours de Jérome.. 
Le combat fut long êc lunglam. Les Magif- 
uats curent bcfôin de tourc leur autorité pour 
arrêter le tumulte. Ils ordonnèrent à Savona- 
roiledc forcir de Florence -, mais fes amis lVn 
niant détourné, il fut arreté & conduit de
vant les Mag’ilrats.

x r. On nomma pour examiner les dépofiuons 
5.1 von art 1 c des témoins êc pour l’interroger lui-même , 
condamné à quatre Coromiflaires , qui furent choiiis en- 
jnoit. tre fes ennemis déclarés. Et comme il periif- 

roit à fou tenir qu’il n’a voit rien avancé dans 
fes fermons êc dans fès Ecrits, qui ne fût très* 
certain , on l ’appliqua à la queftion. Jamais 
on n’en fit fouffrir à peribnne de fi cruelle. 
La barbarie étoit ingénieufe à trouver fans 
celle de nouveaux moiens de le tourmenrer, 
En mcme-cems on le chargeoir d’injures êc on 
lui fa?foie mille - outrages. ■ Il foufl’rit tout 
avec confiance-, & quand onccifoic de le cour*
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«tenter, U fe rom oiti genousc & prioit pour 
fes bourreaux. On écrivit Ton interrogatoire , 
dans lequel on iüppofa des chofes faillies qu'il 
ifavoit jamais dires. On exagéra , 6c on don
na un mauvais iens à ce qu'il avoir répondu 
dans tm feus conforme à la vérité. On Ht ve
nir en fuite iix Religieux de fbn Ordre , pour 
lire l'interrogatoire en leur préfênce & devant 
Jérome. Celui-ci avoua tour ce qu'il avoir 
écrit, & non tout ce qu'on'y avoir mêlé de 
faux. Apres la leéturc U fe tourna vers lest 
Confrères, & leur recommanda de veiller fur 
les jeunes Religieux, 6c de travailler A con- 
iêrvcr en eux la crainte dii Seigneur dans la
quelle ils ¿voient été élevés. Des qu*Alexan- 
dre VI eut appris que Jerome Savonarolte 
étoit en prifon , il lit prier la République de 
Florence de le luienvoicra Rome $ mars on 
ne le voulut point, parce qu'on craignoit une 
fedtrion. Le Pape ne pouvant donc (ari&fatr? 
entièrement fa haine contre le Dominicain , 
voulut au moins la fa refaire en parue. Il en
vola deux Juges à Florence, qui recommen
cèrent à le tourmenter, pour tâcher de lut 
faire avouer quelque crime qui pût le faire 
condamner à mort. Mais n'ai&nt pu y réwrtit, 
iis ne laifîêrcnt pas de le juger digne du der
nier fupplice. La Sentence fut prononcée le 
vingt-deuxième de Mat 1498.

On lui donna un confellêur , 6c un autre à x t r* 
chacun de les deux compagnons, qui éroient citconfhm 
condamnés avec lui. Le lendemain qui devoitees de t 
être le jour de l'exécution , on leur donna TEu-m0fC c 
chariftie, Jérôme la reçut dans fa main , 6c la^c i8*cux* 
prit dans ia bouche, apres avoir fait fur ce 
Myfterc une profeflion de foi très-exacte & 
très-cathoiique, Ou les mena cofuitc tous tro;s
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au lieu du fupplice. Quand on eut dépouillé 
Jerome de ion habit de Religieux, u le prie 
entre (es mains , & vería des larmes cieilus > 
aisurant qu’il avoir eu le bonheur de le con*, 
ferver fans cache jniqifalors. 11 exhorta fes, 
compagnons à demeurer fermes Se à mourtc, 
génêreufcment > puiiqu'ils mouroient inno* 
cens. Comme ils étoient prèrres tous les trois * 
on les dégrada avec les cérémonies ordinai
res, L'Eveque aitnc pris ta main de Jérôme > 
lui dit: Je te lepare de l’Eglife triomphante* 
Jérôme répondit : Tu me lepares de l'Egide 
militante, nuis tu ne peux me léparer de TE- 
glife triomphante. Il répondit avec Jermeté ¿ 
tous ceux qui lui firent des queilions , Sc ¡es 
afsura qu'il n'avoic rien dit que de vrai, & 
que tout ce qu'il avoit prédit arriveroit. Enfin 
apres qu'il eue baiíé le Crucifix & récité le 
Symbole , on le pendit avec ¿es deux com
pagnons, Ce toit le jour de l'Afcenfïon. Il 
fallóte que fes ennemis fulient étrangement 
paflionnés* pour n'avo;r pas reípcilé un ii fâmt 
jour & une fête fi foiemnelle. Jerome Savo- 
narolle étoit dans fit quarante-fixiéme année* 
Un alluma enfui te un grand feu pour y taire 
brûler leurs corps ; & leurs cendres furent jet- 
tées dans la rivière. On du que Dieu a hono
ré (a mémoire de Savonaro- le par un grand 
nombre de miracles. , ; 

sein. Audi-tôt après fa mort, on publia un Ecrit 
Kcws iicfous le titre de -fa confeflion > dans lequel du 
vonaroüc, lui faifoit dire beaucoup d'extravagances » 

mais rien qui méritât la mort. On a imprimí 
a Lcydc en ni 3 3 quatre Ouvrages de cet Au* 
teur, dont il y avoit déjà eu auparavant d;ffé* 
rentes éditions , mais peu correétes. Ces 
Ecrits fôru : de la /implicite ac la vie Cbréà



d'Italie* X V ,  f î é d e .  3 7 5
tienne i le Triomphe de la Croix * le Dialo
gue de refprit Sc de l'ante \ Se l'Expofition do 
rOuifdn Dotnuueale en quatre manières. Ce 
dernier ouvrage , avec des méditations fur le 
pfeuume cinquante, a été traduit en François , 
k  imprimé à Par**; en 1 <îs 5. On a auliten Ita
lien beaucoup d'autres. Ttaitcs de Savona* 
rolîe , cinq volumes de fermons Se pluiieius 
lettres.

X I  V.
Quoiqu'Alexandre VI ait vécu juiqu'an u m .  

commencement du feiziéme liécle, nous avons Mort func/j 
cru qu'il etoir plus naturel de rapporter ici fau d'AUu 
mort, que d’en renvoie: i’hifloire au volume*Jft*tc 
fuivatu. Ce fur Pan 1503 que la Divine Pro
vidence délivra Pituite ne Ion pcrlccutcur, Sc 
l'Eglifc du plus induré Chef qu'elle eut ja
mais eu, Le Duc de Valeminois fe dupofbit 
à partir à la rétc de (es troupes, pour allée 
arracher wle fou afylc le dernier de la famille 
des Urfins, de punir les Cttoiens de Pctîgîuno 
d? leur arrachement pour ce jeune Prince,
Mais la morr d’Alexandre fon pere Sc le «lan
ger qu'il courut lui-meme , l'arrêta, & ren* 
verfa en un in/tanc fa fortune, établie lur tes 
ruines de unr de familles , Sc cimentée par le 
fung d'un fi grand nombre d'tiitiüres victimes.
Voici les circonftanccs de cme mort, celles 
qu'on les trouve rapportées par Je plus grand 
nombre des Hfftoriens , même Italiens, Le 
Duc de Vaient.nets aumt btfotn d'argent pour 
augmenter les croupes , Se fichant bien que le 
Pape Alexandre ion pere n'étoit plus en état 
de lui en fournir ni de lui en procureé , lui 
propofa de fe défaire du Cardinal Cornccro 
& de d ur ou trois autres Cardinaux , qui 
paffo ci 1 pour ccce les plus riches du facre
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Collège, L'expédient croit: sû r, parce que f 
comme nous* avons déjà die , les Papci 
étoient alors en polîeflion d'hériter des Car
dinaux. Alexandre le goura très-fort > & 
l'cmpoiibnncnient de Cornetto & de fes Col* 
lègues fut réfolu. Il ne fut plus qucflion que 
des moiens d*cxécuter cet horrible projer, 
Le Duc favoit que ces Cardinaux ne matw 
queroient pas de le foupçomicr > s'il les in- 
Yitoit a venir manger chez lui. Ce fut donc 
le Pape qui fe chargea de leur donner à Tou
pet dans la vigne meme de Cornetto , qui 
étou alïï*z proche du Vatican. Il y fit pré
parer un repas magnifique , où Je rendirent 
les Cardinaux que ces deux monftres avoient 
réfolu de faire périr. Le Pape , avant que 
d’y aller , envoia un de fes domdliqucs avec 
quelques bouteilles de vin empoifonné, & lui 
défendit d’en donner a perfunne (dnsTon or
dre. Vers l'heure du louper le Pape de le Duc 
fon fils arrivèrent à la vigne, de comme il 
f  iifoit fort chaud , la première chofe qu'ils 
firent en entrant, fut de demander à boire. 
Un Officier , foit par méprilê , fait à deifein , 
car on ne fait pas exactement comment la. 
choie arriva, leur donna à tous deux d'une 
des bouteilles empoisonnées. Le Pape qui ne 
trenipoic pas beaucoup fon vin , fentit nu lit- 
tôt une colique violente, qui fut luivie, 
d'horribles convuHions. Le Duc qui ne bu- 
voit que de l'eau rougie , éprouva les mêmes 
fymptdmcs, mais beaucoup moins violais. 
Tous les remèdes que l'on emptoia pour 
foulager le Pape furent inutiles , 8c U mou
rut dans une convulfion quelques heures 
apres. On fit prendre au Duc cous.les'antido* 
tes donc on ic put avifer ; & "ou lui &uv&
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U «te en le mettant dans le ventre d'une mule
encore rivante. Mats ü fut ¿\% mois malade , 
êc pendant tout ce tenu-la i\ refl’etmc des 
douleurs tres-vives , fes cheveux 6c (et oncles 
tombèrent , êc fa peau fe leva par toutes les 
parties de fon corps,

Alexandre V I mourut .Igé de fa im  te- xtrv; 
douze nus , apres avoir tenu le %mt Su*ge pomm d* 
onze ans feszc jours. En difttrcmev pm-tepq**» 
motions > il créa attirante »deux Cardinaux*, 
la plupart EfpagnoU , êc prdquc cous par 
des vues d'uucrcc. CVft le premier Pape qui 
au donné une difpcnfc d'époufer ¿eux fm in 
{'une apres l'autre. Il l'accorda au Roi de Por
tugal , en coniidéiMtton de Ferdinand Rot 
d'Àrragon , à qui U ne lavoir rien refiler.
Ceux qui fe four appliqués pendre Ale
xandre VI diient que quelque nui qu'ri aifc 
mérité qu*on dit de lui , ¿1 aw-ic neanmoins 
pluiieurs qualités eftimabtcs. Sun air croit 
grand êc nujcftucux , Ion cfprc pénetranc-., 
üi mémoire prodigteuie , les' manières pct> 
fuafives êc infirmantes, On lent que ces qua
lités ne lotit point incompatible» avec roux 
les vices qui ont rendu ce Pape l'opprobre du 
Saint Suce. Parfaitement fruste de lut inc- 
m e, il cm pce h a toujours fes lénrmiens k  les 
pallions de fe peindre dans fc  yeux- de lut  ion 
Vliage. Il était ihbre non par tempérance > 
mais par prmc'pc de conduite, Son a-'"ci viré 
excluoit la précipitation. Jamais. il* no négli
gea rien, & jamais il ne paroeibtt• r.ifuré.
Les foins les plus chagrinaus êc les plu-, in- 
quiéraus ne l'empéchoient pas de le livrer 
a l'enjouement êc a h  gaieté. Il trompa 
tous ceux qu'il voulut. Chacun le connoifloit 
pour fourbe, êc il avoit l'adxcfle de petiu&-
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dcr à ceux avec qui il négocioit, qu'il ne 
Pétoit point a leur égard. Il lit fentir 
cruauté à tous ceux qu’il avoir -interet ce 
perdre, & fe fit aimer des autres. Les peu
ples de les iokiats lui fureur attachés-, meme 
aptes fa mort. Eu un mot , le portrait que 
Sa! lu île a fait de Catilina , cil celui de c; 
Ponciié, Sa more caufa dans les affaires d* 
grandes révolutions , donc nous parlerons 
dans ritiiloire du feizlcme fiécle,

p— n w — wiiiin  wirnip*

A R T I C L E  I X,

E g l i f e s  d ' A l l e m a g n e  , d e  V o l u m e  ,
&  d e  H o n g r i e .

h

I# T  rEnccflas aiant été dépofé de l’Empire 
Kobeir lïl V qu’d deshonoroit par fou avarice de 

Empereur, par fes infâmes débauches , on élue Roi des 
Romains Robert III Duc de Eaviere , qui 

schifmc b fut couronne i  Cologne l’an î.fci , parce 
;,CSC’ que les habitaus d'Aix-la-Chapelle ou la cé

rémonie devoir ie faire , ne voulurent point 
le recevoir. Il alla en Italie dans le dédain 
de s’y faire couronner Empereur , de de re- 

( prendre coures les terres que Vencefla  ̂ avoir
cédées à Jean Galéas Duc Je Milan. Il y 
eut une bataille ianglanre, que Robert per
dit , de apres laquelle il fut concraint de 
retourner en Allemagne fans s'ctre fait cou
ronner. Il protégea tou jours Grégoire XII > 
ac lut point favorable au Concile de Pile,
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& (e déclara contre le Pape Alexandre V,
Il arriva ions ion règne un trille évéue- 
ment , qui fut une fuite du malheureux 
fchifme nui déchirait alors l'Egbfc , & qui 
falloir puis de ravages en Allemagne que 
par*tout ailleurs. Il y avoir A Liège deux 
f.-c v.jcs confirmés par des Papes urff créas 
dans la pofKilioii de cet Evéehé. l/deéVion 
de Jean tic Bavière fils ci'Albert , petit-fils de 
l'Empereur Louis de Bavière , ¿c ftcrc de 
Guillaume Comte de Hainaut > avoir éré 
approuvée par Urbain Vt , auquel les Lié
geois étoient attachés. Mais Henri de Per- 
vis Pua des plus punians Seigneurs du pays, 
fe révolta contre lui à la fbliietucion des 
Liégeois y A condition qu’ils éliraient ion 
fib Théodorie pour Evêque de Liège, j*t

Jean de Bavière , qui n'étoïc entré dans Se* fuite* 
Peut ccctéfiaftiquc que pour jouir des biensfufltfics, 
de PEgtiie , ne vouloit point être ordonné 
Prêtre , quoiqu'il eût plus de vingt - cinq 
ans. Ce refus tVuuroir mérité que dcrlouan-
ges , s’il eue eu pour principe une fincerc 
humilité. Mats un tel motif auroit porté en 
même-tons ce Prélat à renoncer A l’Evêché* 
Le peuple irrité de voir que ce Prince vou- 
loit recevoir les revenus de PEgiife de Liège , 
fans en être Pafteur , fe fou leva fou vent con
tre lui , & l’obligea plus d'une fois de Ce re
tirer A Maftricht. Jean de Bavière apres !a 
mort d'Urbain VI s’attacha A Innocent VII , 
k  obtint de ce Pape la continuation de fi 
difpenfe pour policier l'Evêché de Liège fans 
te faire ordonner. Du murmure 6c des plain
tes on en vint à une fédition qui obligea 
l'Evêque de fe fixer A Maflricht. Pervis fc 
mit à la tête des feditieux , & f°u Théo-



3 8o Art. IX. E gtifs
rio'ríc fat placé fur le Siège de Liège , quoi, 
qu’il nVnt que vingt ans. Grégoire X í I  ̂
dont Joan de Bavière fui voit l’obédience de
puis la mort d’innocent V i l , n'éroit pas dit 
pôle A confirmer cette éleélion fcluimati- 
que, ()w s'adrcila donc à Benoît XIII, oui 
me 'manqua pas de faifir cette occafíon po;u 
établir ion autorité A Liège. Il etnon pvoinp. 
temcm un Légat pour confirmer le jeune 
Théodoric dans fa nouvelle dignité» Ou vit 
donc A Liège deux Evêques , dont chacun 
avott fon Pape , ce qui dura plus de deux ans, 
pendant lefquejs Jean de Bavière alla de
mander du /¿cours A pfufieurs Princes íes pro- 
ches parons ou /es alliés. Les rehdies vimem 
l'ailiégcr A Maftricht avec une armée de cin
quante mille hommes. Les aiîicgcs fc cc fen
dirent pendant quatre mois ¿ ¿c ils étoienc 
réduits aux dernicres extrémités par la faim, 
ïorlque Jean Duc de Bourgogne, beau-frère 
de Jean de Bavière , les vint céliyrer avec une 
pui/lance armée.

Avant que d’attaquer les affiégeans , il 
envoia propofer une conférence A Pervis , 
dans iVfpérance de conduire les chofes A un 
accommodement. Per vis con font ir A une trê
ve de huit jours *, mais croianr que le Duc 
feroic moins fur fes gardes pendant ce teins- 
la , Ü leva brufquemenc le (ïége , Si marcha 
A fa rencontre pour le furpreudre. Le Duc 
en étant averti , rciolut de le prévenir* Ou 
en vint aux mains , êc après environ une 
heure ou le fiicccs de la bataille parut dou
teux , la YÍ&oire fe déclara pour le Duc de 
Bourgogne, Les Liégeois aiant été entames 
de tous cotés , ce ne fut plus .proprement ua 
combat, mais tuic tuerie & uu horrible car-
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ruge qui fe fie par-tout , jufqu'i ce que Ici 
vainqueurs, iaflc$ de tuer, de ne votant plu* 
jh uanger ni refiOmee, prirent le paru de* 
fatre pnlonnicrs tous ceux qui rcfloicttïv 
Mais le Duc de Bourgogne craignant qubW 
ne le joigniffent a due mille hommes for- 
ns de Tongrc un peu trop tard pour ren
forcer l'armée de Pervts, ht tuer ces prifbn? 
nirrs* Les dix mille Tongrois 1 la nouvelle 
de la défaite des Liégeois prirent la fuite,
6c perdirent dans leur retraite plus de deux 
nulle hommes. Il demeura fur la pare trente- 
fit nulle des rebelles, Pervts 6c fon fi U fu
rent trouves parmi les morts > fe tenant 
tons deux par la main. Le pays fut prive 
de fes privilèges, jufqu'à ce que Jean de Ba
vière jugeât d propos de les lut rendre* On 
jetta dans la Mmué le Légat du Pape Be
noit , & les Officiers de PEnque intrus , 
que le peuple chAîgroirdc malédictions.

Les Allemands fuient reUcntcnc aliarmc* 
de ce qui venoie de le palier a U *ga, qu'ils On pteni 
rcfohircnt ac ne plus déférer a prendre les'***5 ,jlri,ï,c* 
moiens de terminer le fehume. Grégoire^
XÜ avoir ■■ envolé fort neveu en Allemagne {,)UIVu U 
en qualité de Légat , pour détourner Robert paix à ffc* 
Roi acs Romams d'envoier au Concile dc;fidc,
Pdc\ Les Cardinaux aiicmblés à Pile y en- 
voicrenr de leur côcc le Cardinal Ikiri, qui 
adula à Lt i>ètc qui fe ce noie à .Francfort 
au commence f ne fit ce Janvier 1409, Cette
Diète fut fort nom brade * l'Empereur s'y 
trouvait avec nhdieuïs Princes 6e Seigneurs 
oWdvmucu* , les Ambailb icurs de France , 
r/À > b serre & obt rues Rorauniss , 3c u’uti 
nombre cor f i ‘érable d'Lvénuvs Se d’Aohés.
Ou ne de grands honneurs au Député Un
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Concile de Piic * mais il. u'en fuc pa$ fa 
même de Corario Légat du Pape Grégoire; 
Il fit en pleine Diète un difeours fort inju
rieux au Concile de Pife, qui remplit d’tn- 
dignarion cette auguilc Ailèmblée. Robert 
fut le feul qui ne s’en ofFenla point ; & dk*Uï 
jours apres il fc retira avec le Légat. Sa re
traite n’empêcha point la Dicte de conclure 
en faveur du Concile de Piic , qui de voit 
s’ouvrir au premier jour > cfpérant que par 
ce moien on verrroit bientôt la fin du {chitine,

I L
ï v, L’Empereur Robert mourut l’année fuù 

Mort devante 1410. Il s'écoit déclaré contre Atmn- 
l'Empereur dre V élu au Concile de Pile. Jean XIJI , 
Robrn, fut t:[u p?ll tje tems avant la mort de

^ v°iAIU Pac ceccc mort délivré 
* *• d’un puÜMUC ennemi , crut devoir ic faite

un ami encore plus puiflanc, en favorifant 
l’élection de Sigifniond Roi de Hongrie. Il 
envou donc (es Nonces aux Electeurs, avec 
des lettres par lesquelles il les prtoic inftam* 
ment d'élire pour Roi des Romains, $:gif* 
mond de Luxembourg fils de Charles IV , 
& frere de Venccfias, Les Electeurs furent 
partagés ; le plus grand nombre donnèrent 
leur voiv au Margrave de Brandebourg, ne
veu de Charles IV , & il fut élu. Mais étant 
mort fix mois après fon clc&ion , fans avoir 
été couronné , tous les fuffrages le réuni
rent en faveur de Slgifmond. Nous avons 
eu occaiion de parler de cet Empereur dans 
les premiers Arriclesde ce Volume ; & nous 
avons vu avec quel é̂le il s'appliqua à étein
dre le fcMivne $ les ierytees important qu’il 
rendit a l’Eglife dans le Concile de Corihn* 
ce $ avec quelle force il écrivit au Pape Eü*
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gcnc, pour l'empechcr de diilbudrc le Con
cile de B.i*e , & combien il fut aïlbgc de 
voir fes efforts inutiles *' enfin avec quelle 
fermeté & quelle perfévéranec il s'oppofâ à 
la conduire ¿c aux ciurcprifcs des Papes , qui 
/cmbloimt n'avoir pour but que de perpétuer 
les maux dont l'EgUir étoit accablée.

I I I,
Veneeflis Roi de Bohème éranr mort Pan v. 

1417 > 5;giÎmond devint héritier de fes roubles en 
Etats. .Mais îe fameux Zdca chef des Huf-Bohême, 
Eres & Général de leur armée , dont nous 
parlerons ailleurs f s'éleva courre fébxUon 
de l'Empereur à la- Couronne de Bohème > 
quoiqu'elle rût éré faite dans toutes les for
mes. il fe fit donner par ceux de fan parti 
la cmnniifîîoit de faire la guerre à Sigifmond » 
leva des troupes > de eut d'abord d'allée grands 
avantages. L'Empereur avotc une occafion 
favorable pour arrêter ce progrès des Huili- 
te< ; mais craignant que les Turcs » qui s'é- 
toit éloignés de Belgrade , ne s'en rappro
chaient , s'il alloir porter la guerre en Bo
hême , il.s'engagea dans un mauvais pas qui 
lui ht perdre la Bohème , de qui attira dans 
la Hongrie ces infidèles , qui en cléfulmm 
la plus grande partie*

Sfgifmond ' alla a Rome en 1455 pour y vj. 
recevoir lu Couronne Impériale. Lorfqu'U en L'Empctetti 
npprochoit > le Pape Eugène envoia au-de- ^Hmon i 
v un c e lui quelques Cardinaux , grand nom- 
lue de Prélats & de Seigneurs > qui le con- mc 
(i*iifïr?nr avec beaucoup de pompe dans la 
ville, li fut couronné le jour de la Pentecô
te , & reçut le nom ¿'Empereur Augufte-, 
rprès avoir fait le ferment accoutumé de dé
fendre & coniïrver la Foi Catholique éc les
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droits & privilèges de f’Egliiè Romain?, 
Lorfqu’il eut pieté ce ferment , U fervit à’i> 
cuier au Pape félon l'ufage. Il pafla quel- 
tjues jours a Rome , & le* rendit cnfmte 1 
Mantoue , cju'il érigea en Marquifat en fa. 
veur de Jean-François de Gonzague, qui en 
étoit Seigneur.

Sifcîfmt.nl L'an 1436, il iit avec les Bohémiens un 
paeike la Traité qui mit fin aux guerres de Religion , 
policine« qui depuis plus de vingt-ans ravageoient le 

Roiaumc de Bohême , les Provinces voifU 
ncs , 5c pinceurs pays du Nord. Il donna 
eu cette occalion un grand exemple de gé- 
néroiscé. Comme Parméc des Huflites avoir 
fait beaucoup de tort a la Nobleifc & aux 
aurres habituas du pays , il diftrihua aux 
Gentilshommes ioixante nulle écus , & don
na du bétail à ceux dont les fermes avoient 
été rainées, Il fit une entrée magnifique i 
rn^ucj & reçut fur un tribunal dreilc dans 
U place publique , les foumiilîons de tous lu 
Ordres du Jloiaumc. Il fut d’abord preique 
nnivcrfrilement Hdmé d’avoir montré trop 
de condciccndance dans la pacification des 
troubles de Bohême, & ce ne fut que dans 
la fuite qu'il reçut les applaudijlemens qu'd 
nuntodt. , -

Sìgdmoud fentant fes forces diminuer pen
dant qu’il croit en Boheme, dir aux Hon
grois qui i'accompagnoient , qu’il croient 
que la mort étoit prochaine. Il partit donc 
de Prague a & dés qu’il fut en Moravie, il 
donna des gardes à l'impératrice qui l’avoir 
filivi , <$c ne lui lai fi a point aifez de ldn’rtc 
pour qu’t Île pur en abufer. Cette Princ fi*G 
qaoHju'avancée cm fige , iè vantoir de ic re
marier avec le Roi de Pologne qui étoit -arc

i:cnC|
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jeune t l‘Empereur vouloir empêcher cette 
alliance qui aurait pu exciter de grands trou.-*
Lies. Ceil une grande tache dans la vie de 
Stgifmoml ÿ de n'avoir point été charte , & 
de n'avoir point réprime par (on exempte 8c 
par ion autorité , les excès feandaicut* auf- 
qucls fc livra l'Impératrice. Il mourut le 
huitième de Décembre 1437, âgé tic (bitan
te* dix ans. Il avoir etc cinquante ans Roi 
de Hongrie 8c vingt-fepe Roi des Romains 
8c Empereur, Il fut enterré à Vadin en Hon* 
grte.

I V.
Albert d'Autriche fuceéda aux Couronnes vttu 

de Hongrie & de Bohème , tant parce qu'il A,!,*rl* 
¿cou gendre de Sigifmond , qu'à caniè 
ancien Traité entre les Rois de Bohème °
les Ducs d'Autriche touchant la fucctiüon 
mutuelle de ces Roiaurncs faute d'héritiers 
mâles. Ceft an moins ce que difent phtticurs 
Hiftoricns. Albert commandoit en 1435 l'ar- 
méc de l'Empereur contre les Turcs , lorf- 
qu’un (impie foldat fit remporter la victoire 
aux Chrétiens. Ce foldat votant que les Turcs 
¿voient renverfé les enfeignes , 8c que cha
cun commencou à fuir , prit Et hache d'ar
mes , fc jcttaTur les Turcs , êc en tua un ft 
grand nombre, que les Hongrois qui le (ut- 
voient , eurent le moien de relever lents 
enfeignes 8c de pourfuivre l'armée ennemie.
Dix-nuit nulle Turcs demeurèrent fur la 
place , 8c on fit un grand nombre de pri- 
fonniers. Le foldat qui avoit ainfi fauvé 
l'armée , fut créé Chevalier, & on lui don
na des terres pour foutentr cette dignité. Les 
Iîleéleurs s'étant aiîemblés à Francfort, élu
rent Roi des Romains Albert qui avait déjà 

Jorm  V IL  R
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¿té couronné foiemndlemenc Roi de Bohême 
& de Hongrie.

ix. Albert approuva le Concile de Bâle , & 
le«; ciin«*ordonna aux Amba/Tadcurs nommés par SU 
a'Ail<-ma »ifmond de s'y rendre , accordant aux IVres 

ct-.c tivon t’ e ce ç onci|e parlent qu’on avoit levé en 
' T  \‘  f?" Allemagne pour l’arrivée des Grecs , & leur 

permettant cl en taire un autre uiage. Il venu 
lut meme qu'on obfervac dans toute 1*Al
lemagne les Decrets de ce Concile : mais 
dans l'Aflcmblée de Francfort où on l’avoir 
¿lu , on a voit réfoiu de prendre fix mois pour 
délibérer fur le parti qu'on devoir prendre 
à ce fujet. On le pria donc de maintenir 
ce Décret; & pendant ces iix mois on rr,u 
vaüia à concilier le Pape Eugène avec les Pc* 
rcs du Concile ; mais cette conciliation n'eut 
pas lieu.

L’Dnpcrcur Albert avoit deflein de tenter 
Mott de tous les moiens de remédier aux maux de 

rnmpciciu pcgbfe. Mais comme Amurat II Empereur 
A^clu des Turcs vouloir entrer en Hongrie avec 

une pui/fante armée, Albert fe vie obligé de 
s'y oppofer. Il fe mit en campagne , malgré 
Jes ardentes chaleurs de l’été. Etant arrivé à 
lUuic , il fut attaqué d’un flux de fang ; ce 
qui lui lit prendre le paru de fe rendre a 
Vienne, Mais il mourut avant que d'y arri
ver n’aiant régné que vingt-deux mois en 
Hongrie > & iVaiant été Empereur qu'un an 
& fepe mois. Il avoit époufé en 1411 Elifa- 
beth fille unique de l'Empereur Sigifmond» 
dont il avoir eu deux filles, & qu’il lai/fa em 
ceinte de Ladíflas V , qui fut Roi de Hongrie, 
Il fut enterré avec beaucoup de magnificence 
dans l’Eglife d'Albe Roíale. Tous les Hiflo- 
xiens ont fait l'éloge de ce Prince.

x.



d'Allemagne. XV. iscclc. 3 * 7

On rappdrcc â te ttms-ci, c'cfM dire , 
à Tan 1440 ou environ, l'invention uc l'fm- invenricm 
primcnc. Les Auteurs ne s'accordent n» f vr ic rtmjut* 
le pays > ni fur les perfonnes qui ont hic uictlç, 
une decouverte fi admirable. Mais il proit 
plus vrarenuf abl * que l'honneur en cil du 
aux Aiteman-$ » à q a l'un cet redevable de 
tant d'autres découvertes dans les nm. Ils 
font les prc/n.ers oui ont imagine ce fondre 
des caractères qui pu lient fc combiner eu une
infinité de manières y 3c fomier ies mot« 
neccil&trcs pour la conformation, d'un ou
vrage, Les Holiandois <]ui ont voulu dilpu* 
ter aux Allemands l'honneur de finvetutoii 
de l'Imprimerie , rie leur ont pu oppoiêr 
c]tie quelques livres fans date , & par con- 
fcqueni fort incertains t faits à ta manière 
de ceux dç la Chine , ou tout te due ou es 
d'une même page ¿toit gravé fur une plan
che de bots ; de forte qu'il falloir autant de 
planches différentes , qu'il y avoir de pages 
dans le livre. Mais cette mvcnrton étoit autfi 
imparfaite , qu'elle étoit d'une exécution dif
ficile. Tmhcme qui était Allemand 3c con
temporain , rapporte que ce fut £ Mayence 
que Jean Gu t tomber g , Gentilhomme de cette 
ville , conçut le premier ce grand deflèm > 
3c qu'aprês avoir dépenfé tout fon bien fans 
pouvoir réuflir , il s'aflbcia avec Jean Fuft 
ou Fauft Bourgeois de la meme ville , qui 
fe joignit lui-mème bientôt apres i  Pierre 
ScoefFer de Gernshcim. Celui-ci par Ion ex
trême induilrie contribua beaucoup 1 la per
fection de l'art de l'Imprimerie.

Les premiers livres imprimés que l'on coiv- 
noiilé , iont le Pfaltmrmn Cadex de 1457 s le

R i)
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vires împii- RztionnU ïïivinortm cfficicrnm Gttillclmi Du- 
xnci. r&ndï , in-folio de 1455? \ ic Vocabulaire latin 

intitulé j Caiholicon Joantm Bladi de Janua de 
146o * in-folio'\ la Bible en latin de 1461 en 
deux volumes in-folio \ les Offices de Cicéron 
en 1465-, & une fécondé édition du même li
vre en 1466 , l'une & l'autre in-quarto. Ces 
livres ont été imprimés à Mayence > & por
tent tous le nom &le$ armes de Jean Fuft & 
Pierre Scoeffer. Dans la plupart de ces Ou
vrages ils ne manquent pas de vamer leur 
iccrct > en faifànt remarquer que ce qu'ils 
donnoient , n'étoir point écrit à la main , 
mais exécuté d'une façon nouvelle & tout- 
à - fait ingénleufr. Ces premières éditions 
imitent parfaitement la beauté des anciens 
manuferits, juiqu'àla forme des caraéteres, 
qui font au/li nets & auffi agréables à la vue 
que faciles à lire. Les rubriques , c!efl a- 
dire , les titres écrits en rouge y font ferupu- 
leufcmeiu obfêrvés. Le plus iouvent on les 
trouve imprimés iur du vélin j les lettres 
initiales font peintes & dorées , & enrichies 
de quantité d'ornemens Gothiques, 

x iii. Cependant comme U n’écoit pas poilibîe 
Suite d^qu'ils pu fient exécuter eux-mêmes toutes les 

cntcimpoL-^inons qu’ils donnoient au public ; qu’ils 
uintc àâ+ aYOjçnt befoin de différentes perfbnncs pour 

* lés aider dans leur travail, & que d’ailleurs 
leur iccrec étoit trop important pour pouvoir 
être long-tems caché, bientôt ou en eutcon- 
noiffauce, Sçaulïi-tôc toures les nations de 
l'Europe s'cmprcflêrent a l'chvi ¿ ’établir chez 
elles un art dont on pouvoir tirer de ii grands 
avantages. On vit les ouvriers Allemands k 
répandre de tous côtés. Les uns allèrent s’é- 

: tablir à Vernie } à Rome , & en d’autres lieux
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¿'Italie. D'aurrcs vinrent en Trance , ou des 
Docteurs de Sorbonne leur fournirent U« 
mo'.ens de s'établir. D'aunes partirent même 
en Angleterre, il n'y eut prefque aucune vtile 
conii érable en Allemagne * qui ne fut pour- 
vue d'une Impmutnc : de ione qu'en fort 
jvu de terns Ton ne paroute une multitude 
üVxcetlcns livres fur toute forte de matières, 
principalement les-anciens A ucun ekiliques, 
dont les éditions contribuèrent beaucoup A 
rétablir la bonne Latinité , 5e à détruire la 
barbarie des itécics précédent. On ne com
mença gnéres qu'en 1470 a imprimer des li
vres à Paris. La connoiflâncc de cet art y fuc 
apportée par Ulne Gcring de la ville de Con- 
/tance > qui y vint accompagné de Martin 
Kramz & Miche! Friburgcr, tous trois man
des par Jean de la Pierre Prieur de Sorbonne ,
5c Guillaume Ficher Dofteut. On leur don
na , pour travailler, une falle de la mat ton 
de Sorbonne, fie ils y  imprimèrent plttfiturs 
Ouvrages. Iis allèrent cnfuue fe loger ntl- 
leurs. Tel fut le commencement de l'Impri
merie à Paris. L’ulagc s'tn imroduiiit en peu 
de tems dans plufieurs autres villes de Fran
ce. Dés l'année 1477 on imprima A Lyon un 
nouveau Tettamene François» la Légende do
rée, beaucoup d'autres livres. Il y eut aufii 
des Imprimeries dans toutes les principales 
villes du Roiaumc,

V I.
Au commencement de l’an 1440 , les Elee- ny. 

teurs & les Princes d'Allemagne tinrent uncFrtdecic lit 
Diète à Francfort, pour procéder à l'éleclionfcmpffcur. 
d‘un nouvel Empereur. Ils élurent Frideric troubles e* 
Duc d'Autriche fie coufin germain du défunt Hongrie, 
Empereur Albert IL II n'ayou que ringoiti

K üj
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aus > & fon amour pour la paix le fit fûrncmr» 
mer le Pacifique. -Albert , comme nous l'a
vons dit > laifia en mourant deux filles & ion 
cpoufe enceinte. Celle-ci craignant d'accou
cher encore d'une fille > pttrluaua i'mprudcm- 
ment aux Hongrois uclue pour leur Roi, 
Lanillas Roi de Pologne j mais elle fe re
pentit bientôt du confuí qu'elle avoit don
ne > aune mis au monde un Prince qui , 
comme nous Pavons die > fut nommé Ladif- 
la% Pour réparer fa faute autant quVIie le 
pou voit , elle fit couronner fon fils quarte 
mois après fa naflfance , par k  Cardinal 
Ze;ch Archevêque de Scrigohie, Les deux 
Rois eurent chacun leur parti , & le Roiau» 
me fut déchiré par une cruelle diyiüon. Le 
parti de Ladillas Roi de Pologne devint le 
plus fort , Sc la Reine fut obligée de fê réfu
gier en Autriche avec fon fils vers l’Empeivur 
Trideric : ce qui caufa de longues guerres avec 
les Allemands. Les Bohémiens rejetteront aufli 
le jeune Ladillas, & offrirent la Couronne au 
Duc de Bavière qui la refu6. IVs s'adrefferent 
à l'Empereur > qui leur confeilla de créer 
deux Lieutenans généraux pendant l’interrè
gne. Ils en nommèrent deux , l'un Catholi
que & l'autre favorable aux Huffitcs : ce qui 
caufa de grands troubles.

Frideric délirant concilier les deux partis 
Dicte à(|Uj Jivi/otenc roure Tégl.’fe ? indiqua une

furies °af r̂ancf°*'t > qtú le tint en 1441.1«!
faites ¿cConcile de Bile qui tenoit íes dermeres S¿f~ 
'égUfe, fions y envoia des Députés , & le Pape Eu- 
rEjn lugene en envoia aufli de ion côté. L'Empc-

va aRornc.rcur s r̂anc fa*c rendre compte des raflons 
’ des uns & des autres, déclara , du coiflèil 
des Princes, •qu'il'falloir convoquer un noo*
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veau Concile , & qu'en: attendant >le s  Al
lemands garderoient la neutralité, ©ans le 
voiage qu'il fit vers le méme-terns pour al
ler fc faire couronner à Au la Chapelle, il 
parta à Bâle où ü ne relia qu'un jour* Eu 
ï4 ît  il alfa â Rome, pour y recevoir des 
mains nu Rape Nicolás V ta Couronne impé
riale, li éto;r accompagné du jeune Ladillas , 
que les Hongrois & tes Bohémiens réconnoif- 
foieâr alors pour leur R o i, 6e d’un grand 
nombre de Seigneurs, Le Pape & les lc*v 
liens, qui redoutoieht PEmpcmir , prirent 
ce grandes précautions, qui furent inutiles, 
parce que F rider ic h'avoit point envie de le« 
jnquiérer. Il trouva à Sienne l'impératrice 
Eléonore fan époufe, qu*on V avoir Amenée 
de Portugal1, & avec lr.qucHc U arrivai Ro
me, accompagné de deux Cardinaux qui l’é- 
rôient venu trouver à Florence de la part du 
Pape, Treize Cardinaux avec tout le Clergé 
& les Mngiftrats de la ville vinrent au- ;e- 
vant de lui, & le condtiifirenc fous un'dais 
magnifique jufqu’aux degrés de tTgfife de 
S.oht Pierre, où le Pape l'attendent revécu de 
f s  h â bits Pontificaux , Sç a (Us fur une chaire
cdx voire, On por toit Pepéc nue devant P Em
pereur, qui luifii les pieds du Pape , Sc ixi 
préfenra une marte d*cr , félon la coutume. 
Lejeune Ladiflas lui baila aulì* les pieds, $£ 
récita un difeours compofe par fon maître \ 
la louange du Pape. Æneas Sylvius fit un dif- 
cours au nom de {‘Empereur.

La cérémonie du Couronnement de î'Fîri- 
perair fe fit le quinziéme de Mars, Le Pane 
lui donna la Couronne du Rohumè de Lom
bardie vis-à-vis du grand autel de PEglik 
de Saint Pierre > quoiqu'il dût la recevoir à

K iv
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Mîlanÿ Pendant la Méfié > le mariage que 
les ^mbafladcurs de Fndcric avoienç con- 
uacle encre lui Sc Eléonore fut ratifié. Le 
Dimanche drivant» l'Empereur apres avoir 
prêté le ferment ordinaire > revêtu crune au
be , fut re û Chanoine de Saint Pierre » & 
couronné folemnellcmenc Empereur des Ro
mains , aunt le manteau » l'épée > le feep- 
tre , la pomme Sc la Couronne de Charlema
gne » qu'on avoit exprès apportée de Nurem
berg pour cette cérémonie, Fricicric fervit en- 
fuite d'Earier au Pape depuis Saint Pierre juf- 
qu’à Sainte Marie au-delà du Pont, Enfin le 
Pape le conduifit au Palais de Lattan Sc le 
traita magnifiquement, L'Empereur partie le 
lendemain pour Napies avec fou époufe , 
pour rendre rifitc à Alphonfe oncle de l'Im
pératrice, Iis y paûcreut la Semaine Sainte Sc 
les Fêtes de Piques. Le Roi de Naples n'ou
blia rien pour répondre à l'honneur qu'on lut 
faifoir, Frideric retournai Rome, ou Æncas 
S/lvius harangua le Pape & les Cardinaux , 
Sc exhorta tous les Princes à la guerre contre 
les Turcs, L'Empereur étant revenu d'Italie > 
les Autrichiens demandèrent qu'il mît en li
berté îe jeune Ladiflas qui avoit déjà tenté 
plus d'une fois de s'échapper, mais toujours 
inutilement, L’Empereur, qui fc glorifioit d'a
voir un tel captif, n’écouta point la deman
de des Autrichiens a mais peu de tetm apres , 
ils le forcèrent de 1 ai fier à ce jeune Prince la 
liberté de & retirer ailleurs, Sc tfaHer pren
dre poficiüon de les Roiaumes. Frideric Ce 
rédutiit à demander d'être maintenu dans U 
tutelle de Ladiflas , & le Pape Pappuia , & 
défendit qu’on l'inquiétât h ce iujer. Mais 
rUniverfité de Vienne, quiétoiç pour les Au-
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triehiens » décida qu'on pouvoir fufp.udrc 
l'es ¿eut ion des ordres du P.ipe par un appel 
au futur Concile. Le jeune Roi écrivit lui. 
même au Pape , pour le prier de révoquée 
les Lettres qu'il avoir écrites , & de fc iouve
nir qu'il étoit plus obligé que perfonne de Ci 
déclarer pour la pupille & roiphclin. Il ajml- 
toit que s’il ne les révoquoit pas , il ièroit 
coiuraiiu d’en appellet à un tribunal fupé- 
ncur au ficn. Ainli , malgré les oppofitions 
de l'Empereur & les menaces du Pape , La- 
diiUs conlcrva fa liberté, 5c l'Empereur n*eur 
point fa tutelle,

Ladlflasfut couronné ü Prague en t+ï j , x v , r> 
n'étant âgé que de treize ans. Il ne voulut la
pinais avoir aucun commerce avec les Huf itflj»Roi«ie ‘ 
fîtes , rcftifant même d'entrer dans leurs égli- Honjrf«. 
fes , quoiqu’ils l'en pmiTnt avec inilance.
Ce jeune Prince eut une bonne éducation 
dont il profita , & H donnoit de grandes 
cfpéranccs. Aiant atteint l'àge de dû-huit 
ans , il envoia en France une Ambaflade, 
pour demander en mariage Magdelaine fille 
de Charles VIL II Ce difpofoit h aller à Pra
gue célébrer fon mariage , lorfqu’iî fut cuv- 
poifonné par les Hu fûtes , qui rcdotttoiait 
un Roi fi jeune Sç fi accompli, Se qui avoit 
tant d'attachement pour la Foi Catholique.
On fit pour lui un fèrvicc fôlemncl à Paris 
dans l'Egliiè de Moire- Dame. C'croir en l'an 
14 f 8.

V I L  ;
Les Roiatimes de Bohême Si de Hongrie x v u i.  

devinrent autfi-tôt l’objet de l'ambition de Maohi* 
plufieurs prétendans. La mémoire des fervt- Je Hu* 
ces qu’Huniade avoir rendus dans les gtiér-k 
res contre les Turcs, réunit prcfque tous le*

R r



fuiTrages e«' faveur de fon fils Matthias penu
la. Couronne en Homme. Ce Prince croît prL 
tourner en Bohême j mais le Cardinal de Sainc- 
Ange qui y ¿l'oit Légat , ÎbÜïeita'Îon elargii- 
fé ment auprès de Fugo b me qui a voit !a Ré
gence dit Roiaume, Pogebrac mit Matthias 

-en liberté, lui fît épaula fa fille , & Mat
thias fur proclamé Rot de Hongrie. Pogcbrac 
fut tu meme-tenus élu Roi de Boheme , 6c
l'emporta fur tous ceux qui lui diiputoteiit 
cette Couronne, Les Catholiques craignoient 
qu'il :ne Hyorisiit; les Huflitevi mais ce nou
veau Roi youbinl viy'ré.en i.gàix , ie déclara 
d'abord cour ré.'; les. hé ¡étiques ¿V contre tous 
Ceux qui né ch.rchount que la di vifion. ; 

x ix , 11 ié forma la meme année contre j'Émpe- 
Tiotibleicnreur une compilation générale. Matthias Rot 
Allemagne* de Hongrie cto.it irrité courre-Trideric , de ce 

qu'il rtmioit de lui rendre la Couronne fa- 
crée dont U s’éto-.t emparé:, &c (dus laquelle 
néanmoins , (Vivant une coutume (iipériti-- 
tieufe de ce Roiaume, il n’a voit que le nom 
de Roi,: D’un au t re c b té Pogcb tac , fénfmle 
aux oppofuions ouvertes & fée ré tes qttel’Lm- 
pereur formoic contre fou établillèntcnr dans 
le Roiaume de Bohêmecnrro i t  volontiers
dans toutes ics propófuions qu’on lui faifoit 
pour détrbuer Frineric. Albert IV, & -Sigif- 
nioitd I Duc d’Autriche , j’iih frété & l'autre 
confia germain de l’Empereur , le Prince de 
Baviere, les Eieéleursde Mayence & Palatin
du Rhin , & prcique toute l'Allemagne , cm 
troanr dans la c on fju ration. L'orage étmr 
prêt- à tomber hir Fié de ne ; mais le Le ou ¡s 
que lui donna le Marquis de Brandebourg H 
mit eu état de le dtiiïper, L'Empereur com
bien ja pat* fatisfaire le® Rols de Bohême &
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de Hongfu.1 ; & ¡1 pat cniuuc k$ me litre s 
couvetî.iblc.ï pour appaikr les autres ennemis 
dau  il cuignoit H padiénec, pour punir 
ceux tient il méprh'mE H ÎhlbkfKu

Qmmpie l'i’mpetcur eu; promis à MatshiaH % x,' 
Rot oc i r i./ ur ¿ ; lu; cm re U Couronne U- u  tUmom- 
crée j Î! (tou;ou toujours ...les eu r ' v si e s pou r * ' c  Hoir* 
différer tle tenu i,s p.m>L\ H é:o;î n.k de 
néuer dans S t vêtit,aide caufc de tu s Ion. t,rîi^c' 
gcurs nfti-ciêés, Hidcde Avoir en Hongrie 
un [»Am fort pu i liant > qu*j;l uehoir Je. ïg'rrj- Commise 
ÎÎet encore par kï  kbd*mités &"frs hungués,, j s f 4t t hi ' 
Matthias lui bée ht ru K* guerre > ¡k ke força, de natter un 
lui donner une Co momie bout il ne pouvait Rome <b* 
R palier. Un* fut partie b'idjemitgue en Pi?5* 
Hongrie avec une de or te Je trois m,lîe Cu» 
v,drues ; à  M.tîthusS hit couronné le Ven
dredi Vtou 146-1. G; prince urott auprès de 
lui un Kvéijue nommé Nicolas en qualité de 
\onec du Papo. (. .do t un eipti’tremuant r 
<; ii k  pUifdic u Gchtrçr U réputation de 
u ns cens qu'il nk'imbt pus. Le. Roi le re
put fou vent de ce défaut , &r l'exhorta a être 
plus eirconîped , H 3 combattre l'uuditutton 
huile qu'il avait ù médire, Vuuuu que eu 
Nouce ne le corrigeait po nt » il le lit venir 
eu pleine a lié m Idée îorfqu'ii y penioit le 
moins t de lui demanda. publiquement Ici 
n v.us de eioiv qui étaient ennemis de hîù;ic„
LG ve nue dcnimuru muet ; & le Roi ajoute 
nue hm:; le reijva qu'il avait pour le Vu me 
Siégé , il lui apprvü.irait comment on traite 
les cAÎoniniatetits ; qu'il ne vouloir point de 
Nonce epu te plût a kmef la dUcordc d u un 
ion Roiaume j qu'audi U eût a Îbrtu dans 
deux jours de lés Htatÿ,



V I I I .
xxz ,  Au commencement de l'an' 1461  ' ,  l’ogc- 

Démêles brac Roi de Bohème avoir envoie à Rome 
cihjc le Ta Une célèbre anibalfade. Son motif ûoic de 
pc fe ;e ^ ‘ rétablir fa réputation parmi les Catholiques, 

£ qüi ü ctoic toujours fufpecl: g fur-tout à 
ceux de Brdlau , qui j par cette rnifon , vefio 
foient tîe le reebunottre, Il chargea Jonc 
fes Ambaffadeurs de promettre en Îbn nom 
une entière obéi lia n ce au Saint Siège , & de 
demander fa communion & celle de toutes 
les Egides Catholiques ( à condition néum 
moins que le' Pape accorderoit les articles 
que les Bohémiens avoient préfentés au 
Concile" de ; Baie, Le principal de ces arti
cles étoir la communion fous les deux d- 
péces, Pie II ne voulut point accepter la 
condition qu’on lui propoioit > il s'emporta 
contre Pogcbarc , & die que fou Roi au me 
étoir infcélé d'erreurs , & qu'il ne pourroit 
/u b fi fier , s’il ne fe foumettoie féricufêmcnt 
au Saint Siège, Cette réponfe fut rapportée 
dans l’aflcmbléc des Etats à Prague le jour 
de Saint Laurent ■ &  elle irrita 'tellement 
Je Roi qu'il dit hautement que 'l'autorité 
du Pape étant inférieure à celle du Concile, 

■ 'il ne .devoir point prétendre que Pon .s'y.'fbit- 
mîc au préjudice d*une autorité fupérieùre ; 
qu’aiant été élevé & nourri dans l’ufage de 
la Communion fous les deux efpéces , fans 
s’çtre 'néanmoins jamais féparé de l'Egide 
Romaine , il étoir réfbJu d'y vivre &'d 'y 
mourir. |

x x î ï . Albert .d’Autriche qui s’étoit révolté contre 
LT. mpeicur l’Empereur E iidcric fou frère, le força de fe 
follicjie au-retirer'dans la Citadelle de Vienne / & l’y 
1res uui’apc afiiégca. Pogebrac aiatit appris par un Envoie
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de Tikkrte IVstrëme danger où :ï le trouvait, en 
partit lie Pr.gue , & vint en Autriche* feLdu Aoi ü« 
gnant. de vouloir être médiate« r entre l’iim-#0̂ ' ,nf* 
jurciu 6c kv ctifK'fn;j. Il demanda pour cet 
ci:i •. ijti'ün Laçât A Ltniene ta liberté de for. 
tu ce ht ( : \ ’c !v , A; d'avoir avec tut une 
coud camée. Ce fur p.ir cet artifice (pt’U le dc- 
livia des, mains îles alLegcum. l/Iimpcretir 
peu reconn(> iî\ucc kulicua ic Pape de ne point 
emmimumet Pugvnrac > 6c cette foIUcitatitm 
eut fon tfict, Pogebruc en vota au Pape bhtu- 
ï res •A il ï b a il a u e u r.s * 6c lui écrivit en termes
fort fou mi s. Le Pape Pie H étant mort quel
que teins après , Pogehrae ijui fc croioit ttê- 
hvré cl’uu pmilunc.ennemi, en témoigna pu
bliquement ia joie, Il fur d'aboki allée, favo
rablement traité de Pi ni H. Mais bientôt
après 1! s’attira fon indignation par une injuRi- 
ce (]u*tl fit a un Cran ri de fon Koiaume.

Ce Pape cita a Rome Pogehruc , & fit pu
blier nue crotlade contre lui. Les Seigneurs 
Oui lu»! unie i & révoltèrent > & s'unirent ceuv 
de JC ; il va qui en avoicuï dorme les ptvmnks 
ikxerrp’e. Le Rot ¡liant rduié de compaiot- 
tie a Rome , 6c meme d'y en voter cgiciqu'un 
tic la part* le Pape léfuiur de îVvcommuuier 
iotenmdlemenr. Son e misa ¡ras étoiï de rmu-

xmr,
f.c tape e 
e ornant« le kut d
t'ehéme-

ver tuu Upi’nn pour I a • : e exéeuu'r la Sentence, 
ldi du p ; a tse vouloir po or fè déclarer ou
vertement contre ht R.oï de jkd.t me. Le Rot 
de Pologne de de } b mm ‘* cnovni >:d' t oc cu
pés , »cars vs gue:; tes civiles, Les iZ:\i\- s de
B oh,crue n'et oient pas a;R-/ pmiLms. Le Pape
c va':gtuit donc gu* ou: île k  m o ..ïï d*.* fem
pkk ¿lient * s’il n' v roi t pas evécu te .kcféroïc
de U1 prononcer. Le (1' u dümS v (dmrva jaî h. u e
ti» Conidloue où lhutaue fut propoièvg parla
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avec autant de force que les laints Defenfeun 
de la Foi parloicnt 'autrefois, quand il étoit 
queflton de s'dppôïtr à de redoutables enne
mis de fa vérité. Il ne faut pas, dirai, juger 
des affaires de la religion , comme des aftaU 
res purement humaines. Il cfl jufte de 1 ailler 
agir Dieu. Si l'Empereur & les Rois nous un an- 
quenr > Dieu ne nous manquera pas;. & du lieu 
falot eu il habite, il faura bien écrafer la tète- 
de Tiinpic. Ne penfous qu’à faire notre de
voir , & le Seigneur fera le refie. Ce difeours 
anima le Pape. Il célébra folemnellcmcnt la 
Méfie le jour de Noël î+66 > monta en chaire 
devant le grand autel de f’Ëgiifë de S. pierre, 
& prononça hi fëntcncc qui privoit le Roi de 
Bohême du Rouume comme hérétique ,■ dît- 
pcnfbit tous fes fujets de leur ferment de fidé
lité , & le dcclaroit , lui , tous fc$ enfans, & 
toute fit porté ri te , incapable de poifédcr au* 
cune dignité. Cette exconmmnicaciou produt- 
fit dans la fuite de fi grands dFets fur l'efprit 
des Grands, que Clfumr Roi de Pologne aianr 
réfufé la Couronne de Bohême ," le Roi de Hon
grie prit les armes contre Pogebrac & lui dé
clara la guerre.

3txîv. Ii avoir quelque tems hêficé , parce qu’il 
l*  ko* décroît en guerre avec lesTranhlvains & lesMoI- 
Hongne Javcs qUj s'étoient révoltes , & qu’il craignoit 

r de u OKlt: * Empereur ne s opposât a cette emrcpnic, 
Bohême- Mais il s’y détermina quand il vit que l’Empe- 
Wort dcpc*reur l^ogageoit lui-même a accepter la Cou- 
gcbtac. roune de Bohême. II. n’avoic que vingtfèpc 

ans, & Pogebrac en avoir plus de foutante. 
Matthias conduifit fes troupes en Moraviey 
accompagné de l’Evcque de Ferrarc Légat du 
Saint Siège, qui avoir publiquement excom
munié ceux qui donneioieùr du fecours à Po*
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gcbrac. Celui-ci avoir une armée puiflaïuc,
& étou fourenu «ic plu (tcuis Princes. Les Jeu*'
Rois «'¿une approchés, eurent une cmrcvrtc, 
où il fut qwftiou ct'accomiiioaemenî. Mais 
ils reprirent les armes peu Je teins a pris. Ce rtc 
guerre fut terminée par la mort de Pot'cbraç 
«¡ni arriva en 1471. U fut inhume à Prague 
dans le tombeau des Rots, nuis fieu beaucoup 
de cérémonies.

I X.
Les Bohémiens convinrent de lui donner 

pour futc< fleur, Uhnlsfias fih aîné du Roi dé ^  
Pologne & ce la faux de Le Jifias, qui r/avouî.cmCt 
que quinze nus. Son père Pcnvbu auflitôt en Tiittc tue 
Bohême avec une pmifantc armée , par-de ta Ko«* 
ce qu'il appréhende;: Matthias Roi de Hon~ £uc* 
grie, qui fmrfYou cet ré tiretûut avec beau
coup de chagrin, huis qui fë trouvent alors 
dans des cïfeonflianees qui ne lut permet roi ent 
gucrcs de fe faire de nouveaux ennemis. Les 
Turcs fa ¡{oient des préparatifs pour s'emparer 
de la Hongrie j les Evêques & les Seigneurs 
sbtoitîH révoltes j il y avoit une conipstuUm 
formée contre fu i, ¿t caufc des impôts cxcdiifs 
donc il accablait fesfujéts, èc de la dureté 
avec laquelle il les traicou ,* & on avoir déjà 
offre fa Couronné h Cafimtr H Roi de Po
logne. Cependant Matthias ne paroifTait fini- 
hôte qu'à ¡'affront qu*il croîoir avoir rcçudér 
Bohémiens. Pendant que fou propre Roiau- 
me ¿toit a deux doigts de Ci perce, il u'écoic 
occupé qu'à ié venger du refus qu'on lui fai- 
foi t de celui de Bohême, auquel il n’.vvoit pas 
plus de droit qu'un aune Prince, Il fie aux. 
Bohémiens tout le mal dont il fut capable. Scr 
tournant enfuie« vers l’obier qui devoir lç tou
cher davantage , U s'appliqua 1  chaiRr le jet£«.
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ne Cafimir de la Hongrie , Se i l  y  réuiUt. Lej 
Bohémiens ne laiiîérent pas de couronner UU- 
tiiflas , qui fur (acre a Prague par les Evcquci 
Catholiques, & qui fe maintint dans la poifef. 
fion de ce Rpiaume.
* Trois ans auparavant en 1468 , lTmpercat 

r Frideric accomplit un vœu qu’il avoir fait 
1 d’aller à Rome. Guillaume d'Êftoutevitlc , Car

dinal François 3c Eveque d‘Oll e , 3c le Cardi- 
nal piccolomini neveu de Fie II, furent choi- 
lis pour aller au-devant de lui > iorfqu’il fc- 
roit à deux lieues de Rome. Frideric y entra la 
veille de Noël , lorfque le Pape avoir déjà 
commencé les Matines de la fête, On fe con
d u it  à ITglife, où il fur auflhtoc admis au 
baifrr des pieds , des mains, & de la bouche y 
8c placé fur un fïege entre le Pape 3c les Cardi
naux. Quand l'Omce fut achevé > deux Cardi
naux diacres le conduifirent aux pieds de Pau- 
tel, ou il fe mit à genoux fur le premier de
gré > 3c demeura en prière , jufqu'a ce qu"iî eût 
accompli fbn vœu , & que le Pape eût pronon
cé quelques oraifons fur lui. Enfuire il fut 
mené à fon appartement pour fe repofer, & 
retourna avant le jour à PEghfc , ou il enten
dit la fécondé M ule, qui fut célébrée plus 
fbkmnellemenr que la première , qui avoir 
été un peu troublée par l'arrivée de l'Empereur, 
Le pape aiant béni une épée félon la coûtu- 
m i, la lui donna. On le revêtit enfutte d'une 
aube 3c d'une tunique, 8c il lut l'Evangüedc 
la fiptiémc leçon entre deux Cardinaux dia
cres, donc un'fit la lecture de l'Homélie, Le 
matin le Pape célébra la troifiémc Méfie, à 
laquelle l'Empereur communia d’une partie 
de l'hoftic confacrée. La Me fie étant finie, 
on expofo à la vénération du peuple le
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Suaire, Se le Pape ¿tonna fa bénédiéliom

Quatre jours apres » l'Empereur aililla à un xxïit* 
Coniiftoirc, où il ht déclarée par un desEvd- On prend 
ques qui Pavoient accompagné > que le lufee êr ,nclu* 
tic fou voiagc n'étoit pas moins peut; recher- [** 
cher les motens de défendre la Religion » que c 
pour s'acquitter tic fon vœu. Le Pape lui ré- 
pondit que fcíi pré ltScefleurs y ¿voient travail
lé allez inutilement» Se qu'il ne (avoir (i l'Em
pereur au roi t trouvé quelque bon motea pour 
rcufïir clans ccrtc ciurcprde. L'Empereur con
fuirá les Princes ôc les Àmbartadeurs qui 
étaient A Rome , Se propala de convoquer une 
aifembléé à Confiance où le Pape ft trouve
rait avec tous fes Princes. Le moi de Confian
ce fit peur au Pape > qui die que i'a/lcmbiéc fc 
tien iroic à Rome , ôc que ¡’on donnoroïc aux 
Vénitiens, éptufés par la .longue guerre qu'il* 
fourenaictn coiure les Turcs» le vingtième 
du bien des Juifs , les décimes du Clergé, Ô C  
le trentième du bien des fcculicrs. Mais tou
tes ces melares »'eurent pas plus d'tfiét ouc k$ 
pr ccdcrues. L’Empereur aianc demeure dix- 
iept jours a Rome » s*en retourna en Allema
gne » après avoir reçu du Pape beaucoup de 
préiens ôc d'indulgences. Un Hdloricn dit que 
les peuples yircnravec étonnement qu’il c*if- 
toit an Empereur, parce que Fridcric ne Vétoit 
encore fait connotare par aucune action remar
quable.

X.
Matthias Roi de Hongrie fur prefque tou- xxvm, 

jours en guerre avec les Turcs. Voulant pro- le Roi éf 
hier de la mort de Mahomet, ôc de la dtvi-Hon$nf at* 
hon qui étoit entre fes fils , il pénible à recou- £m~
vrer laMyfic, la Dace& lillyrie. Il condui
re pour ccU fou armée dam ces Provinces y
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mais il s'arrêta fur la nouvelle qùë Ies trbiiitfí 
impériales faifoienc en Hongrie des 
!d¡;hüftíÍÍtéf Ces dcfbrdres venoient des Qlli- 
cicrs »le l’Empereur, qui les réprima tics <ppi| 
en eue c'ümioiilancc. Cependant Matthias, 
abandonnant le dertein d'attaquer les diifidéL-î 
tourna Tes Ortiesdémerè rt’Enipjcreur g il entra 
dans l’Autriche , où il ■' fb:; rendit■ maître de 
piufieiirs places, Il prit-Vicnne japres un rtége 
de fix mois. C‘étoit en i. f 8q i Fridefiç s’en mg 
auili peu en peine > ÿïeïR cette afFUire ne l'eut 
pas regardé. Il abandonna cette capitale la

|l.(c;riàç:Qÿ:ï>J du|jvrà |,ï 4 fiÎ s?
Ma*imiI.ïen|'l'tiÿHsii-fej $jf:■ 'répétant fou- 
vent cette maxime: Que l'oubii efi■ Je feu1:ré-; 

/h^4^:;dcs:; ;éhôfc pef-ç|tiéV,; (|uand on ne peut 
les recouvrer. Antoine Bon fi nias youUnt alors 
faire fa coût a Matthias> lui préfenca plulieurs 
Ouvrages qu’il a voit compofés. Ce Prince k  
reçut fort bien J; :&■ le retint auprès de lui pour 
compofcr l’hiftoirc de Hodgriei : Boriïinuis la 
dédia a Uladlflas Pot de Bohême, lorfqu'i! 
fut devenu Roi de Hongrie. i; ' ;

L’année fuivante i48;îT yK'trittliiaèi convoqua 
une aíí e ni b I ée à B u d e , o u! il ét a b fit plu fiou rs 
loi* tres-rttges, pour abolir les chicanes dans 
les procès, pour en empêcher la longueur, . 
pour défendre les duels /  & corriger ! phi iu-u r?
abus. Mais ce qui T'occupoit le plus , 
j-'/rt.. ■ i* i avoit de fc rend re ni a î:tre de la
haute Autriclie. C'eib pourquoi il tint encore 
une autre aiiemblée j  îglaw dans la Moravie, 
ou il confirma ' l’alliitnce qu'il avoir déjà fane 
avec Uiadiiîas Roi de Bohême. Il enleva en- 
fnite a l'Empereur pluficurs villes aile/, e on fi
de râbles j fit unë irruption dans la Stirie i &' 

de faire diveriion , il lit alliance avec
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Ohatltfs VII! Rot tic. Kr.îu« , ennemi didtisre 
de MartmiHcn ddAnm.ehe iris ite l'Lut perçue 
Lniiérk, IL esu i î meme année un dntuHc 
îm'c Innocent VII/.- Il et'geott tjile ce Pit|.*e 
confirmât \a nomina.;¡ou qu‘d avou î'ititü du 
ÎÎ citi Due tic IR $ rare ,1 l'Are ite ceche de S ; si -
pome > quoique ce l*iune tut a [h?tue lottiti« 
radance. Le l'ape IVihocn à (Vire ust meiU 
leur choix , & à mettre fur a* liège un fu jet 
■rcçomman/a'bltf. par Tes. vernir* qui rnk tra* 
yailtirr sut U lut ;<l« am«rt j  & fecoulr j r  l’EgisÎe 
fie Hongrie t] U1 ÎèrotTfXttyoiXn 4̂-:.
■ j>îdralï?;e*■ ■ - H0ij'n■ ïTijfïïVft̂ psiisi fit veu-
gvvdece refait Air hÂrch^vçejMci'éltj-O l̂oçïa;-,. 
qu'il -fu nu u re t;n priifòm Le Pape ¿'¿ftpforivie ■ 
fortement p r  une1 lettre , put riè RfoditiiiiU 
Sien. ■ ; ■'.'■■■;■ ;

L'année- Aiivante Matthias'énvoia en Fran-* x x s, ï  :
ce ¡'Evêque tk Vara.Un est qMiÎnéd'Àmhaifdf l'tocquo 
Heu r , pour a (Jurer Je Roi Châties de dentier k  v^talin 
dévouement du Roi tle HoMtmé &;lui fûsïïê^nvo** tr* 
confirmer l'alliance qu'il avoir déjà Hgndu 
L'équipage tic cet Arnhalfadeur croit dev plue m *
Ai per Les. Il avoir avec lui trois1 Cens chevaux^^ttJiùc etc 
de même poil & de même utile , montes parce pitUt* 
trots cens jeunes' Gentil«hommes vêtus ¿'¿car-.
Latè t qui a voient au cou de riches colliers j 
& don t les cheveux étoient entrelacés fie dia-
rnAus, Un pareil cortège pouvoir convenir I  
un Ambuli ¡uiettr ; nuis convenait-il I un Evê
que ; L'année (invante ce Prélat * en qui ic 
Roi île Hongrie avoir une entière confiance * 
qui écôtt comblé de les luenfatts , & revêtu
nés p rcmic rts charges du Roi a unse , réfol^r de 
mut ahaniomuT pour ne plus vivre que flans 
U retraite. M us il ne put exécuter itm tlef- 
km qu'apiès Ja mort du Rot, qui croioic ne
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pouvoic fc paffer de fcs confeils. Il cjuitfa 
alors la Cour , au grand regret de la Nation, 
qui le regardoit comme fou pere, 11 entra 
dansl'Orde de Saint François , te y fit pro* 
fciîion.

X I,
Le Roi Matthias mourut d'apoplexie ¿ 

Vienne en Autriche le fixiéme d'Avril 1490, 
On dit qu'il parloit toutes les langues de i*£a- 
rope , excepté celles des Grecs de des Turcs j 
qu'il aimait à dire de bons mots ; & , ce qui 
tft plus eftimable , qu'il attiroit à fa Cour les 
plus beaux cfprits de l'Europe. Il avoir a Bude 
une trcs-bcllc Bibliothèque, qu’il aróte enri» 
chie des Ouvrages les plus curieux, & des ma* 
nuferits les plus rares, Son corps fut porté i 
Albe Roialc > 8c mis dans le tombeau des Rois 
de Hongrie, Il n'avoic pas encore cinquante 
ans accomplis, & en avoir régné trente deux* 
Il ne laifla point d'enfans-légitimes. Comme 
Je RoUumc de Hongrie c toit cieéTf, piuiietm 
Princes firent valoir leurs droits à la Couran* 
ne. Aprésele grandes conreflations, Uladiihi 
Ilot de Bohème fut élu , & couronné à Albe 
Roialc, Il répondit tous ceux qui l'attaque* 
rene, & fit la paix avec Bajazet. Il régna dam 
une profonde paix > le Enfant autant eftimet 
par fa pieté , que par la nobidfe de fes fenti* 
mens.

Trois ans apres en 1493 > mourut l’Ernpî* 
rcur Friderie ÍU àLîutzen Autriche dans fa 
foixame-dix-huitième année de fou âge, & (1 
cinquante-quatrième de ion Régné, On lui 
coupa une jambe où étoit la gangrène s mais 
il né put furvivre à cette opération. Son corps 
fut tranfporté à Vienne & mis dans le tom
beau des Empereurs. Ce Prince aauott k rc*
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f û t  y & il dtffimuü avec tant de finales fujetv 
de plaintes que lui donnèrent quelques ripes, 
que tes Italiens difoienc qu'il enfermóte une 
time morte dans un corps vivant* Il convint 
avec leurs Légats , e n  Concordat de la Nation 
Germanique. Il confirma la Bulle d'or \ Se 
pour retrancher le grand nombre de Broces 
que le droit Romain avoit introduits dan* la 
jufticc, il fit imprimer le Code des fiefs. Quel
que inclination qu*il eut pour la pair» i‘AUe- 
magne ne fut jamais fi cruellement déchirée 
par les guerres civiles & par les armes des 
errangers que fous ion Règne* Les HUhmen* 
lui reprochent une extréme avance. On peut 
dite qu'il avoir toutes les qualités d’un politi
que, ü  non celles d*un guerrier. Les Couron
nes de Hongrie Se de Boîièrne fcroicnc demeu
rées dans là matfcm d’Autriche, s'il avou eu 
autant de courage pour exécuter , que de fa
cilité à concevoir de grands derteins. Il avoir 
epoufé Eléonore fille d'Edouard Roi de Portu
gal * dont il eut trois fils Se deux filles. Deux 
de të$ fils moururent jeunes. Celui qui lui lac- 
céda fut Maximilien , qui > à ia mon de Ion 
pere, éroir âgé de trente-cinq ans >& qui de
puis quelques années étoit Roi des Romains. 
Nous parlerons de ce Pernee dans Phtftoire du 
feiziéme ficelé. Nous rapporterons dans un 
autre article, les troubles donc PEgliíc de Bo
hème fut agitée pendant le quinziéme*



4  o6 Art. X. Eglift

A K T I C L E  X.

Eglifes d'Efpagne ù  de Portugal.

L

ï T\/ï ^rc*n d'Arragon qui» avoir fuccédé 
On clioifu au R-0* Jcan Îôn frcre A la fin du qua- 
des Juges torziéme liée le , mourut l’an 1410. Sa inoïc 
pour dcci* occafiouna de grands troubles en Lfpagne, 
der i qui parce qu'il ne laüla point d’enfans. Ce Prince 
appartient put |c dernier des Rois d’Arragon. dcfceiuius

d'Anûgon1Ĉ e *a &acc ^cs Comtes de Barcelone, qui ont 
pofTcdé la Couronne cl’Arragon 175 ans. Il y 
eue un grand nombre de Princes qui firent 
valoir les droits qu'ils avoient fur ce Roiau* 
me. Pour décider fur leurs prétentions > les 
trois Provinces d'Arragou , de Catalogne & 
de Valence , nommèrent chacune trois juges, 
tous recommandables par leur prudence &leur 
probité. Saint Vincent Fcrrier , de l'Ordre de 
Saint Dominique , & Boniface Fcrrier ion fré
té , fuient deux des trois nommés par la Pro
vince de Valence. Les Prérendans a la cou
ronne d'Arragon comparurent devant ces neuf 
Juges, plufieurs en perfonne , d'autres prie 
leurs députés. Le droit de chacun aiant cri 
mûrement examiné, on trouva que Ferdinand 
étc t̂ le plus proche héritier du Roiaume, & 
il fat déclaré Roi d’Arragon , malgré les bti* 
gués de Benoît XIII, qui s’intéreflbu pour Fit- 
dcric de Lune Îbn parent.

Ferdinand étoit iils de Jean I Roi de Ca(W*

%
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le* & d'ELonnrc íi'Ic de Pierre ü Roi ¿ ’Arta- 
gon óc lije ir <ác Martin* 11 avait pris pufieuts 
voles fur íes Maures» & avot't remporté fur*’ 
eux cíes viétoin < éclatantes. Ya probué & U 
moderarían pan:rene dans une acendón relu 
cate. Les Caffulans craignant que Íes Maurft»^ 
avec icíqucls lis ctoícru cu puerro , nc ti* pro- *, 
vaUdíem ac la trop grande jeun fie de fon 
neuveu à qui le Roiaume appartenait , lui o f
frirent a iuLmeme la Couronne de Caffitte. 
II la refuta , Be aúne termine ceno gueux* heu- 
reufcment > il altura le Roíanme a fon neveu* 
Benoit XIII n'auuu pu rèutïir à mettre Frute* 
rie de Lune fur le tronc d'Arragon , fc rangea 
du coté du Comte o'Urgei. Géioit un des pré- 
tendnns A cotte Couronne  ̂ & quoiqu'il fe fue 
rendu fore odieux > M ne lailfoir pas dVtrc ap
puie de quelques Seigneurs, entre autres d’An
toine de Lune proche parent de Benoit. L’Ar- 
chevéque de Sarragoffe traverfoii la  brigue 
d’Antoine de Lune, & aveu même nommé 
pour Roi <i*Arragon Lotus Duc de Calabre. 
Antoine en fut tellement Itrué * qu'il re~ 
folut la mort de l'Archevêque. H lui donna 
un rendez-vous à un village proche de Sium- 
gode, fous prétcxre d’une conférence particu
lière fur ¡‘affaire de la fuecdlion au Roiaume 
d'Arragon. L’Archevêque s'érant mis en che
min , Antoine alla au-devant de lut , & lui 
enfonça un poignard dans le fein. Ccr affadi- 
nat rendu Antoine & le Comte d’Urgel ks  
objets de l'exécration publique Et néanmoins 
Ferdinand ne fut reconnu Rai d'Arragon âc 
couronné qn'environ deux ans apres. Il en fut 
principalement redevable A Saint Vincent 
Fêrrtcr > qui gagna ceux qui lui étoienr con
traires. Ce zélé Prédicateur publia lui-mémo

iu
Replie de
ci Jnund,

C A tc h c v # , ,  
pie de *u-
ruoik al* 
.whae.
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Je jugement des neuf Juges dans un íermon, 
&c réfuta dans un autre les raifons-de ceux cp$j 
en nturmuroieiu. Ferdinand reçut de Benoît 
XIII rinvcftirured.es liles de Sicile, de Sar
daigne 8c de Corfe > pour les po(T:dcr en fiefr, 
c munie étant du patrimoine de PEgíiíc ; à 
condition que le Roi fourniroit tous les ans 
trois gaieres , & des troupes pour la dcfeulitiu 
Saint Siège.

II.
x it . Vincent Ferricr , qui avoir tant d'autorité 
Vir tenten Efpagnc , écoic né a Valence l’an 1357, k 

avoit été élevé dans la piété par íes paran, H 
Scs rravauxcntra dans l’Ordre de Saint Dominique , apres 

en Eipagne. avoir iïni fes. études à l'âge de dix-fept ans. 
$* mon. Quand il eur fait profeílton , il s'appliqua à 

l'étude de la Théologie & de l’Ecriture Sainte. 
Il répandit en fui te fur les autres ce qu'il avoit 
recueilli. Il avoit un zélé extraordinaire, Il fit 
tous fes efforts pour éteindre le fetufme qui dé- 
chiroic rEgliftf à la fin du quatorzième iiccle, 
Chacun des Papes vouloit avoir Vincent dans 
fon parti, â cauie de fa grande réputation. \\ 
fit un grand nombre de voiages, pour enga
ger les Princes & les Prélats à travailler à la 
réunion. Il fut pendant pluiieurs années Con- 
feiîlmr de Benoît XIII 5c fon plus ardent dé- 
lenfcut j mais volant que les Rois ¿T.fpagtw 
croient difpoiés à Pabandonnet* , 5c que U* bien 
de PEgliie le demandoit, il fe rangea de leur 
coté, s'attacha au Concile de Confiance, k  
publia lui-méme en chaire à Perpignan l'Edit, 
par lequel Ferdinand Roi d'Arragon renon
çait avec tous fes fujm  à l'obédience de Be
noît. Vincent parcourut prefque toute l’Euro
pe , prêchant par-tour l'Evangile , & menant 
une vie tres-auftexe. Une foule de peuple le

laivoit,
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fat voit. Il faifoit trembler les pécheurs , qui 
enfuite Ce jettoient i  Tes pieds Si dcmandoicuc 
À faire pénitence. £n l’an 1417 il alla prêcher 
en Bretagne , Si y a tant travaillé pendant deux 
ans à inftruirc Si d convertir les pêcheurs, il 
mourut d Vannes en 1419 âgé de fbixantc- 
deux ans.

Nous avons de lut pluiîeurs Ouvrages, qui , V- 
ont tous été imprimés, Sc dont il y a eu plu- 0ÿvt 
(i.'urs éditions, à Ultn, à Cologne, à Straf- g«« 
bourg, à Lyon & à Vernie. La plupart lourdes 
fermons, qui, pour ne rien dire de plus , 
ne parodient pas dignes de la réputation de 
celui dont ils portent le nom. Outre ces fer
mons , on attribue encore à Saint Vincent 
Fcrrier un Traité de la vie fpirmictle, onde 
l’homme intérieur \ un autre fur i'Oraifon Do
minicale ; un Traité de la fin du Momie, ou 
de ta ruine de la vie fpirituelle. de la dignité 
Eccléfialtiquc Sc de la Foi Catholique, dans 
lequel U cil parié aufli des deux avènement de 
i'Antechrifh Ou trouve dans ce recueil quel
ques-unes de fes lettres : une à Benoît XIII i 
une au Général des Frères prêcheurs s une (on 
frere Prieur de la grande Chartrculc j une à 
GcrJoii} deux à l'Infant d’Arragon fils du Roi 
Pierre IV , Se une au Roi Ferdinand. Les deux 
Jettrcs à fou frere Gerfot» font imparfai
tes. Vmcenc fut canontfc par Callixte 111 
l’an i+ îi .

Vincent avoir contribué, à tu convcrfion 
d’un grand nombre de Juifs. Le plus connu de convetlion 
ceux qu'il convertir, fut le médecin de Benoît de pluliem* 
XIII, qui prit à fon baptême le nom de Jérô- 
me de Sainte Foi. Apres fit convcrfion il com- j rf- 
pofa en 1411 deux Traités contre les Juifs ¡Sainte Fui* 
i'un intitulé : Des moiens de réfuter & de cou

re/»« ru. s



il : :
vaincre les Juifs ; Td-utire !coiitrc le Tliàîmud, £<♦  
premier fut pro'noncécii préjence durapc Benoî  ̂
de Tes éiirdbuüy & d ’un%mnd jnonjliré de t)d. 
¿leurs. Il y fait voir que tout ce que les Juifs rc- 
çôimo ¡fie h t : de vb ir jiç trouver à fa venue du hU(* 
fie j' b’çft acconipU x̂ î :lJ'eflisd(31tirîft, iDntis le fc- 
coud il montre les erreurs & les folies du Tlul- 
mud. La leéturede ccs Ouvrages convertit plu. 
ficurs Juifs. 11 eut avec les autres des Confé
rences en préiènce de Benoîc XiH *, & il y en eut 
encore pluficurs qui de convertirent, Quelques 

. jéc ri v { ^  entrepriren il
"JcÎej 1 c réfuter p a t ¿ e d e s  ri-
d  ̂ïdigii J. içdi: Î d ̂
: point i : été 'j mprimés, ? : ' %

mais qui n’ont

vr, : : 5 Ferdinand R.oid’Arragon mourut au conv 
, Mort du mcnccmcnt; de l’an 141Î , & (a mort fut une 
Ko.i l-'culi- perte pour l’cglifc. Se fentant fort incommu* 
ikhhI. ■; ;; tja } i{ avoir voulu aller en Cafbille fbn paii 
¡¡es bonnes natal , dans i'efpérnnce d’v recouvrer fa (ante, 

& d’achever de déterminer la CafUllc à reno»
ccr à l’obédience de Benoit. Mais il mourut 
en chemin A Inguallada/après avoir fait fon 
re/lament > ou il rccommandoit expre/fément 
A ion fils Alphonfc prince de Çh’onnc $c fon 
iuccefleur , defoutenir le partiqu’il a voit pris 
d’abandonner Benoit. Le Concile de Confian
ce fiit afflige de cette mort. Il regretta un r»rtn- 
ce qui aimoît la paix , qui fa von foi t l’u niqn, 
.& qui ctoit recommandable par fa fagcfU' > 
fa libéralité > la pureté de fes: moeurs , fon 
attachement A la juilice & A la Religion, & 
ion amour pour fes fit jets. L’Evèque de Lo.U 
prononça fon Q rai fbn funèbre dans une Con
grégation que l’on affembîa pour ce fujet,

: I II



4 ’E /fid g fU , XV, fieCÎC, 4 M
Peux ans ;ipré$ , le Roi Alphonfê envoin au vît, 

Pape Martin V une ambaiïâdc, pour lui de* Règne U'AI* 
mander ejuVu confiai;nton tics depeniés cjuephonie V.
ion i-crc Ferdinand & lui avoicnt faites pour^'febrouU*
procurer la paix tic l’égitiè , il lui accordât A te avec le * 
perpétuité le drou de diipoicr des bénéfices de Pape , &
n  Sicile & de la Sardaigne , fans ¿tri obligé v°/h inné le 
fi aucune redevance au Siège Apoliolique ; & Rhume, 
de plus une pauic de la dix me des biens Eede- 
fi?,(tiques qui appartcuoïent au Siège de Rome 
dans l'Arragon, H demanda encore quelques 
placcs.de la dépendance : des Chevaliers de 
R huilés, Comme le PApejriroit tous les ans 
tlix* tune mille florins fiel la Sicile & de la Sur- . ■
daigne > II ne voulut point renoncer pou ri tou  ̂
jours h un revenu (¡ con fid érabíe i ¿¿ ho;! ne 
feulement pour cinq ans. Ce refus irrita telle
ment Ut Rot d’Arragon > qndl s’attacha de 
nouveau à Benoit X Ü Í  , ¿c rappel!a íes Am- 
bailîuleurs du Coneik’ de ConCUncc. Ce cm 
diWíicm fut une femence d !inimitiés & de 
querelles entre le rape Martin ce Se Roi Al
phonse ¡ & dies durèrent jufqu'Aprés la mort 
de Benoît Xifï,

VIH.A Iphonfe'  le rendit  en 14.10 au porc de N’ a- . . .  
p!es a v e c  une puufânte Hotte de v m q î m m q  11 
g a l è r e s .  Se d'u ri g  t a n.d nos A b v e A v v a t fi va u :v d e C f  A f p  m 
guerre.  Il y avo i r  îomïî^̂ tçaâa'*|u*î i médUoi t  de ^
s ' emparer de ce Ru ia unuu Jeanne  qui  en é m u  
Reine le reçut c o m m e  eu t r iomphe .  HUe l\v p: 
dopca ioh r 1 :i- H.-ment, t'e le déc Uni  P u e  d c V ,
C al a b r e  c o m m e  ét ant  Ion fuc edieur ,  ï.e Pane
M a r t i n  lui envoi  a des Légats  pour IVnea;.çr \ 
faire un trêve avec Rotos d ' A n j o u  , qm p r e
ten doit à la C o u r o n n e  de N a p R s .  Lv^ c o m U -  
t .»-y-, Rw c nt  que L o u i s  r e m e u n d t  im'/.v. íes 
places au tupe  > juHpdâ ce que la p a n i c i t t



Art. X. Eglife : !
entre le s lieux Princes, Alphonfe, pour époti- 
vanter le Pape , & pour en tirer enfuite ce tju'i! 
fouhaîtoit j fè ïèrvic, félon fa coutume , Je 
ion phantdme de Pape Pierre de Lime, me, 
nacant de fou mettre tous Tes Etats à ion obéif- 
Lruce, Martin V  lui remit auffi-toc, du cou, 
fcntemcfït de Louis d’Anjou, les places qu'il 
avoir en dépôt. Alphonfe voiant qu’en me
naçant !e Pape de s’attacher à Benoît, il en 
ohtenoit li facilement ce qu’il demandent} 
l’en menaça de nouveau , pour l'obliger à le 
reconnoitre Roi de Naples. Alors le Pape rc* 
¿dut. d'agir avec plus de fermeté. > & lui lit dire 

' qu'il ne feroit jamais,en fa faveur une pareille 
injuiHcef (!jue; Jeanne àvoit,bien pti l’adopter, 
mais non pas ldi donner am Roiaume que 
Louis tenoit de ion pere à qui les Papes l'a- 
voient1 confirme , & qui a l'exemple de iéspré- 
d é ce fie u r s 6 t o i r p rotefteur dePéglife, qu'AU 
phonie periicntoit. Alors ce Prince fe déclara 
ouvertement pour Benoît , 6c emploia tout 
ion créait pour Iç f;\iro reconnoitre dans fc$ 
Etats.

ï x -, L a  Re ine  J e a nn e  fe repentit  b i e n t ô t  de tout 
Sou vngratï ce qu'el le a v q i t  fait en f a v e u r  d'AÎphonfc,  Ce 
■ unie à Pc- prince vo ulan t  régner feu! à N ap les  , avoir 
V'iré  réfolu d 'e nv oier  Jeanne  en C a t a l o g n e .  Elle 

C eu fut  in/fruitc à p r o p o s ,  ik s ’enferma dans 
l U i l ï c  M.iv un château J d ’où  Je D u c  de Sforce la conduiÎit 
f cille tk en .à Averfe po ur  la tirer du danger ou el le croit > 
¡eve le corps &  lu m e t t r e  da ns  un l i eu  où elle n’eùr rien à 
de s. L ouü' craindre.  Les troupes d ’A Iphonf c  firent à Na- 
dc lou lou-pj es Je g r a n d s  r a v a g e s ,  pi l lanr  &  tuant tout 

* ce qu' i ls  rencon troi en t .  Je a n n e  indignée de
l ’ i ng ra t i tud e  d ' A lp hon ié  , rév o qua  fon adop
t ion  par un a£te a uthen riq ue  , qui  fut  figniùé 
d tous les Princes de l 'Eu ro pe ,  D a n s  un vo;a-
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£e cpVii fit en r,f|Mgnti vers le m ë uuM cms pour 
ticï . ï fî ii itcï  vpn d e m.uidot cm U ptéfenec > il 
atnujmt M. uic  ,!îc du l ù t ë  du pair  , pour fc 
vciu' rr  fie Loues d 'Anjou,  U y c n i u  a v e c  tou* 
te i.:t f lotte . a p u q  avoiv rompu ta ch.unc  tpit 
f f t inuu '  le port,  |t defe-endir h/tr U*tpu,n»& miç 
le i'cu aux prenne! es n u ; . m s .  L 'ép ou van ta  
i ' ë ï a o t  i q u i n h i c  par tou t , ' t a  v ; >  d sRut ren
dit niai  Ci.* m R m e n r  , la p du &  U Lteop;ésx 
pendant f (ms jours.  C h a r g é  des vlcpoauU* 
d'une vi l le fi r iche , &  ne c r o y a n t  pas po uvost  
U  garder' - .  ïî eo nt  uni a fou v o r a c e  en. lillpagiu; 
t m p o r t a n r  avec lui  te corps de .S*.ou L o u k  
L vCp ie tù- T o u l o u i é  km ¡uiiretn , t|ui repoiëdfc 
dans l'e.d.m des î o.'U'.u J e  S'.uéU . f f a n ^ o î s  
hors des murs Je ¡NtuRilk t & fppïl fit ¿»notre 
induite rtvec b u u i v n i p  d ' ho nn eur  dans ¡VgUib 
C-ufiiJ U aie Je Val-nue, Ce mü ¡un eu encore- 
da va nt a g e  AÎphon; e , fut  L- c h o i t  gn -  Remue 
fit Je Louis  J1.A n j o u ,  pour lui Î u a ' c d é f  au 
Komuime Je X. ipLs , .  &  l.\ j oie  r p V n  a n m  it+- 
ninigné le imp,* , epn même a vint don né  A 
lunns ce du' i î  ;ivc>:ï Je rompes pour (e reu ire 
auprès de ht Reine  à Averfe.  Louis  avec ce
Kee.i: ; R" c en t  que tut {ou m irent tes ( »nous 
<R te D u c  Je M t U n  , reprit t m u  ce mie le Am 
raR-mms uv oient  occup e dans le Routa me t 
& J y m u u u m t  juMuhi fû m o r e ,  cm; auvrrivii
h •'■.U F .J ï*.

AÇhoeU;; cuïrcfetunî tou jours te fchti’me Cn
JÇmm■* y C numa f-vu idc te ter:vniir en ï rai te t Ssiitc i!v>
OU i; AVo‘î J-uleot e '[ c 1 c ï 0\\i » c t 1ivcç tou or s fe s houuiiii ne »
L 'i'Cei > ;ru:Ji- uk 1juhl aurou tn; s ordre .me é f - it! Uil* avec
lunes ,pu ravmcn t ruppeilé duo 

: lin , ijuï cr,.it
s ion Ruiuu-ÎCJ

me. Le pape Mai i t ¡1 v accojii-mum ics dau-...• ' ü:;k.c ciu-.u<’ vteu Uo ÎU'.teS du dépit d'un ü redoutable en- ¿c ¡¿j, CCÜC!i-
nom, e 11 e t c î s a 10US les rncuens vie i‘upp;uicr >R ichiime

5 r;j
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& envota pour cct effet en Arragon le Cardt" 
nal de Foix. Aiphonfe ne voulut pas même 
voir le Légat, qui paiTa toute Tannée 
fur les terres du Comté de Foix ion frere t fans 
avoir pu fléchir Aiphonfe. Il lui envoia quel
ques Prélats de fa fuite pour lui faire des pro
positions. Mais le Roi les traita avec beau
coup de dureté & de mépris $ de après les avait 
armtfés long-tems ? il leur répondit enfin , 
mais de manière à leur faire connoîtrc qu’il 
fefoucioit peu de Tautoriré du Saint Siège , Sc 
encore moins de celle de Martin V. A peine 
les curdl congédiés > qu'il fit publier uni-dit, 
par lequel il défendoit à tous les prélats de 
fon Roiaume, fous peine de confifcation de 
tous leurs biens, de recevoir aucune Bulle de 
Rome j de il fit iîgnîfler cet Edit au Cardinal 
cie Foix, Le pape à qui !c Légat en donna avis, 
ne crut pas devoir diflimuk-r davantage, & 
prononça fbiemncllement une fcntence d’ex
communication contre Aiphonfe , & un inter
dit fur tous fes Etats, Deux ans apres en r+t;, 
le Roi qui craignoit fins doute de fc rendre 
odieux à toute la Chrétienté , en fomentant 
lui féal un ichifme dont tout le monde, 6c 
meme la plus grande partie de fes fujtcs 
avoient horreur, parut changer de conduite 
lorsqu’on s'y attendoit le moins. Il envoia 
prier le Légat de venir à Valence , le reçut 
magnifiquement, de lui donna de grands té
moignages de refpeét de de foumtflion* Mais 
Je Légat aiant fait publier le lendemain , que 
les juges des caufesEccléfiafHques, qu'il avoir 
amenés de Rome, commenceroient dans deux 
jours à tenir feance pour rendre juilice aux 
parties , Aiphonfe en fut fort irrité -, de regar
dant cette démarche du Légat comme une eu*
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ncprifc mamfcfle fur fis droits, il fit publier 
à ion de trompe une dêfcnie à tous fes ftijct» 
de s'adreflèr i  aucun juge délégué du Pape 
Martin V ou de fen Légat, & de leur obéir.
Lç. Légat fentit la faute qu'il «voit faite , &  le 
contint lit avec tant de prudence de de fàgïllé, 
qu’il appatfa te Rni &  le dèteritmia à entrer 
en accommodement avec le Pape. La Négo
ciation dura dix-huit mois» & au mou de 
Juin 1419 Alplionfc ligna un traité de paix SB 
d'union avec Mattm V , ce qui termina entiè
rement le fclnfme, comme nous l'avons die 
ailleurs.

Quelques années après Alphonle, qui ne xr. 
perdoit point de vue la Couronne de Naples &  Aipironfi» 
de Sicile , qu'il prétendait lui appartenir xou* '** 
atanr appris la mort de la Reine Jeanne , qui**)!!'* 
atriva au mois de Février 1455' » palÎa niiilmn'i,, Roirain« 
en Italie. Louis d’Anjou était mort nuis mois.,- Naples 
auparavant, & cette mncclTb avait adopté à fitJc de 
place René ¿’Anjou fon frere. Mais il ¿toit re
tenu prifonmrr par le Duc de Bourgogne«
Atnfi AtpHonlc eut tout le loiJir d'aller julqii'i 
Naples , &  de s’y faire même tcconnoktc Sou
verain par la plupart des Napolitains, Néatt- , 
moins comme t! vo’io;t que la Roitmtén'etoit 
pas encore bien affermie v & que René ¿'An
jou avait pour lui un parti puifi'snt, il crut 
devoir travailler d gagner les bonnes grâces 
du Pape Eugene , Se à le mettre de fbn côté.
Eugène le refuia eonff animent, malgré toutes 
les inlfanccs que put faire Alphonfe, & lui 
répondit, que 6 fou droit au Roiaumcdc Na
ples étoit aufii inconteifable qu'il le préten- 
doit, il pottvoit le pourfuirre devant le Saint 
Siège , en commençant par quitter les armes 
& eu cci&at 4: faite U guette. Alphonfe fut
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extrêmement irrité de cette réponfc -, & pour 
ie venger > il s’avifa de faire paroîcre un zélé 
ardent pour le Concile de Bâle. Il écrivit au 
Pape pour rengager à en fuivre les Décrets > 
& enfuitc il écrivit au Concile même une let* 
tre dans laquelle il louoit beaucoup les Pères * 
de leur zélé pour le maintien de la foi & la 
réunion des Hérétiques. Il ieur promettoit Je 
faire tout ce qui dépendroit de lui pour les 
fecourir > & pour avoir quelque part aux trâ  
vaux qu'ils avoient entrepris pour futilité de 
Pégliie. Il leur marqttoit qu’il étoit réfolu de 
leur envoier fes Ambafladeurs* & qu'il avoir 
obligé > autant qu'il étoit en lu i, tous les Pré* 
lacs & les Doéfccu'rs de ion Roiaumc, de fe 
rendre incejflamment auprès d’eux. En effet U 
avoit donné ordre de confîfquer les biens de- 
ceux qui refüfcroienc de fc rendre à Baie, tour 
mortifier encore davantage le Pape, 6c aug* 
menter fes inquiétudes , Alphonfè entreprit 
¿ ’invertir Rome * 6c il étoit lut le point de 
s'en rendre maître > lorfque Vitelelqui Arche
vêque de Florence & Patriarche ¿ ’Alexandrie* 
qui avoit plus d’expérience dans l’art militai*, 
re que dans les affaires Eccléfiaftiques, s’oppo- 
fa a fes deühins, Il eut fur Alphoniè desavan
tages confidérabies , &Ics Romains par recon- 
noitfance lui érigèrent une ftatuc équeftredaas 
le Capitole

xn , Aîphonfe fe tendit enfin maître du Roiau- 
îl îc rend me de Naples & de Sicile, malgré tous les 
aurc dç efforts des papes , qui s’en difotent Souvc* 
^  cs* rains Seigneurs , 6c des Ducs d’Anjou > qui en 

étoient les légitimes héritiers. Il entra dans 
Naples le deuxième de juin 1 4 4 1 ,6c traita 
les citoiensavec beaucoup de douceur 6c dé 
modération. René d’Anjou voiant qu’il
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avoit plus rien à efpérct p*ur lui en Italie r  
prit te parti de retourner en France. Alphonlc 
Üt à Naples une entrée magnifique. Il étoie 
monté iur un char doré tiré par quatre che
vaux blancs : le Clergé marchent devant eu 
procrflion : les Princes & les Grands du Roiau* 
me fuivoicnt le char à pied -, les rues iraient ri* 
chcmciu lapidées » & les chemins couverts do 
Heurs.

L’année fui van te , Alphonfe , qui ic j«ntoic ** *?* 
également des deux Papes Eugène & Félix , & le 
qui étoit bien réfolu de s'attacher 3 celui 
lui feroit un meilleur parti, lit un Traité avec *
E ugène qui lui accorda tout ce qu'il voulut.
Alphonfe de Ion côté reconnut Ettgene, & 
cappella de Râle les Prélats de fiin Roiaume , 
qui procédèrent en le retirant qu'ils demeure* 
roient toujours fidèles au Concile ie d Félix r  
qu'ils ne rcconnottrotcnc jamais Eugcne * 
qu’ils défendraient avec ardent l'autorité de»
Saints Conciles, fit qu’ils ne s'écarteraient: 
jamais de leur doctrine. Le célébré Panorme ,  
qui étoit un des plus dtftingtic* > retourna 
dans fiin* Dioccie , taillant d Bâle toutes les 
marques du Cardinalat qu'il avoir reçues de 
Fclir. Après la mort du Pape Eugène , Al* 
phonie envoia à Rome des Amballadcurs -, 
pour exhorter les Cardinaux à lui donner utt> 
inccelicur recommandable par fa (cience 6i par 
là vertu.

Nous ne voions pas qu'il ait eu rien é dé« xmr*. 
mêler avec Nicolas V » qui fuccéda immédia- j* ,<r hiaiiifL 
tement à Eugène. Mais il fut preique toujours 
brouillé avec Callixte III. Dès le commence- *“ 
ment de Ion Pontificat > A’phonlc lui fit de
mander par fes Ambafladcurs , comment i U 
vouiou vivre avec lui. Qu’il gouverne foi»

S v
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Roí au me , répondit le Pape un peu choqué 
de la demande , & qu'il me laijle gouverner 
l'I-glifc fans s'en embarra fier. Depuis ce tems- 
là le Pape & le Roi furent toujours divifés, je 
Alphoñle ne laiffoit échapper aucune occafiori 
de marquer à Callixte la haine & ion rcíTemi- 
mc:u. Les uns blâmaient le Pape de ne pou* 
voir pas foufïrir ce Prince dont il étoit né hi
jee , & à la recommandation duquel il avoir 
été fait Cardinal, apres avoir ère ion domefti* 
que. Les autres donnoienr le tort à Alphonfc > 
parce qu'il ne rcfpeéloit point allez le Souve
rain Pontife, Il exigeoit que Callixte lui con
firmât le Roíanme de Naples , non-feulement 
pour lui > nuis encore pour Ion /ils naturel 
Ferdinand , que les Papes Fugene & Nicolas 
lui avaient légitimé à ce fujet > & qu'il lui 
donnât la Marche d!Ancône , 8c beaucoup' 
d'autres places qui étaient du patrimoine de 
l’Eglife de Rome. Ce qui irrita d a va tirage Al- 
phonfe, fut que Callixte > rétablie dans les 
Roianmes de Naples & de Sicile la Jurifdic* 
tion de l’Eglife , voulant ôter au Roi la difpo- 
firion des bénéfices , que ce Prince fadbit 
donner ou donnoit lui-meme pour de l’argent 
à des fujets indignes. Le Pape avoit fans dou
te raiiôn de s’oppofer à ce défbrdre. 

x v . L’Italie jouit pendant quelque rems des 
ses mou ve* douceurs de la paix. Mais eu 14^6 Alphonfc 
inens 5c Ion recommença à la troubler de nouveau. Il fit 
inquictu C*ravagcr par fes troupes les terres des Siennois.

sa mort *'e ^ ac Milan & les Vénitiens prirent leur 
‘ défenfe, 8c obligèrent Alphonfc de leur don
ner une iomme chargent pour les dédommager 
du tort qu'il leur avoit caufé. Ce Prince, qui 
ne pouvoir fe tenir en repos , aflïégea deux 
ans après la yiHe de Genes par mer 8c par ter
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tç. Scs généjaui en fermèrent (i bien tes ave
nues die tou» côtés 1 qu'ils réduifirent la ville £
U dcrniete extrémité, & Pauroient obligée 
de fc rendre , it une lièvre maligne u’eur con
duit Aiphonic au tombeau en peu de jours. Ce 
Prince mourut à Naples à l.t lin de Juin 1458- 
âgé de foixantc-iis ans, il itou lavant de pro- 
tcûcur des gens de Lettres. Il avou fau du 
bicoü Bicthclcim de Faélio qui a écrit liultol- 
re de (on tenu , i  Geotge de TrébUonde , 1 
Laurent V ille , 6c Antoine Pauormc ,  tous 
célébrés par leur érudition. ,

I V. il..
Comme, Alphonlc en mourant né lailTou x v r *  

point d’enfaos légitimes, Dom Jean fon fie-* (tnbnir>él 
re , qui étoit déjà Roi de Navarre, devenoit'*®* ,v*"‘ 
héritier de tous les buts. M us Aiphonfc ava»tJ''J?ti,“‘|JW 
fa mort a voit difpofé du Roiautne de Naples it Komtnu«: 
un faveur de Ferdinand fon fils naturel. Le de NipUi. 
Pape Callixce , qui aroit toujours eu beau-' 
coup d’averiion pour Aiphonfe ,1 quoique la 
crainte l’empêchât de ta témoigner ouverte
ment, la lit éclater après la mort contre Fer
dinand. If lut défendit (bus peine d’excom
munication de prendre la qualité de Roi de’
Naples, Ai défendit aux Princes & aux villes r  
fous les mémes petnes , de te reconnoùre te  
de lui obéir. Ferdinand de fon côté publia par
tout qu’il rcipeétoit la dignité du Pape Ce non 
pas fa pnTonne j qu’il tenoit de Dieu for»
Roiaume par le bienfait de fon pere , par la 
concellion de» Papes Eugène de Nicolas , 6t par 
le coni'ehfcmcnt des Seigneurs, des villes SC 
des peuples j & qu’il ne cratgnott ni les mena
ces de Callixte, ni fet armes , m les cenfurc*^
Ce Pape mourut la même année 1418, Ce Fer
dinand demeura pùiiblc poilwlcur de la Cou—

•> vb
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ronne. Nous ne parlerons point ici de toute* 
les guerres qu'il eut d'ailleurs à foutenir > ni 
de ics brouilleries avec les Papes pour des in
terets particuliers. Aiant appris que le Roi de 
France Charles VIII ië diipofou à venir en 
Sicile , pour fç rendre maître d’un Roiaume 
iur lequel il avoir deli juftesprétentions, il fit
tone ce qu’ri put pour détourner l’orage; mais 
aiant fçu que les Ambafl'adeuts en France 
avoient eu ordre de le retirer incdïùmment , 
il en fut tellement frappé, qu’il tomba en apo
plexie dans le moment même. IL mourut peu 
de tems apres vers la fin de Janvier 14^4, étant 
âgé de foixante-dix ans , dont il eh avoir ré
gné trente, iix. Les Hiftoriens difënt que ce, 
Prince le fit détiitct du peuple â caule de fes 
monopoles & de fes cruautés > quoiqu’il le 
piquât de beaucoup ce iâgcfle de d’une pro
fonde politique. Aiphonfe d’Arragon Duc de 
Calabre fou fils ainé l’imitoit dans tous fes 
vice?. Ils avoient Pun de Pau tre fait périr un 
grand nombre de Prélats 8c de Seigneurs > 
par le fer, par de longues priions, & par le 
potion. Iis s’abandonnoient avec brutalité 
aux plus infâmes débauches. Ce qu’il y avoit 
de plus riche & de plus précieux dans les 
Iglifès n'éclvappoic point â leur avarice \ & 
les familles les plus opulentes étoient expo- 
fées â tout perdre , ii elles ne leur olir oient la 
meilleure partie de leurs biens :

xviT. Comme les Napolitains étoient inrérc/Tês 
San fils A!.;\ attendre Parmée de France avant que de fe 
phonie lui révolter, ils (aidèrent Aiphonfe prendre tran- 
Ans appio ^uillcmcnt poiïeilion du Roiaume de fon pè
ches de te. Il s'adreilâ à Alexandre VI , qui > malgré 
Charles VU îles folli citations les plus fortes de Charles 
U le dvmcî YIII ; chargea le Cc^dinal Çùîat de Borgii*

«
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ibn neveu tkrailcr couronner. Et en même* de U Ko.' 
teins ce Pape levoir tics troupes pour faire la yiu,é. 
guerre à Afphonfe. Lorfimc ce Prince vit les ' ’/? te! i,e 
progris <ic Charles VIII , il fe démit de la ^ m o n î“  
Kouiutc en faveur du Grince Ferdinand fonte pour y 
fils > fc croiant plus propre A défendre le faite péiu$ 
Roiaumc, Ferdinand fut iâcré avec beaucoup ******* 
d’éclat, &: reçue le ferment de fidelité de tous 
les ürdês du Roiaume. Cette cérémonie 
étoit à peine achevée , qu’Àlphonfe fonte 
hrufquemcnt de Naples , at tk rendit A Mef- 
i î n e  dans le Monallerc du Mont O îivet, où 
l'on du qu’il prie l’habit de Religieux Sc. 
vécut d’une manière fort édifiante, priant 
Dieu A toutes les heures du jour & de la 
nuit, faifent beaucoup d’aumônes , 3c répa
rant par la pénitence le feandafe de fa vie 
paifée. On lir encore dans le réfeéloire du 
Monaftere où il fé rétif a , une infeription 
latine dont voici le fem : A Àlphcmfe d*Àr* 
ragon fecond du nom, Roi irès-julfe, très- 
invincible Ac ires libéral , Us Religieux Oli~ 
vetains, en reconnoiflance des bienfaits qu’ils 
en ont reçus, êc pour conferver la mémoire 
de ce que ce Prince après avoir renoncé A lu 
Roiauré a vécu air milieu d'eux * mangeant 
A la même table , ferrant les Mmtftrcs du 
Seigneur * & s’appliquant A de famtes ledhi- 
rc$t Alphonfe- ne vécut pas long-rems dans 
cette retraite, Une maladie trèc-doulourctifc 
qu’il fupporta avec beaucoup de patience >10 
conduîfir au tombeau l’an 149t.

Le jeune Ferdinand mourut peu de tems ï v u  t. 
après qu'il eut recouvré le Roiaume de Na- , hiott 
pies eue Charles VIH lui avoir enlevé. Com- J*1”1.* *[ f* 
nie u ne latila point d enrans , la Couronne 
fa/ïa A ion oncle Frédéric frere de lbn perc
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Vrcâcùc lui Alphonfc. Ceux des Napolitains qui étaient 
fcuccde. attaches à la mai ion d1 Anjou , connçMlatu 

Ja modération de Frédéric , fe fournirent 4 
lui. Il gagna la NoblcíTc , & le réconcilia 
fincércment avec clic  ̂ ce que n’avoteiu pu 
faire fon aicul , fon pere, fon frcrc & (ou 
neveu.

' V.
xtx. Jean II fils d'Henri III fut reconnu Rai 

Rois de Ca ¿c Caftille en 1406 , n'aiant pas encore deux 
ans. Son ■ régné fut agité par de cruelles 
guerres civiles. Ferdinand ion oncle depuis 

Ilcftdomi-^0* d'Arragon, lui conièrva la Couronne v 
né par Al comme nous l'avons dit en parlant de ce 
vare de Lu-Prince. Mais dans la fuite Jean fe vit fur 
ne. ]e point de la perdre , par le crédit énorme
Punition de (p*[i donna k ALvare de Lune fan favori, 
ce Miinlue, ^  mecontentoit tous les Grands du Roiau- 

me. Ce Prince époufa en 1410 Mane la cou- 
fine germaine , fille de Ferdinand Roi d'Ar
ragon. Il eut de ce mariage Tintant Henri , 
qui étant devenu grand , fe mit à la tete d'ua 
parti révolté contre le Roi fon pere. Cette 
guerre civile produifir de grands maux. AU 
vare de Lune qui en ctoit l'auteur, fut puni 
comme il le meritoit. Il eut la tère tranchée 
à Vallaiolid : fon corps fut laiiiè trois jours 
fur l'échatfaut avec un baflin auprès, pour 
trouver dans les aumônes des fi.iclcs de quoi 
j ’en terrer , &c ia tête fut mife au bout d'une 
pique. Telle fut la fin de cec homme qui 
a voit amaffé des rie belles immenfes , & qui 
avoir exercé a la Cour pendant plus de trente 
ans une autorité fi abfolue , que le Roi lui- 
même ne pouvoir changer de miniftres, de 
domeftiques , pas meme d'habits , qu'il «$ 
Luit approuvé > en uu mot à qui il n-
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quoit que le nom de R o i, dune M titre de ' 
toutes les places du Roiaume , de tout l’ar
gent 6c de toutes les charges. Le Roi Jean 
remporta en 14311 une victoire confidérablc 
fur les Maures de Grenade, qu'il avott atta
qués parce qu’ils rehiîoicnt de paier te tribut 
que leur Roi avoir coutume de paier $ plus 
v»c dix mille Maures demeurèrent fut la pla
ce , avec ués-peu de perte de fon côté. Ce 
Prince mourut en 1455 âgé d'environ cin
quante ans, dont il en avoir régné quarante- 
huit. 11 voulut être entend dans le Mona- 
ftere de Burgos, que fon pere avoir fait 
bâtir , & qu'il avoir donné lui-même aux 
Chattrcux,

Il eut pour fucccflcur fon fil* Henri IV , x r .  
qui époufa Jeanne futur du Roi de Portugal, lie«ii IV- 
6c répudia Blanche fille du Rot de Navarre , S* nuttmie 
uniquement parce qu’il ne l'aimoir pas. L'ad-to*^11**« 
nùniüratcur de t'Lglilc de Ségovie prononça >jeft dvpofé 
cette étrange fenrcncc de divorce , ft: PAr- tioubU» l 
chevéquc de Tolède h  confuina avec la per-du liions e 
million du Pape. Il envota au commence- EipiE«*. 
ment de fon regne une AinbafTade à Charles 
V U , pourrcnouvcller l’aliiaoce qui étoit de
puis long-tenu entre la France 6c la Caftüle»
En 146* il eut fur la rivière de Btdaffoa avec 
Louis XI une entrevâe, dans laquelle il pa
rut avec une magnificence extraordinaire.
Deux ans après il fut dépofè par les Seigneurs 
révoltés, 6c Aiphonfc ion frere fut proclamé 
Roi. L'an 1467 il y eut une fànglantc batail
le entre le parti qui demeuroit hdéle au Roi ,
& les révoltés, dont le chef éioit l'Arche
vêque de Tolède. Alpbonlc étant mort l'an
née fuivante, les rebelles offrirent la Cou- 
tonne à Libelle  ̂futur’du Ror, qui l.i refalâ-
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Elle fut néanmoins déclarée héritière pré* 
fbmptive des Roiaumes de Cafltille 8c de Leon, 
Henri mourut en 1474 Agé de cinquante 
ans. Son règne qui en dura vingt , ne fut 
qu'une fuite continuelle de troubles , de conk 
pirations , 8c de guerres civiles, Sa fœur Ifi- 
belle niant épouie Ferdinand V lits de Jean 
II Roi de Navarre 8c d’Arragon , ce Prince 
devint Roi de CaiUlle 8c de Leon parce ma
riage.

x x i.  Nous avons vu qu’apres la mort d'AI- 
Rois a Ar phonfe V Rot d'Arragon , la Couronne pnifa 

«£on. à Jean II ion frere > qui étoit déjà Roi de 
Jean H.Navarre. Ce Prince déclara folcmnellcment 

Son filles Roiaumes de Sicile 8c de Sardaigne réu- 
Ferdinand nj$ à perpétuité A I’Arragon. Il entra dans- 
rcunn à Iaja confpiration des Seigneurs de Caftille con-
d'ArrûKon lrc êur ^ °1' Son Ferdinand époufa Ifa- 
celle de ca-belle fœur d'Henri IV Roi de Caftillc. Ifs 
ftille , de furent proclames à Ségovie l'an 1474, & 
icon 8c dcreconnus-par ¡^plupart des Seigneurs. LfÀr- 
Navanc. chevêque de f t lé ic  fe ligua avec le Mar

quis de Villcna , 8c ils engagèrent le Roi de 
\ Portugal A faire la guerre à Ferdinand , mais 

ce Prince fçut fe maintenir dans la poifef- 
fiou de la Couronne de Caildlc. Son pcrc 
Jean II étant mort en 1475? s il lui fuccéda 
au Roiaume d'Arragon , 8c réunit les Roiau
mes d’Arragon , de Navarre > de Cattille Sc 
de Leon. >

XXII, L'année fuivante 1480 , le redoutable tri* 
Et ab Lille- bunal de l'Inquifition fut établi en EfpagnC 

mcntdclnvpar unc lîulle du Pape Sixte IV , a la de* 
qmnttoucnma,l(jç <ju perc[inand &: de la Reine Ifa- 

FnSïîC* belle. Ce Prince votant que pluiîcnrs Mau
res & Juifs convertis, retournoient tous les
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Jouf au Mahomctifme & au Judaïfmc > eut 
recours à ce remède, Sc étabit une Inqutft« 
tion indépendante des Evêques , telle qu'on 
la voit aujourd'hui dans toute PEfpagne*
La nomination des lnqutfitcur* appartenou 
au Roi , félon la Bulle d*ércetioo. On croit 
que Ferdinand hr cet crabluicmcnt par le con- 
ieil du Cardinal Pierre Contâtes de Mcndofa 
Archevêque de Séville. Après la priiè de 
Grenade êc  des autres places des Maures > 
l’Inquifuion s’étendit dans tout ce pays cou*

3uïs, Elle fut aufli établie dans les Remuâtes 
e Siale t e  de Sardaigne , dans les Indes » de 

généralement dans tous les Etats du Rot 
d'Efpagne. U faut néanmoins excepter le 
Roiavime de Naples & les Pays Bas , ou tou
tes les fois que l'on a parlé d'Imptifitton > les 
peuples Îe font foulevés f «t'en pouvant pas 
feulement fouftrir le nom, comme tl arriva 
fous l'Empereur Gbarks-Quint en t h o  » & »

3uclquc$ années après , fous Philippe II Roi 
'F.fpagnc. Nous avons rapporté aiikurs io* 

riginc de l'Inquûftioin Nous ^arquitons ici T ?m s r/f 
comment on l’extrcc en Eip.i*ie 3c en Por-p^e J 54* 
rugaL

Le Roi nomme au Pape un Inquifiteut xxrrr. 
général pour tous les Etats , êc  le Pape te 1>c 
confirme. Cet Jnqui/ïteur général nomme e u - cf ^ 
luitc les Inquifircurs pacueuUm de chaqucjj^ l^  c * 
lieu » qui ne peuvent néanmoins exercer leur * *
charge fans le con&ntemcnt t e  l'agrément 
du Roi. De plus , le Prince établit un Con- 
feil pour cette matière, dans le lieu ou eft 
le grand Inquifiteur \ êc ce Confcil a une ju- 
jifdiétion Ibuvcraine dans toutes les affaires 
qui regardent flnquifinon. On chodït ks 
principaux Seigneurs pour fes UÆciers , qui
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exercent fous le non de familiers* Lear 
fonction'cit d'arrêter les accules. Le reipcft 
que l’on a pour eux , & la terreur que ce«ç 
formidable jurifüiftion jeuè dans les efpntŝ  
autorüe fi fort les emprifonnemens , 
acculé fe lailîe emmener fans ofer rien dite, 
des qu'un des Familiers lui a prononcé ces 
terribles paroles : De la part de la fanue la* 
quifition. Aucun voifin n’ofe murmurer : le 
pere meme livre fes enfans ÿ & le mari fa 
femme. S’il y avoir quelque, réfïftance, on 
mettroit: à la place du criminel , ceux qui 
aiuoient refufé- de donner maimforrc pour 
empêcher l'evafion du coupable, 

îtxiv met les prîfbnmers clucun dans un
Cornincrta^lCLlx cachot, où ils demeurent pUifieiirs 

l inquHi- mois fans être interrogés ; & l’on attend 
tion exerce qu'ils déclarent eux-mêmes le fujet de leur 
ics juge- emprifbnncmcnt , 8c qu'ils foient leurs pro- 
uiefts, près accufatenrs : car jamais on ne lecir con- 

ironie de témoins. IV abord tous les parens 
du priionnicr prennent un habit de deuil, & 
en parlent comme d'un homme nïbrt. Ils n'o- 
ftnt follicitcr pour lui , ni même approcher 
de ia prifon , tanr ils craignent de devenir 
fufpcéls 8c d’etre enveloppés dans le*meme 
malheur : ils fe refugiem même quelqucfoiî 
dans les pays étrangers, dans la crainte d’eut 
arrêtés comme complices. Quand il n'y * 
point de preuves contre l'accule > on le ren* 
voie apres une longue prifon : mais il perd 
toujours la meilleure partie de fon bien , qui 
fe confirme aux frais de Hnquiiicion. Le h* 
cret de toute la procédure eft ii profond , 
qu'on ne fçait jamais le jour auquel on 
doit prononcer la fcntence. Ce jugement 
ie rend pour tous les accufcs une fois l'ait*

f
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née, en un jour cboifi par les laquifitcurs* 

L’air ci qiron y prononce s’appelle Am t 
de fit $ c'eft à-dire , Arrk de fû t, ou en ma* 
turc tic Religion j & U cÛ auflî-tor fuivt de 
l'exécution des coupables. On prononce ccc 
Arrêt en publie d’une manière rrcs*folem- 
nelle. En Portugal 0« élévc un grand théi- 
tre de charpente qui occupe preique toure 
la place publique , 6c qui peur contenir jufc 
qu'à trois mille perfonnes, On y dtefle un 
autel richement paré, aux cotés duquel on 
place des fiégcs en forme cTampJmheÂrrc f 
pour faire afîeoir les Familiers Se les accu
les. Vis-à-vis cil une châtre fort haute r 
un des inquifitcurs appelle chaque acculé 
Pun après ¡'autre , pour entendre la lecture 
des crimes dont on le charge » Se Parrêt 
que Pon prononce contre lui. Les pnfan- 
nier s en ferrant de la prifou pour venir fur 
ce théâtre , jugent de le ir fort par les dif- 
férens habits qifon leur a donnés. Ceux qui 
ont leurs habits ordinaires , en four quittes 
pour une amende, Cerne qui ont un San- 
benito 9 qui cil une cfpéce de jufU-au-corps 
jaune fans manches , où cil confie une croix 
rouge de Saint André , font allurés de la vie 1 
niais ils perdent prefqtie tous leurs biens , 
pour paier les frais de Plnquifirion, Ceux à 
qui Pon fait porter fur leur San-benito pla
ceurs flammes de ferge rouge , Lins aucune’ 
croix * font convaincus d'avoir déjà eu «ne 
fois leur grâce, & ils font nifiiréi tPène brû
lés en cas de récidive, Mais ceux , qui outre 
ces flammes rouges-, portent leur propre ta
bleau environné de heures de diables, font 
deftinés à la mort. On pardonne juiqu‘,1 deux 
lois à ceux qui promettent de renoncer au
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Judaffme , & qui ontexactement révélé totii 
les complices y  niais ùla troifïeme fois il n'y 
a plus de pardon à efpérer.

Comme les Inquifuctirs font Eccleitifti. 
ques, iis ne: prononcent point l'arrêt de mort.
Ils dre (lent feulement un a fie qu'ils hu\n \
Paçcufé > ou ils marquent que le coupable
aiant été convaincu d’un tel crime t & 
i'aiant lui-même avoué , l’Inqu ifs tait je |j. : 
vrc au bras fèculier. On met cet acte cuire j 
les mains des fept Juges > qui font au-cmé j 
gauche de'.l'autel > Sc cjui condamnent tous j 
lös criminels a et te brûlés après; avoir etc ]

; étranglés^ Séville Ait ;le ; berceau de: l’Inqui. | 
finon en Ffpagne, Ce il en cette .ville où les . 
Inquifiteurs.commencèrent: l'exercice de Par ; 
odieux minilleie. : Ils le iimu bientôt apres 
dans d'antres v il le s , & avec u ne ( i e x e il ire 
rigueur, qu’en une feu le année ils firent brin 
1er à Valence &: ailleurs p!u$ de deux mille j 
p er (o nue s. ■,. = t ;■

VI I .  : : ■
Xjfv, t a  guerre: de- Ferdinand ; contre les M.i- 

comsnence-.hométans ou Maures , commença vas le 
inc a  de In tours auquel I’Inquifition fut établie en il- : 
giK’/fcdcs pagne. Depuis que les Maures avoient été 

réduits au feu 1 Roi au me de Grenade , il n'y 
..JdJmb... avoir point eu de Roi aulTi . puiiîant qu'Ab 
Maures. boacen qui regnoit alors.: t/cfperancc'de -pro* g 

H ter de la.- divifion qui é roi r entre le Roi H 
d’Efpagne & celui de Portugal pour i  
dre lit domination j le porta à rompre la ¡¡j 
trêve que les Princes Chrétiens avoient faite B 
avec ion prédéceifeur. Il entra donc dans | |  
FAndaloufie de dans le Roianmc de Mur- Jf 
cie ayec deux puiifantes armées ; Se il y h« Vjj 
de fi grands rayages, que Ferdinand & ha-
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KM J 2 <pii- îVctoiuî point .en -iut' de 
inter j furent obligés de conclure avec hui 
me paît iurt delà enmageufie. K lie fin pb- 
/crvcc de. botine fot de in part des Princes 
Chict'cn.i » m us le Roi Maure aiant Appris 
que i tinpotSAïuc pince de ZalnUA étok nul 
gardée à cauk de Lt trêve , U prit de nuic 
par cRnfivle ; le Gouverneur fia rué , 6e 
tous |cs iub ir.un  furent id d i paio marci G
betimnmi A Ifiabdie lurent h indignés de 
certe perfidie dit Rm Maure* tju’ik firent U 
pMx avçe.-lç* Portugais.,; ¡k AÎkrént ; dit ie~ :

;dç i'&ndatpulK. MK cìjn̂ ortèr -,' ;;
rem (PniiVu.t .fiv vfik uPÀibAfiu.rpieJeii Maures i I ■]■. ■ - e 
uppcliótetit.ìd rempÀrt de; Gre|ïatier:-i>!éfilloA'i>ij ; M 
entra- Attili eût dans K piarne; de ;Cirèn:i d é ; ' ; ; ;|
ou, U fit .un cfiu'mubk : ticgai . lafifimc p&fi.;. . ; ■ . ; ;
nnu -des marmici de la vengeance. ( k  fitc . ; 
le commencement d'une guerre-ijuidurit .dix 
ms ; . -

Le R ¿fi de Gr enade étant répudié fa f i m *  x *v 1 • 
nv: ; dont il avute eu des en lu m  * êpdnÎA Pivruofl* 
me Chrétienne nommée Z mente , Rut 
renoncé ;ui O l m f l i a n i f i m ,  Cet re remme vo»C.chrfi icnr I 
uni a d m e t  la C o u r o n n e  a les en f i u u  ( par* e t pmiu 

i t t a au R o i  de f iore m m t n r  ceux de fit pre- tcaR 
.mie re lem me. . 1.1 éofit rêfôlu de fifivr*- ce 

nmd , mua î ' ut ne de IM : enfimi k  finiva . !
u-l fii nuuc d Cadix, Les ■ lamiR cpii; dé-
Rotent t.1 i[■ * i l il -à t- 1c a  ¡r Roi i fi r. ne Y-:u:r
‘ i-.'Uue 1*1:m e c  Mutui:me;an > & Le fire.se Lv-
■erént Ro' en mimk.nee de kn p er: . Le Resi
a:u;ij:v un etc les Enères nnr.r né M R v à
;e fis ROe;me n fon hi s, Cette il.i. v tÉum don -

t fieu à Ifi romand nfientrepren .fin’ ! x e-y in
■ ' êt ; du RiHUUûU1 de (Rreiude , de bannie
e rouie l'inpagne la R.chapon de- h la ho met j
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quiyavoit régné environ nuit cens ans. Le jeu
ne Prince fachanrce ddFcin f crut qu'il pour- 
roit tou t-A-la Fois s'oppoièr à fon pere & aux 
Chrétiens, Il y eut un combat entre /es trou
pes & celles de Ferdinand. Les Maures Fu
rent mis eu dciordrc 3 6c poulTés jufqu’au 
bord d'une rivière > où il s'eu noia un ucs- 

k grand nombre, Prefque tous les autres de-
\  menrerent Fur la place, & le jeune Roi Fut

Fait prifonnier & conduit a Cordoue, Ferdt- 
\ nand fit en même-tems d'autres expéditions

% \ dans ic Roiaume de Grenade. Le jeune Roi
%, I propofâ pour fa délivrance des conditions
1 1  qui, furent acceptées. Mais elles parurent li

honteuies à ceux de fon parti , que la plii- 
parr l'abandonnèrent , ne pouvant FoufFrir 

^  qu’il eut rendu fa Couronne tributaire de
celle de CaiKIle. Ferdinand protégea le fils 
contre fon pore 6c fon oncle , dans Icdcfiem 
de Fe rendre maître plus aiiément du Roiaume 

: de Grenade,
fcxvir. Il obtint du Pape Innocent VIII les dé- 

fxogics du cimes du Clergé , que Sixte I V lui avoit 
Roi Fcrdi" accordées pendant Ion Pontificat. Il en tira 
nand comteunc crés-confidérable , qui le mit eu

M a n i e s - d e  rentrer en 148 j dans le Roiaume 
de Grenade avec une armée plus nomhreuic 
qu'il n’a voit eue jufqu'alors. L'aiant parta
gée en plufieurs corps, il attaqua en même- 
tems 6c emporta avec une diligence incroia- 
ble; un grand nombre de villes. Pendant qu'il 
comhaccoit ainfi en apparence pour le jeune 
Roi Mahometan , Fon véritable but étoit de 
travailler pour lui-même. Pour mieux réuf- 
fïr , il n'oublia rien de tout ce qui pouvoit 
entretenir la divifion éntre l’oncle 6c le ne- 
ycu. Le Roi Àlboacen ctoic mort Tannée pré-
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c&ièntc. Ferdinand cémoig.-toit beaucoup d'ami
tié au jeune Roi •, & le combloit de bienfaits.
Jt lui Íburntílbit des croupes contre (on oncle . 
qui fe rendoit dé plus en plus odieux k fou 
neveu par les cruautés qu‘tl cxercoic fur ceux 
dé fon pat ti.

Le Grand-Maître de l'Ordre Militaire de xxtjit. 
Cnlatrava étant mort en r+Stf, les Chova- Grande* 
liers ft dilpoioicnt A en élire un nouveau , 
lorfquc Ferdinand êc Ifabellc leur liront Müleaite*  ̂
gniftér une Bulle d'innocent VIII, par la-4CCOraee* 
quelle le Pape fc réfer voit la nomination de varie Tape) 
cette grande Malt rife -, êc le Roi Ferdinand Ferdinand« 
en eue l’adminiftration pendant la vie. Les 
Rois Catholiques aiant dans la luire repré* 
lénté au Pape les 'grandes- dépertfes qu’ils 
»voient été obligés tic faire pour ibutenir ta 
guerre contre les Maures , les revenus im- 
menfes dont joui dotent les Grands * Maîtres 
des Ordres Militaires de feues Etats » les dé* 
fordres Si les guerres civiles que esufoient les 
Origucs des Seigneurs pour pofl'édcr ces digni
tés, le Pàpc eut égard à leur demande, Sc 
réünit pour toujours à la Couronne d'E'fpa- 
gné les Grandes Maïrrifes des Ordres de Cala
trava , de Sainr Jacques & d’Alcaittara. Mats 
la réunion ne Ven ht dans toutes les formes 
■ ■ qu'en 1500. ■ ' *

En 14H3 , Ferdinand afliégea avec une for- xxtx. 
midabte armée Baça , la plus forte place du Suite de* 
•Roiattroe de Grenade , Sc l'emporta après unoonuuétede 
long liège; La prifê de cette vtlie détermina ierdwaaé» 
■l’oncle ¡lu jeûne Roi A s'accommoder avec .
les Rois Catholiques , & il leur offrit toutes r*t̂ cn,c 
les villes' qui le rcconnoiffoient pour Sou- noUyfjua 
verain , à condition qu'on lui accorderoiticeoun.
«n établiflemenc digne du rang qu'il cenoic
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parmi les Maures. Ferdinand y c on ternit*\ 
6c Muley lui remit de bonne foi toutes les 
places de fa dépendance , 6c demanda per- 
million de fc retirer en Afrique avec tous 
tes tréfbrs, 6c tous les Maures qui le vou- 

- ¿voient fume, On la lui accorda a la fbl- 
licitation de la Reine Ifabellc * & il partie 
avec quatre mille Maures des plus riches 
6c des plus grands Seigneurs du Roiaume » 
pour ne jamais revenir en Efpagne. Inno
cent V II I combloit de fes faveurs Ferdi
nand & fon é pou te Iiabellc * pour les enga
ger à pouriuivic leurs conquêtes, Il publia 
Fannie fuivante une: Bulle > pour lever des 
iubfidcs dans la Caftillc 6c dans le Roiau
me de Leon , alin de fournir aux frais de 
cette guerre» en promettant beaucoup d'in
dulgences à tous ceux oui y contribueroient 
de leurs biens ou de leur mduftric. Il les 
éccndoit au Roiaume de Navarre * 6c faifott 
dans fa Bulle un grand détail des progris 
que Ferdinand avoir déjà faits fur les infi
dèles. 11 y exhortoic ce Prince in c  pas l&iflcc 
mie ii bonne truvre imparfaite , efpcrant que 
Dieu le favonteroit dans toutes tes cture- 
prifes , pour éteindre entièrement la ie&e de 
Mahomet dans fes Etats. U chargeoit ks 
Evêques d'Àvila & de Leon , de recueillir 
jeux-mêmes les aumônes des fidèles avec beau
coup de fidélité, d'établir des quêteurs qui 
.renaroient un compte exact de ce qu’ils au- 
rotent reçu » & ¿‘excommunier ceux qui dé- 
tourneroient l’argent qu’ils auroienc amaflê» 

***•.:. pour l'emploier à d'autres ufages. 
conquêtes*3, ' Ferdinand -ne manqua pas de profiter de 
<k i&cîü- cette Bulle. Des aumônes qu’il reçut il leva 
naad, une armée de cinquante mille hommes d'in

fanterie
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Tanteric & de douze mille de cavalerie , qui intéiét qu'y 
frirent tous U croix. K fe rendit maître cie prend le U- 
plufieu« villes , & fbmma le jeune Roi des Pf *
Maures de lui remettre la ville de Grenade.
Sur ion refus , Ferdinand fongea i  l'atta
quer : mais le jeune Roi commença la guerre 
le premier. Il eut d'abord quelques (accès.
Mais Ferdinand ne fe lut pas plutôt mis en 
campagne , qu'il réduific tous ceux qui s'é- 
toient révoltés , reprit routes les places donc 
le Roi Maure s’étoit empare , & l'obligea 
même k fe renfermer dans fa Capitale. L'ni- 
ver qui fuivit cette glorieufc campagne de 
1490 fut cmploié aux préparatifs du fiége 
de Grenade , qui commença au prinrem* 
fuivanr. Innocent VIII dans cet intervalle 
ordonna des prières k Rome pour le fuc- 
cés des armes des Chrétiens ; il alla lui» 
même en proccflion k l'égide de Sainte Ma
rie du peuple , où il célébra ta Mdlc pou- 
riKcalement. Ou y fit un «liieours , où l'é
loge de Ferdinand Sç d’Ifabclle ne fut pas 
oublié. Le Pape adreda en même-tems une 
Balle à l’Evêque d'Avila , pour établir des 
Evêques dans les villes dont on s'étott ren
du maître , 8c pour terminer les conrefta- ^ 
tions fur les liâmes des Dioccfès dans les
quels il y avoit eu auparavant des Evê
ques.

Au mais de Mars 1491 , Ferdinand en- xxxr. 
voia le Marquis de Vtllena avec trois mîüet'»»mc«r de» 
chevaux & dix mille hommes d'infanterie, chrétien» 
pour ruiner toutes les pentes places des en* G,e»
virons de Grenade , 8c faire le dégât dans f<m
la campagne. Son deflèin étoit d'cmpêchcr conw,j

2uc les habitans ne pullent faire la récolte ̂  tille, 
es grains , afin qu'ils fuffent plus aifément ré- 

7m t VU. T
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duits pac la famine , Be que Ies peuples dies 
villes qu'on auroic ruinées Be les gens de la 
campagne , s’étant retirés dans la capitale , 
les vivres y fullcnr plutôt confommés , Se 
la ville plutôt obligée de fe rendre, Ferdi
nand alla lui-même bientôt après aux en
virons de Grenade avec une armée de cin
quante mille hommes. Il avoit avec lui 
tous les Seigneuts de fon Roiaume & un 
grand nombre de vaillans Officiers, qui s’é- 
toient déjà diflingués dans les guerres pré
cédentes , entre autres le célébré Gonialvç 
Fernandez de Cordotte , qu'on fiirnommot 
le grand Capitaine. Ils campèrent à une 
lieue dé la ville , bien réfôlus de n'en point 
fbrtir qu’ils ne s'en fufleat rendu maîtres. 
Quand on eut fait des tctranchemcns , lliv 
belle Reine de Cailille arriva au camp avec 
les Princes fès enfans , dans la même réfô- 
tîonde ne point quitter que la ville ne fût 
prife. Le feu aiant pris à la tente,St l'aiant 
eonlitmée avec quelques autres ;, on prit le 
parti dç bâtir des huttes de terre couvertes 
de tuiles , avec des rues comme dans une 
ville. Chaque corps aiant pris foin de for
tifier fon quartier , il fe fit du camp une 
ville fermée de tours & de murailles avec 
un foffi profond , Se quatre rues principales 
qui îépondoient aux quatre portes. Le camp 
par ce moien devint également afsûré , Bç 
contre le feu , & contre les lorries prefque 
continuelles, que faiibient les afliégés. Cette 
nouvelle ville qui fut depuis nommée Sainte- 
Foi , fit perdre courage aux Mahométans. 
Le Pape ne manqua pas d'en écrire à Ferdi- 
nans& à ïfiibelle , qu’ il voioit fi zélés pour 
augmenter la gloire de la Religion j & il ac-
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corda beaucoup ’̂Indulgence* à ceux quites 
aideraient dans une fi bonne œuvre.

Les Maures vouloicnt attirer Ferdinand x x x t r .  
hors de (es rétranchetnens, Sc l'engager dans j>|j(c d« 
un coinbac général. Mais ce Prince , afsttréGrenade, 
que la famine litfHroit feule pour le rendre 
maître de la place , ne voulut point courir le 
rilquc d'une bataille. L’événement juilifu (a 
conduite. Après avoir été huit mois & dix 
jours devant Grenade , tes Maures éprou
vant tout ce que la famine a de plus horri
ble , 9c fe votant fins vivres Sc fans ref- 
fourcc, furent contraints de le rendre à corn- 
poiition.

Il fc palfa près de deux mois lâns qu'on 
pût conclure le Traité. L'on convint enfin que 
je Roi Sc le peuple de Grenade rcmettrotent 
au Roi & d la Reine de Caftille 9t  d'Arra- 
gon, ta ville de Grenade avec toutes tes dé
pendances ; qu'à l’avenir les Maures , tant de 
la ville que du refte du Roiaumc , ne recon- 
noîtroicnc point d’autre Souverain que la 
Reine de Caflilic Sc lès fucccflèurs j que pour 
luceté de cet accord on donneront cinq cens 
perfonnes en otage d’entre les enfans & les 
frères des principaux de la ville ; pendant 
que les Chrétiens, prendraient pofltffion de la 
ville Sc des forrerelTes. Ferdinand Sc Ifabclle 
de leur côté, s’engagèrent d prendre Ibus leur 
protection tous les Maures qui voudraient ref
ier en Lfpagne , & à les traiter en tout com
me leurs autres fiijcis. On pcrmetioit à ceux 
qui voudraient palier en Afrique , de drlpo- 
ler de leurs effets , Sc de leur fournir des 
vailfeaux pour le voinge. Enfin l’on accorda 
au Roi des Maures une penfion conlüérablc 
pour l'entretien de la famille.

T r i
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axxtn. Les conditions de ce Traité furent exécu- 
Les dué-tées de bonne foi. Le Cardinal de Mendoza 

tiens tn Archevêque de Tolède , accompagné d'un 
**«!«» grand nombre de Seigneurs fuivis des meil- 

lieicrîptîon fcurcs troupes , alla prendre pofleilion de la 
rie cette vil ville & des forterefles au nom de la Reine de 
le, Cattille, Il fit arborer fur les plus hautes

tours la croix que l'on portoit devant lui. 
On plaça en même* tenrs les étandards de 
Saint Jacques, de Ferdinand 6c d'Ilabelîc fur 
les remparts avec de grandes acclamations. 
Auili-tôt apres, le Roi & !a Reine s'avancè
rent du camp vers la ville pour en prendre 
■ pofleilion. Le jeune Roi de Grenade vint au- 
devant d’eux pour leur en préfenrer les clefs. 
L'cntrcvûe fe pafla avec politcfle de part 8c 
d’autre. Le jeune Roi fc retira , 6r alla pren
dre pofletfion des lieux qu'on lut avoic aefti- 
nés pour fa réfidcnce, Ferdinand avec fon 
époufe entra dans Grenade , dont ils ne pou- 
voient allez, admirer la beauté. On afsûrc en 
effet qu'on y comptoir foixante mille mai- 
fons , outre quantité de fuperbes édifices que 
le Roi Bulha.r y avoir fait élever , avec une 
fi prodigieufe dépenfe , que fes fujets cru
rent qu'il avoir trouvé l'art de faire de l'or. 
Les habitans de Grenade étoient eux-mêmes 
fi riches , qu$ils paioicnr à leur Roi plus 
d'un million de ducats. Mais cette ville n'efl 
maintenant ni auili peuplée ni auili riche , 
qu'elle l’éroit lorfqu'elle fut prife pax les Ef- 
pagnoU. Sa fi tuât ion 6c la difpofition de fes 
-tours fe rapportent alîtz  à cc qu’en dit Cé- 
far dans fes Commenraircs. Cefl la plus 
grand ville d'Efpagne 6c la plus commode 
en été , a caufe de la pureté de ion air 6c du 
-grand nombre de fes fontaines. Elle a plu*
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de quatre lieues Je circuit ,&  cil entourée de' 
murailles où l'on compte mille trente tours 
a?ec leurs crénaux.,

Par cette conquête la Religion Chrétienne x x x n v  
fut établie dans route ITfpagne , Si la Scélc00TîU' ôr* 
de Mahomet entièrement bannie» aiilti bien^*SeJcftli" '
S ue la dominarion des Maures ,  qui pofîï-Lite chia, 

oient Grenade depuis plus de huit cens ans.tka».
Le Pape Alexandre VI donna à Ferdinand 
U  à llabelle » pour eux Se leurs fucccnêuts 
le tirre de Rois Catholiques. Le Roi Rcca* 
rede a voit eu autrefois le même titre , pour 
avoir converti les Gors qui étoient Ariens,
Ferdinand voulut enfuite contraindre toux 
les Maures à fc faire baptifcr » ou à fortir' 
de ion Koiaurne. Les plus riches pàflcmic 
en Afrique, Sc lesr plus pauvres firent lem- 
blant de fc convenir. Ferdinand fc rtiulif 
enfuite en Arragon pour tenir les F.tats » &; 
s'avança jufqu’à Barcelone pour prendre pol
ie ition des Comtés de ltoullillon te de Cer- 
daine, que le Roi de France venoit de lui’ 
céder.

En huit ahs après ce grand événo- xx.vv. 
ment , le Gouverneur de Grenade manda Mun̂ e» 
an Roi > que les Maures des MonragnesJfolî,,ï 
penlbiem il le révolter , te que li l'on Loua *>cori- 
praiottde lionnes me fûtes , leur révolte e n - 1*« 
traineroit celle de tout le Roiaume de Gre-j^tmei. 
nade. Ferdinand Sc Ifabelle y allèrent » fous 
prétexte de faire prendre le hon air de Grc-: 
nade au jeune Prince Michel, dont la fanté 
étoit très-foiblc, A leur arrivée l’on fit en
trer de bonnes troupes dans Grenade, Le 
Roi aiTembla les Prêtres Sc les Moines Ma- 
hometans, te les renvoia tous à l'Archevê
que de Tolède» qui étoit-du voiage , pout;

T ü i
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lavoir la volonté par la oouchc de ce Prélar* 
L'Archevêque les reçut avec beaucoup d’horv- 
neur j mais aptes leur avoir die que le Roi 8c 
la Reine avoient été informés de tout ce quon 
avoir fait pour porter les peuples à la révolcc > 
il ajoura qu’on ne leur pardonneroit point qu'ils 
n'cmbralllfirent la Religion Chrétienne, & 
n'cxhortadént les habitans de Grenade à fui- 
vre leur exemple. Les prêtres & les moines 
Mahomécans, conftcrnés d’une telle propofi- 
tion , promirent tour ce qu’on voulue, Alors 
on leur fit beaucoup d'amitié : le Roi 8c la 
Reiue leur donnèrent de beaux habits : on tra
vailla A les gagner , par des moiens qu’on ne 
comioifToit pas dans les beaux fiéclcs de I’£- 
glife, & le nombre de ceux qui recevoicnt le 
Baptême devint fi grand > qu'on Fut obligé 
d'omettre les cérémonies, 

x x x v t. Le Roi 8c la Reine partirent enfuice pour 
Suite* de Séville ; nuis aufïî-tôt après leur départ les 

ces convcr- troubles recommencèrent, êt l’on infulta pu- 
iîoni tôt- bliqucmcnr aux nouveaux Chrériens, L’Ar- 

u  * chevêque de Tolède , qui ctoit relié A Grena
de , fit publier une Ordonnance par laquelle 
ii éioit défendu fous peine de punition corpo
relle, de parler mal de la Religion Chrétien-. 

i jie , 8c d’ofienfer ceux qui l'auroicnr embraffte. 
Pour intimider davantage les infidèles, il fit 
arrêter un Prince nommé Zegri, qui avoir 
beaucoup de crédit parmi les Maures, 8c lui 
fie entendre qu’il devoir (e faire Chrétien , ou 
s'attendre à perdre la liberté. Sur le refus qu’il 
fit de renoncer h Mahomet, on le traita fi du- ’ 
rement , qu'il conienttt à écouter ceux qui 
vouloient rinilruire. L’Archevêque s’en char
gea lui-même , & le bapriia, L’exemple de 
cette conYcriion} qui ne devoir pas être fore
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iolidc , fut fuivi par tes plus diftingués ¿’en
tre tes Maures, ()n brûla eu même tenu plu« 
de cinq mitte exemplaires de l'Alcoran..Ceux 
qui n’avoient point embraie le Chriflianiftne, 
ou qui ne l'avoient fait que par contrainte, 
furenr indignés de cette injure faite à Maho
met. Ils prirent les armes » barricadèrent les 
tues, & en moins de deux heures ,il  y eut 
plus de cent mille hommes fous les armes, Le 
Gouverneur fit entrer des Soldats dan»«la vil
le , diflipa la féditio» pat fon autorité, &  te 
Prince ¿egri appaifa te peuple par lés remon
trances.

Le Roi aiant été informé de cette révolta 
envoia fur les lieux un Commtflaire > pour 
faire des informations Si punir les coupables.
Mais en même tems il fit publier une amn'iflic 
générale pour tons ceux qui entbrafieraient 
de bonne foi la Religion Chrétienne 5c rece
vraient te Baptême. Le Commilfairc en fit

Îvendre quelques uns , & en mit d’autres dans 
es fers. Us demandèrent bientôt 1 embraffer 

le Chriflinmfnic pour obtenir leur liberté. U

ir en eut jufqu’,1 cinquante mille qui furent 
'aptifés, & leurs Mofquécs furenr changées 

en Egiîfcs. Mais comme tout ce changement 
n'éroitquç l’t (fet de la violence , ftc que l*ef>

Eric n'étoit point éclairé* ni le cœur vériu- 
Icmcm changé , la révolte recommença l’an

née fuivante ifo o  , Sc tous ces peuples re
noncèrent au Chrifttamimc avec d’autant plus 
d’ardeur , qu'ils »voient eu plus de peine à 

’ l'cmbrall'cr.
v m .

L’Archevêque de Tolède qui travaillent xrxvrr. 
alors avec tant de zélé à abolir dans le Roiau-François xi. 
me de Grenade la Religion tic Mahomet, étoic '«eut» At-

T  t f
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le célèbre Xi menés , donc il eft à propos dé 
rapporter Ehiftoire avec quelque étendue. Il 
étoit de la vieille Caftille t Sc fe nommoit 
François Ximenès de Cifteros. U étudia à 
Alcala & à Salamanque. Enfuite il alla à Ro
me ; & aiant etc vole dans ion voiage, il n’en 
rapporta qu'une Bulle pour la première pré
bende qui vacqueroir. L'Archevêque oc To
lède la lui réfuta , Sc le fit mettre en priion 
dans la tour d’Ucéda > ou un prêtre qui y étoit 
prifonnter depuis long tems > lui prédit qu'il 
ieroit un jour Archevêque de Tolède. Quand 
il eut été mis en liberté , il obtint un bénéfice 
dans le Dtoccft de Siguença, où le Cardinal 
Gonçaiés Mendoza qui étoit Evêque , le 
lie fon grand Vicaire. Ximenès entra quelque 
tems apres chez les Cordeliers de Tolède ,<& 
y fir fes vœux. Sc voiànc accablé de vifites, U 
fc retira dans une folmide nommée CàftaneL 
A lon retour à Tolède , la Reine Elizabeth de 
Cafhllele choiftt pour ion Confdfcur» Le Car
dinal de Mendoza > qui avoir paiTé du fiége de * * 
Sigueuca à celui de Sevilie, &enfm à celui 
de Tolède j ¿tant mort en 1495 , il y eutune 
infinité de brigues de la parc des Grands de 
Caihlle, pour mettre ce riche bénéfice dans 
leur maifbn. La plus forte fut celle du Roi 
Catholique Ferdinand , qui follicttoit pour 
l'Archevêque de SarragoiTe Ton fils nature!. 
Mais lïàbeile à qui cccce nomination apparte- 
noit en qualité de Reine de Caftille » fc dé
termina en faveur de Ximenès fon confeiïeur. 
Sans rien dire de fon dellein , elle fit expédier 
le brevet avec le nom du pourvu en blanc 
qu’elle remplit elle* meme de celui de Ximc- 
iies. Elle envoia aulfi-tot à Rome pour obtenif 
des Bulles confirmatives, qui lui furent accota
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dées. Elle tes reçut en Carême, & ' aiant fate-* 
venir Ton Confcllcur, elle tira de fa poche les 
Bulles du Pape, 3c tes lui donna en difant :
Voici des lettres que je viens de recevoir j ; . 
voicz un peu ce que le Pape me marque, Xi- 
mcncs fut fort fmpris , quand il vit que te . 
dédits ¿toit conçu en ces termes : A notre 
vénérable frere François X»menés élu Arche
vêque de Tolède. U iè contenta dcb.itfcr cts 
lettres (ans les ouvrir t & les rendant à la Rei
ne : Madame, lui dit. il, ces lettres ne v'u J rel
ient pas à moi. il fe retira audi*tot, & parut, 
pour Ce rendre dansTon couvent de Caftanel ,<
& y paiTer la lèmaine Sainte , paroiilànt bien 
réiolu de ne point accepter l'Archevêché de 
Tolède.

La Reine fut crcs-édifiée de foi» refus, ( i t t x v f t t .
elle n’en eut que plus d’ardeur pour l’engager Xiiwne» 
à (c rendre au choix qu’elle avoir fait de lui. Î**™1'* a 
Mais Ximcnès réfilia conttammeet aux cifoiis®,*,” 
de la Reine i 3c il fallut, pour te vaincre » iutp,gnî, 
commandement exprès du Pape. Alors il fo 
tendit i  mais à condition qu’il ne quittettiit- 
janiais l'Fglifc de Tolède i qu'on ne charge-- 
roit d’aucune penfion cet Archevêché » I ut» 
des plus riches de- toute la Chrétienté j 3c qu’oit, 
ne donnèrent aucune atteinte aux privilèges Sc 
aux immunités de ion Iglifc. Ximenés célé
bra à Ourgos, qui éioit alors la capitale de 1.x 
CaiHIJc , le mariage de l’ infante Jeanne avec;’ 
l ’Archiduc Philippe d'Aurlriohe, 3c il ne prit" 
po/ÎèfJion de fbn Archevêché que deux ans; 
après en 1498. il fut reçu à Tolède avec une * 
magnificence extraordinaire.- Ses premiers: 
foins furent de pourvoir aux befoins des pati* 
vrcs, de vifiter les Egides 3c les hôpitaux, de’ 
purger fon Diocéfo des uluxiers 3c des liïux dc2

T. Yt

fr_



44l  Art. X. Eglife
débauche* Il cafla les juges qui rempliflbicmr 
nul leurs fondions > & mit en leur place dei 
pcrfonnes donc il connoillbn la probité & I<r 
¿éiintéreflcmenr. s

x x x ix . Enfùite il iè rendit à Alcala > où il tint un 
Kéglcinens jy noj c  ̂ ¿oat il fie lui-meme l'ouverture par

nés dreflé11*1 ^̂ fCüurs très-touchant j & peu de tenu* 
dans un Sy- aPr̂ s *1 cnatfembla un autre à Talavera. Voici 
noie» quelques-uns des regfemens qui y furent dref̂  

fcs. Tous les Dimanches & Fêtes les Curés 
apres la grand-MefTe expliqueront l’Evangile 
au peuple d*une maniéré (impie mais" iolides 
& le foir ils ailêmbleront leurs paroifliens ,&  
particulièrement lesenfans, pour les inftruire 
de la Dodrine Chrétienne, Pour faciliter aux 
Curés l'exécution de ce réglement, Ximenès 
fit compoier des inflru&ions en forme de Ca- 
téchifme qui furent depuis d'tme très-grande 
utilité. On permit à tous les Prêtres de s'ab- 
ibudre les uns Jes autres des cas mêmes qui 
étoient rêfcrvés a l'Archevêque, On rétablie 
l’ufage ancien de mettre de Peau bénite à l'en
trée des églifes. On ordonna à tous les Juges 
de juger les parties lur le champ fans écriture 
& fans frais, (i les caufès étoient de peu de 
conféquence ; & pour ce qui regarcioit les 
grandes affaires, il fut réglé qu’apres les in
formations faites, on laiiîeroit à chacun la 
liberté de produire fes rations par écrie, de ré
pondre h celles de fcs parties, mats une fois 
feulement * & que le vingtième jour au pla
card j on dotvneroit une fentence définitive. 
On régla en particulier les procédures con
tre les Eccléfiaftiques , 8c l'on ordonna que fî 
les aceufations étoient légères, ils feroientab- 
lous ou condamnés par Tes OiHcîaux , fans 
bruit & fans procédures $ que ü les fautes
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étaient confidcraolcs , ils reroienr prompte
ment jugésavec beaucoup de cifeo«fpcd\ioa 
Si fans éclat. On prefcrivic au* Payeurs d’a
voir foin des le commencement du Carême de 
confeiTer leurs paroiiîicns, & de n’aecordcr ta 
Communion Pafchale, cja'à ceux qui auroient 
obfcrvé ce réglement. On leur ordonna auili 
d'envoicr â l’Archevêque, ou X f'es Vicaires 
généraux de Tolède où H’AIcala ,un mémoire 
exaél de tous ceux qui n’anroicnr point fait la 
Communion Pdehale', afin qu’il y fur peurvù 
par Ton autorité. L’exécution de ce réglement 
pouvoit être fît jette à de grands inconvénienf 
te donner occaüon h bien de communions in* 
dignes. II! fut arrêté qu'il y auroit dans toutes 
les Paroilfes un régi lire , où l’or» écriroit csa- 
élcment les noms de ceux qui (croient bapté
lés , de leurs peres, mere*, parrains, marrai
nes, Si des témoins préiens au Baptême, avec 
l’ année, le mois & le jour où on « recevrait.
Enfin ce Prélat ordonna nüé l’on tiendrait 
ex.i élément un Synode tous les ans , & le Con
cile de Trente a tcnouvcUé ce réglement dans 
le iiécle filtrant.

Ximencs travailla enfuite 4 la réforme de *.*' 
l’Ordre de Saint François dans les Roiuunes 'hî"*
de CaftiHe Si d'Arragon. Aq fenl nom de ré- j, reforma 
forme , tous les Cordeliers fe ioulererent. Ils riou de 
mirent coût en œuvre pont décrier l'Archcvê- Cuiddirts 
que de Tolède, At pour lut faire perdre l'cftl- 
me que la Reine avoir pour lui. Mais ce fût 
inutilement : cette Princcfie promit au Prélac 
d'emploier fon crédit à Rome , pour obtenir 
du Pape la commiflïon dont il avoit bcfoln 
pour cette bonne oeuvre j de elle tint fa pro- 
nulfc. Le Général des Cordeliers s’étant aaref- 
fé le premier X Alexandre VI > lui repréfeuta

T vi
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que Ton Ordre aiant beiom de reforme Uf 
prioit Sa Sainteté de lui accorder Ja permifltoa 
de remédier a plufieurs défordres qui s'y étoicnc 
gli/Tés. Le Pape approuva ce derïein , permit 
au Général de l'exécuter quand il voudroit, $c 
lui /it expédier tous les biefs donc il pouvoir 
avoir beioin. L'Àmbafladcur d'Efpagne à 
Rome, chargé par Ifabelle de demander au 
Pape cette commiifion pour Ximcncs , aianc 
appris du Pape qu'il avoir donné fes ordres au 
Général des Cordeliers, & que ce Religieux 
deyoit partir au premier jour pour les aller 
exécuter, en informa la Reine qui en fut fore 

~ ■ furprife, Le Général fc préiènea devant cette
\  Piinceife , & déclama beaucoup contre Xime-

\  nés. La Reine indignée de ce procédé, luide-
J \ manda avec vivacité , s’il penibic a ce qu'il
f  \ étoit,&à quiil avoir l'honneur deparler : Oui,
| |  1 Madame, répondit le Général , je fai que je

parle à la Reine Isabelle , qui n'eft qu'un peu 
« J  de cendre 3c de poulliere comme moi. Enache-

vant ces paroles , il fortit de l'audience •> & fe 
voiant abandonné de toutes les perfonnes de * 
coniidération , il prit la réfolunoii de s’en re
tourner a Rome.

xli. Cependant comme il vouloir fë faire hou- 
Ximrnèsneur de la réforme qu'il ne pouvoit éviter, il 

vient à bout demanda au Pape la permiilion de nommer 
de reformerdes CommiiTaires de l'Ordre , pour y travail- 
Jfi Corde*]cr avCC ceux que la Reine avoir déjà nom- 

Ci5# més j ce que le Pape lui accorda. Les Com- 
miliaires étant arrives en.Caftillc , furent fort 
mal reçus ; Paurorité que l'Archevêque avoir 
par lui-même , jointe a la protection delà/ 
Reine , fit qu'on ne les écouta prefque point*. 
Ils s'en plaignirent au Coniëil, où ils ne trou
vèrent pas les eiprits difpofés ea leur faveur».
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Comme ils ne gagnoient rien > ils retourne>- 
cent à Rome, après avoir fait lignifier c|u‘tlsh 
s’oppofoicnt ù roue ce qu'on entrcpremiroir au 
préjudice de leur commillîon. Leur premier 
loin fut-d’animer le Pape contre la Reine Ifa* 
belle & contre Ximencs. Ils lui repréfente- 
rem que l'intérêt de Rome étoit de l'aire fen» 
tir (on autorité, Sc qu'il ne devoir point foui* 
frit qu'on ia- méprisât impunément : ils ga
gnèrent auili la plupart des Cardinaux. Ale
xandre VI voulut d'abord s'oppoferà la réfor
me à laquelle Ximcnés uavatlloir : mais com« 
mc il avoit befoin de l’Efpagne, Si qu'iln'é- 
tolt pas prudent de faire un trop grand éclat, 
on lut confeiila de fc contenter pour le pré- 
lent, de fufpendre le  pouvoir des Commill.tr- 
rcs jufqu'd nouvel ordre. Ce fut le parti qu'ili 
prit. La Reine voiant cette oppoittton, ré- 
folui d'abandonner cette affaire. KUis Xime«- 
ncs fut l'engager à continuer d'apputeç Ion. 
dclTcm 1 Si die agit avec tant de vivacité au
près du Pape , que non-feulement il leva l'in
terdit des Commilfaires, mais qu'il nomma 
cxprdfctnrnr l'Archevêque lui - même, avec 
deux autres Evêques, pour finir cette a (faire 
en dernier rcllôrt. Ximcnés entreprit donc la, 
réforme des Cordeliers, Si y. travailla avec 
tantdeaéle Si d'application > qu'il en vint ', 
heureufement à Iront, Ai la (butine depuis avec 
beaucoup de fermeté. Cette réforme mit les 
Cordeliers d peu prés fur le pied où ils (ont 
aujourd'hui. Audi on peut juger liir quel p ki 
ils étoient auparavant. L'Archevêque obtint 
encore du Pape par un Bref du vingt- rroifié- 
me de Juin 1498 la qualité de Commilfairc; 
Apoitoîique, pour la réformaùon des Egli- 
ics. exemptes & des perfoiuKS ptivilcjiçcs
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de Ion Dioccfe , & générklcmènt pour tout 
cc qu’il jugctoit nécdfoirc au bien de fou 
ligliit*. ' •■■■ ■ ■ • ' ■ ;■
' ■-■■■■■ ■ - ■ ' I X. • -r

U1 L’Infant Dom Juan fils unique du Roi Fer- 
. , liâ)KC'<n.dinand & de la Reine Ilabelle¿toit mort l’an- 
tie le pot-nde précédente à l’âge de dix-huit ans j 3c par 
tugal & la cette mott la fuccefîion des Roiaumés de 

Callide. Caftille & d’Arragon pafla à IfabcIIe fœur 
aînée de Dom Juan , qui venoit d’époulcr 
Emmanuel Roi de Portugal. Cette jeune Reine 
mourut au mois d’Août de cette même année 
1438, une heure aptes être accouchée d’un 
Prince, qui ne vécut que deux ans. Emma
nuel époufa en fécondes noces l’année 1500? 
pardifpenfe d’Alexandre VI Marie de Caflillc 
farur d’Ifabelle fa première femme ; & il eut 
de cc fécond mariage fept princes & trois 
PrinccfTes. Philippe Archiduc d’Autriche a voit 
époufe quatre ans auparavant Jeanne de Caf- 
tillc, qui étoit la fécondé fille du Roi Ferdi
nand & de la Reine Ifabcllc , & I*aînée de 
Marie fécondé femme d’Emmanuel Roi de 
Portugal. C'cft de ce mariage qu’eft venu 
l'Empereur Charles-Quint, dont nous parler 
ronsdansla fuite.

x u i i . Ifabrüe Reine de Caftille mourut en 1*04. 
Mort Je la Elle fit le jour de fa mort un teftament, par 
Reine lia- lequel elle confrituoit l'Archiducheile Jeanne 
flllic- CCa ^ aincic > ôn linh]uc héritière de la Gil

son tciîa ^ ^CS ^°*aumcs «P1* cn dépendoient *
nenf C ' *°ulant néanmoins que l’Archiduc fbn mari y

r roubles reÇnat avc*c Le teftamenc ajoûtoit » que 
qui en iom  ̂ maladie ou quelque autre caufe empé- 
ia âme. choit la Princefle de gouverner les Etats qui 

lui étoient échus , ou fi elle-même ne vouloir 
pas abfolumcac fç charger du gouyeruement
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de la Caftillc & des Roiaumcs qui en «lépcn- 
doient, on fê conformer»« à ce qui avoir été 
réglé deux ans auparavant dans l'adèinbléc 
des Etats généraux du Rotaùmc, à ta prtere 
des peuples ) que le Roi Ferdinand prendroit 
la Regence eu la place Si au nom de i'Archidu- 
chcile, iuftju’i  ce que Charles fon petit-fils 
eut atteint l\îgc de vingt ans accomplis. Elle 
ordonna encor•, qu'outre l’adminiilration des 
trots grandes Maimfcs des Ordres militaires, 
de Saint Jacques, de etlatrava, Sc d'AIcan- 
tara, accordées par le Saint Siège au Roi Fer« 
dinand,il jouirottde la moitié de tous les 
revenus que la Caihile tiroir de toutes les Iiles 
Sc de la terre ferme nouvellement découvertes 
par les Efpagnots dans le nouveau monde , 
fans y comprendre vingt-cinq mille ducats 
qu'il prendroit tous les ans fur les revenus de 
la Couronne. Elle nomma plufirurs exécu
teurs de Ion tcfhmcnt, dont les principaux 
furent te Roi Ferdinand Ion époux Si Xime- 
nès Archevêque de Tolède. Ce Tcftamcntoe- ; 
cafionna de grands troubles dans la CtftiHc, 
entre l'Archiduc Philippe époux de laPrtncclTe 
Jeanne, Sc le Roi Ferdinand , qui fe difpure« 
retu l’adminiRratton de la Caftilte , dont la 
Princefiè Jeanne étoir incapable à caulc d'une 
maladie qui l'avoir rendue folle.

L'Archiduc Philippe fon époux fut reconnu xttv» 
Rot par tous les Grands de .Caftille; mais il Se
mourut cinq mois apres à la fin de Septembre f*
15015 J l'àge de vingt huit ans.,Il In*fia deuxC«,,e w0,t 
Princes Charles Sc FerUnnni, Sc une PrincclTc*“*™™'*^ 
nommée Marie, qui époufadans la fuite LoniSj*ia aeina 
Roi deHongrie. La mort de ph lippe aug-J(.\nnr, 
menta encore la maladie tic la Reine Jeanne. K>te fait 00. 
Calcique foin qu’on prit de cacher fes folies, viù le ceu
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cueildefoniL fembloit qu’elle s'appliquât à les faire écfa» 
uuri. ter. Le jour de laTouflaint elle voulut aller 

à la Chameufe de Miraflorcs ou Ton avoir 
mis en dépôt le corps du Roi ion epoux juf- 
qu'a ce qu'il fût inhumé a Grenade > comme il 
l'avoit ordonné. Après y avoir fait fes dévo
tions , il lui prit envie de faire ouvrir fon- 
tombeau pour avoir la trifte confolatiou de le 
voir. On lui reprcfçnta tout ce qui étoit ca
pable de l'en détourner i niais bien loin d'y* 
avoir égard, clic s'emporta , de commanda, 
avec menaces qu’on lui obéît. On ouvrir donc 
le tombeau & on en tira le cercueil. Le Nonce 
du Pape y les Ambaifadcurs de l’Empereur 
Maximilien ëc du Roi Ferdinand, 6c quelques 
Evêques y fureur appellés. Quoique le corps 
n'cûcpre/que plus la ligure d'homme, la Reine 
le regarda & le toucha pluiieurs fois fans ré
pandre une feule larme ; après quoi on refer
ma le cercueil , quelle lit couvrir d’étoffci 
d’or & de foie. Elle vécut jufqu’en if$$. Fer
dinand ion pere fut déclaré Régent de la Caf- 
tiile, jufqu'à ce que Charles de Luxembourg 
fils de Jeanne la folle fût en état de gouver
ner. Nous femmes obligés de renvoier A 
Tliiftoire du feiziéme ficelé la fin du Régné de 
Ferdinand d’Arragon , qui ne mourut que l'an 
1516.

, x:
x tv , Xtmencs Archevêque de Tolède fut propre- 

Xiinenès ment celui qui gouverna l'Eipagne fous les 
fcntcVVvà- régnés de Ferdinand , d’Ifabelle, de Jeanne , 
verlîté d Al Philippe & de Charles. Nous n’entrerons 
M point dans le détail de la vie de ce Prélat, qui

paiTe pour un grand politique. Nous n’en rap
porterons que ce qui a plus de rapport a notre 

*: ©bjec. Avant ipja yoiage ¿e Grenade > dont
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nous Avons r a m , il en a voit fait un à Alcaia,
4; dés- lors il avoic ttfolu d'y établir une Unl- 
verfité fut le modèle de celle de Paris , la 
plus célèbre de route l'Europe. Ce n‘dt pas 
que ce Prélat en Ibit le premier fondateur > 
puifqu'il y avoir fait lui-même íes premieres 
études: mais ourre qu'elle ne por cuit pas le 
titre d'Univcrlité, c’éroit fi peu de choie en 
comparailbn de ce qu’elle devint depuis par 
lés foins , les bienfaits, 8c les privilèges qu'il 
lui obtint, qu’elle fait gloire de le rcconnolcre 
pour Ibn fondateur. Les premiers commence* 
mens en furent foibles, comme dans tous les 
grands érablîfiémcns ¡ mais dans la fuite cette 
Univerfité eft devenue une des plus célèbres de 
i'Efpagne. 0:1 jetta ta même année 1499 les 
fondemens du principal Collège, qu'on nom
ma de Saint lldcphonfc. Pierre Gumici un dès 
plus habiles ardmeéks de Ion tenu , en donna 
le delicin i i  Ce chargea de la conduite de l'ou
vrage.

L'Archcvèquede Tolède commenta en i fo i  x tv i .  
à travailler au grand projet d'une B;btc Poly- ce pteUc 
glotte , c'eit à-dirc > en pluficurs Langues, »nvsilte I 
Dans cedeiléin il fit venir d'Alcala à Tolède |* P°*
un grand nombre de làvans hommes dans les W 01U- 
langues Grecque, Hébraïque, Arabe Ci au
tres , dont la connoifiànce e(l néccllaire pour 
la parfaite intelligence de l'Ecriture Sainte y 
deque ce Prélat avoit autrefois apprîtes exae-' 
temenc. O i  trouve dans cette Bible le Teste 
Hébreu de la maniere dont les Juifs le lilént j ; 
la Vcrlion Grecque des Septante $ la Verfioh 
Latine de Saint Jérôme ■- 8c enfin les paraphra- 
fes Chaldaïques d'Onkelos fur les cinq livres 
de Moyié feulement : Ce l'on a joint une Tra
duction littérale au Grec de Septante. Il y a.
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deux Préfaces à la tête ; la preniiWadrefleci 
Leon X , parce que cette Bible ne fue impti» 
mée' qu'en 3 51 $ |  & Ton y remarque que Xi- 
nienc» qui en eft l'auteur , y dit en termes for* 
mels, qu'il eit très-utile à i'Eglifc de donner 
au piibltc les originaux de l'Ecriture Sainte r 
ibit parce qu'il n'y a aucune rradu&ion qui 
puifte paifaitemenr repréfênter les originaux, 
Jb>jr patee qu'on doit > fetem le fentiment des 
Saines Peres, avoir recours au Texte Hébreu 
pour les livres de l'ancien Teftaincnt, fit au 
Grec pour ceux du nouveau. La fécondé Pré
face femble n'êttc pas de Ximencs, parce que 
tout ce quri! a die dans la première en faveur 
du Texte Hébreu y eft détruit * puiiqu'on y lit 
que l'ancienne verfion Latine a été placée en* 
tre le Texte Hébreu 8c celui des Septante, 
comme entre la Smagoguc 8c TEglife Orien
tale, pour repréfenter Jefus-Chrift entre deux 
larrons. Une comparution fi ridicule ne pa- 
rotr pas digne dcXirrienès , outre qu'elle cou- 
tredit lu première Préface qui eft certainement 
de ce Prélat.

On n'a pas fait difficulté de corriger les rra- 
ductions Grecque & Latine iur le Texte Hé
breu , 8c fou vent même allez mal à propos, $c 
fans aucune néceflite i ce qui eft arrivé prin
cipalement dans la Verfion des Septante, qu'on 
a réformée ou plutôt corrompue en plufieurs 
endroits, pour la rendre plus conforme à l'o
riginal Hébreu. L'on a fait I3 même chofi: a 
l'égard de la Vulgate. Comme les exemplaires 
Latins en étoient fort défectueux , ou s’aftaulfi 
donné la Liberté de la réformer, non feule
ment fur d’anciens exemplaires Latins, niaisf 
même fur le Texte Hébreu^ de forte qu'on ne 
s'eft pas contente d'en ôter les fautes des co
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pilles, mais on en a retranché plufieurs cho
ie* qu'on a crû n’y devoir pas être. L’Arche
vêque de Tolède ne jugeai pas à propos de 
donner d’autres paraphrases chaldaiqucs que 
celle d'Onkelas fut le Pcnratcuquc. U ht néan
moins traduire en Latin les autres paraphra
ses , ap'ès en avoir retranché les fables du 
Talmud i mais il le contenta de les mettre 
dans la bibliothèque d’Alcala , & ne tes pu
blia pas, parce que la mort le prévint. ‘ 

Pour ce qui cil du nouveau Te/la m eut, on 
y voit le Texte Grec imprimé (ans acecns de 
fans e/prits, parce qu’eu effee les plus anciens 
manuferirs n’en ont point, & qu’on a crû par- 
là mieux rcptélènter les originaux Grecs. C’ctl 
ce qu’on n’a pourtant point ob/ervé dans l'é
dition des Septante» parce que cVtl une ver- 
lion de l’Ecriture 3i non pas un Texte origm.il. 
Les exemplaires qu'avoit l’Archevêque ccoîcnt 
Aflêz bons} mais pour les avoir voulu réfor
mer îur le Texte Hébreu, on les a corrompus 
en plulicurs endroits, parce qu’alors on igno- 
roit la '/¿ritable manière de corriger les exem
plaires Grecs. Cependant on a réimprime de
puis cette même édition d’Alcala dans la Bible 
d'Anvers ou de Philippe I I , dans la Poligiottc 
de Paris de M, le Jay , dans l;t Bible à qua
tre eolomnes attribuée à Vatablc. (Jutte la 
Bible dont nous venons de parler, Xtmencs 
lit encore un D.éliomuire des mots Hébreux 
Sc ChalJaïqucs de U Bible, qu’on trouve à la 
fut dans plufieurs exemplaires) mais qui man
que dans la plupart par la négligence de ceux 
qui les firent relier après la mort de ccPrélar. 
On travailla à cette Bible pendant plus de dou- 
7.ü ans : Xi menés s’y appliqua lui-mème avec 
beaucoup d'afliduitc » & en lit toute la dépeu-
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fc > qui monta à des Îommes immenits, J| 
acheta quatre mille écus ùÿt exemplaires etf 
Hébreu, Il donna tout ce qu'on voulut pour 
des marmfcnts Créés 8c Latins , anciens de* 
huit cens ans. Nous aurons encore occaiîon 
de parler dans le volume fuivant de Xunenef 
qui ne mourut qu'en i f 17»

X I.
XL VII, 
Atfkucs de 

l'£glife ôc 
du Roiau. 
me dt por- 
tngaL 
Decouvcitc 
de l (fie de
MaJcic èi 
des Indes 
Oncmalcr.

Jean I dit le Grand regnoit en Portugal au 
commencement du quinziéme fiécle. En 141 f  
>1 fit une expédition en Afrique , & prit Ceuta 
la veille de l'Aifomption, Les Portugais ani
més pat la libéralité d'Henri fon fils, décou
vrirent en 1410 de nouvelles Ifie's & de nou
velles Nations dans la vafte étendue de l'O
céan. La flotte que ce Prince avoir envoiée , 
découvrit d’abord entre Lisbonne & les Iflcs 
fortunées, tint autre Ille , petite à la vérité , 
mais excellente pour la bonté de Pair & du 
terroir , à laquelle on donna le nom de Ma
dère , parce qu’dtc éto.t remplie de bois tail
lis. De-la, pourtant plus avant le long des 
Cotes de l’Afrique , la flotte pénétra juiqu’aux 
extrémités de l’Orient , & découvrit encore 
les Indes Orientales , qui jufqu’alors a voient 
été inconnues, du moins du coté de la mer. 
Les trois chefs de cette navigation îi difficile, 
furent Jean Gonfalve & Triitan, qui réuni
rent cette jfle de Madere aut Roiaume de Por
tugal > 8c Gilles Annius  ̂ qui fit connoître la 
Religion Chrétienne aux Nations que Pon 
venoit de découvrir. Afin d’exciter les Portu
gais ¿\ entreprendre encore de iemblablcs vola
ges , le Duc Henri obtint du Pape Martin V > 
que tout ce qu'ils découvriraient depuis le pro
montoire de Gauare jufqu’aux extrémités des- 
Indes , leur appartiendrait : ce qui tu; conax*
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tné par les Papes lès fuccefleurs , comme on 
le voit par différentes Bulles, On ne cou- 
coït pas trop cjuél droit pou rot t avoir le 
Tape fur ces nouveaux pays que l’on décou
vres r.

En 1415 , te Duc de Bourgogne épouiti en xtvtir. 
(«ondes noces â Bruges en Flan 1res Habille fiubitK'e- 
falle de Jean Roi de Portugal. Ce fut dans 
cetteoccafion que pour rendre plus folemnellcjj|3,Ĵ * 
la cérémonie de ion mariage , il nilliiua l‘U.,- <j'0(i 
dre des Chevaliers de ta ToSfon d’or, qui dans 
la fuite cil palié aux Archiducs te aux Rois 
d'Efpagne. Cet Ordre fut d’abord compofô de 
vingt-quatre Chevaliers nobles éc d'une vie 
exempte de reproches. Enüiite ce Prince en 
augmenta le nombre jufqu’à trente-un , te or
donna que lut t i  fes fuccefleurs en feroient tes 
chefs t i  les Grands Maîtres. Le Roi d’Efpa- 
gne, comme héritier de la maifon de Bourgo
gne fe fait encore aujourd’hui honneur d'en 
être le chef, A: de le conlèrver dans Ion éclat, 
non-feulement par la noblcfle t t  la dignité, 
mais encore par le petit nombre de ceux qu’il 
y admet.

Jean Roi de Portugal furnommé le Grand u i t .  
te le pore de la patrie, moumt à Lisbonne en Mmi éa 
i4$ j ,  âgé de foixante & feize ans , après enh« Jcari t. 
avoir régné quarame-huit. Le peuple le libm-$«>» fils 8- 
ma le Roi d’heureufe mémoire, i  caufe de fes lonarJ loi 
grandes allions pendant la paix & pendant laf»«*<i<. 
guerre. On l'enterra avec beaucoup de pompe 
â Atliombare dans un tnonafterc de l'Ordre 
de Saint Dominique , qu’il avoir fait bâtir , 
pour reconnoitre la protection de Dieu dans 
une viétoire remportée fur les Caftiltans, Sc 
qui cil devenu la fépulturc des Rois de Portu
gal. Il tailla pluiieuts enfans de Phillippc Ton
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epoufe morte en 1414, & un fils nature! nom
mé Aîphonic , premier Duc de Bragance, G'eft 
de cet Alphonfe que la famille qui regne au
jourd'hui en Portugal tire fon origine* £- 
douard fils aîné de Jean lui fuccéda a l’âge de 
quarante-deux ans, aiant déjà plufieurs eu- 
fans de fa femme Eléonore dTArragon. Sou 
aîné fut Alphonfe, à qui les Portugais don
nèrent pour la première rois la qualité de Prin
ce du vivant de fon pere. Il obtint du Pape 
que les Chevaliers de l'Ordre de Saint Jacques 
ëc de Saint Jean feroient difpenfés de leur voeu 
dechafteté, & pourroient fe marier. S'étant 
retiré en 1438 dans un monafterc pour éviter 
la pdtc qui afiligeoit ion Roiaume, il en fut 
attaqué & mourut âgé de quarante-fept ans 
dans la cinquième année de fon régné. Il avoir 
fa it , un an ou deux avant fa m ort, une cn- 
treprife fur Tanger en Afrique , qui lui fut 
trés-funefte. Les Portugais enveloppés par une 
multitude d’ennemis, furent obligés de com- 
pofer avec le Roi de Fez , s’engager â ren
dre Ceuta, ëc laiflèrcnc en orage Ferdinand 
frere du Roi, Sur le refus qu'on fit en porta- 
gai a e remettre aux infidèles une place fi im
portante , l’Infant Ferdinand fut retenu eu 
prifôn où il mourut en odeur de Îainteté Pau 
1443, Edouard eut pour fucceflèur Aîphonic 
V famé des trois princes qu’il avoir eus d’E
léonore fille de Ferdinand Roi d'Arragon ■ & 
de Sicile. Cette Princeife fut d'abord recon
nue pour Régente du Roiaume, 8c eut la tu
telle du Roi fon fils, qui n’a voit que fix ans. 
Mais enfuite elle fut contrainte de fe rétif 
rer en CafHlle , où elle mourut miférable- 
ment. Les Portugais après l’avoir chaifée % 
choiiirent Pierre Duc de Conimbre & oncle
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«ta jeune Roi , pour gouverner le Roiaume.

X I I .
En 1458 , Alphonfe accompagné de Ton t. 

frère Ferdinand Grand-Maître tic l'Ordre de Régné d'Al- 
Chrift, de fon oncle, Se de l’élite de la No- V
bielle de fon Roiaume, s'embarqua pour l'A- 
feique Se mit pied d terre à Aicac.tr près de ‘luuu 
Ccuta, malgré la réfiftance des Maures qui 
bordoient le rivage. U attaqua ta place Se 
l'emporta dés le premier affaut. Il y mit un 
Gouverneur & alla à Ccuta. A peine lut-tl 
paru,que le Rcii de Fez mveilit Alcaçar avec 
trente mille chevaux &  une uès-nombreuie 
infantetic. Il lit battre la place avec plus de 
cinquante pièces d'artillerie. Les allumés fe 
défendirent avec une valeur incroiabic. Les 
vivres leur aiant manqué , ils mangèrent tond 
leur chevaux , excepté trente avec kfquels 
trente Portugais choifis firent une lortic fur 
les Maures, Üc montrèrent un courage qui te- 
noic du prodige. Les Maures «tant continué 
le liège toute l'année, fe rctirctent après avoir 
perdu plus de cent mille hommes , & aban
donnèrent aux affligés une partie de leurs ca
nons Si de leurs bagages. Au retour de cette 
expédition , Alphonfe inftmu un nouvel or
dre de Chevaliers, appelles de l'Epée , dont U 
fixa le nombre d vingt-fepr, qui étoit le nom
bre de les années. I! eut de grands démêlés 
avec Ferdinand Roi de Caftille. Il vint en 
France demander du («ours A Louis XI qui 
étoit à Tours , mais fa négociation n’eut pas 
grand effet : ce qui lui fit prendre la réfutation 
de descendre du Trône pour pafler dans la 
Terre-Sainte. U écrivit d l'Infant Dam Jean 
fon fils, lui ordonna de fe faire proclamer , 
Roi de Portugal, & s'étant déguife quitta la
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Cour de France pour aller exécuter fort ¿cfleftu 
Deux jours apres , Ravinet Gentilhomme 
Normand l’ai&nt reconnu , en donna avis d 
fesgens, qui vinrent le joindre, & à force 
d'iniianccs rengagèrent à retourner dans fçÿ 
Etats. Dès qu'il hit arrivé , D. Jean fcn fils 
lui remit le iceptre, qu'il n'avoit pris que par 
ion ordre* Al phonie mourut de la pefte en 
1481 agi de quarante-neuf ans , après en avoir 
régné quarante-trois. Il laifla de la Reine lia- 
belle morte en 1455 , Jean ion fücceifcur, ic  
une Prmcefle nommée Jeanne > qui refufà 
l'alliance de l’Empereur Maximilien I, celle 
ce Charles VIII Roi de France , & de Richard 
ïh  Roi d'Angleterre , pour confacrer à Dieu 
fa virginité.

X I I I .  -

l ï .
Rtgnc de 

Jean U dit 
le Grand.
découverte 

du nouveau 
monde.

ITT.
■ Chriftophe
colomb
commence

Jean II dit le Grand, fut proclamé Roi le 
lendemain de la mort de ion pere. Deux ans 
apres , il fit arrêter & punir de mort le Duc de 
Bragance. Cefut fous fon Régné que les portu
gais & les Efjpagnols pénétrèrent dans des pays 
inconnus juiqu'alors. Ces nouvelles découvert 
tes {ont un des plus,grands événemens àtt 
quinziéme {iécle. Elles ouvrirent une porte aux 
Chrétiens, pour porter la connoifiance de Jefus- 
Chrifl dans les contrées les plus éloignées j & 
donnerent^à l’églife le moien d’étendre fes 
branches d’un bout de l’univers à l’autre. Nous 
ne croions pas devoir paifer légèrement fur un 
pareil événement, qui intére/fe d'une manière 
ii particulière la Religion.

On commença à découvrir les indes Occi* 
dantales l'an 1485. Cette découverte ft fit pat 
les foins de Chriitophe Colomb, il étok flé 
dans un petit bourg près de Gènes. Après avoir

étudié
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étudié U Cofmographic de l’Aftionomie , il k découvrir 
s'appliqua à la navigation. Il palîk ({’abord le* inJe* 
en Portugal avec Dana, que la République OeciJeau. 
de Gènes envoioitau Rot Jean en qualité,w* 
d'Ambalfadeur. Il époulâ à Lisbonne la fille 
de celui qui avoit découvert les nies de Ma» 
dere Sc de Porto-Sancto, Ce fut alors qu'il 
conçut le dcllètn de découvrir les Indes Occi
dentales. M us comme il ne pou voit foutenir 
Icul une telle entreprit«, il la propofn au Roi 
de Portugal, auquel il demanda de (¡grands 
avantages , que ce Prince elTaia d’en turc la 
découverte par un autre fur le* iurtruébom de 
Colomb. 11 fit donc partir fecrettement une 
Caravelle, fous prétexte d'envoler des vivres ***
aux Mes du Cap verd. Celui qui la colnman- 
doit ne lâchant ni l'allronomte ni la naviga- »
rion, ne put lu ivre ta route que Colomb avoit 
marquée, A fon retour H perfaada au Roi 
Jean , que tout ce que lui avoir lait éfpérer 
ce Génois ¿toit une chimère.

Colomb n’aianr pas été écouté favorable, 
ment du Roi de Portugal, pal!a en Caftilte, 
& expoia fon dedein 1 un Seigneur, qui le 
préfenta au Roi Ferdinand. Ce Prince char, 
gea le Prieur de Prado , depuis Archevêque de 
Grenade, d’examiner le projet propofé. Ceux 
qui turent chotlîs pour cet examen, n’étant 
point allez habites, n’y purent rien Comprend 
dre, & renvoierenc Colomb ¡ qui, rebuté de 
tant d’obftacles , voulut palier en France , de 
de là en Angleterrrr pour avoir des nouvelles 
de fon frere Barthélémy Colomb, qu’il avoir 
envoie faire la même proportion au Roi 
Henri Vil monté depuis peu fur le Trône. 
Mais le Prieur Jean Perez, à nui il commit, 
uqua fon dcifcin , le pria de diJiérer jufqu'à
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ce qu'il eût parié a la Reine Ifàbelle. Colomb 
ne fut pas plu* heureux cette féconde fois que 
la première *> 6c il ctoit fur le point de fe retirer 
6c de partir pour la France , lorfquc ce Sei
gneur à  qui il s’étoit d'abord adrefle , offrit i  
la Reine liabelle de faire les avances pour 
la première navigation. La Reine l'accepta, & 
le Secrétaire d’Etat expédia des Lettres Paten
tes , par Jefquelles Colomb étoit déelaré Ami
ral de l'Océan , 6c Viceroi de la terre ferme 6c 
des Ifles qu’il découvriroit , avec pleut pou
voir de mettre 6c d’ôter les Gouverneurs & les 
Juges à fa volonté, Colomb fit équiper trois 
Caravelles , avec leiquelles il mit à la voile* 
Il prit la route des Canaries, 6c y demeura 
quelques jours. Les Ifles Canaries font à l’Oc
cident de l'Afrique , à Poppoiite des Roiaumcs 
de Fez& de Maroc , 6c  les Caftillans «voient 
fait la conquête de quelques-unes de ces Ifles 
cinq ou fix ans auparavant. Colomb, apres 
avoir etfuié de grands périls, 6c fouffert le 
murmure de les gens , qui le menaçoient de le 
révolter, parce qu'ils croioienc ics entrepri- 
Tes impofiîbles > découvrit enfin les Ifles de 
Luraies, dont il prit poflfefiion au nom du Roi 
de Caftillc & d ’Arragon, Il nomma la princi
pale, PIfle de Saint Sauveur. lien gagna les 
habituas-, en leur donnant des coliers de ver
re , qn'ils eftimerent plus que des diamans. 
Colomb découvrit enfuitc Vautres Hles auf- 
quelles i l donna différent noms : de la Con
ception , de Femandine , de la Soametc , 4c 
d’Ifabelle. Il remit enfuite à la voile , 6c alla 
mouiller à PI fie de Cuba , où il fit radouber 
fes vaiflenux, Après s'étre embarqué avec 
douze Indiens qu'il fit monter fur fbn bord, il 
arriva à l'Ifle da Bocchio qu'il appcila PEfpa*
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g n o le .i l) 'fut vilitepat le Roi de cette Ifle

2ui entra dans Ton navire de dioà avec lui. Un 
& fcsvntifeau* aiant. échoué Ait ¡un bâtie de 

fable» M fût lècouticp^r ce P tin li, & avec ce; , ' f 
iccours il fauta, tout ce qui. droit tk-ifus. Des ‘ 
débris du vaiifeau, il fit taire une tour, 6c j  ■ -
aiant iaiifô quelque* Espagnols , il puni pouc 
rEfpagiie. :

,* -¿ v ., x t y .  \  7.
Vert l’an,*491 Jean H dit !e Grand , Roi 1 1  1 r- 

d& Portugal ¿ envoi« dans les Indes Orientales «*éeou«»to 
une docte lotis,U conduite de Cane noble Vé- ¿j. 
nirien, qui fit 1« découverte du Roiatmc dé g« y  dé 
Congo 8c de Bcni , & enfuitc celle du' ptusleni, y  du 
grand Cap qui fait dans le monde, auquel le Cap de ion- 
Roi Jean donna le nom de Cip de bonne Lfpé*M Bfpé««*. 
rance. Ce Prince envoia quelque tenu après** 
dans le Roiaumcdc Congo, Gonfalo dé Sauta ‘ Corom«nt 
pour, continuée ¿es découvertes.. Gomplo ar- 
n?a à ; Acorio donc fit fouvéràin le ht tiapit* udiur, 
fcc > $  fut nommé Emmanuel. < |i permit que ■ 
l'on bâtit unĉ  Eglifc. dans fa capitale. (bus lc j 
titre ; de Sainte-Crois. Le Roi de Portugal ■ 
pour cultiver cet heureux comineoccmens, fit 
équiper trots galères dans le port de Lisbonne,'
6c. y lit embarquer des Millionnaires. 1) donna 
la conduite de ces Galères À Gonçalp l ‘mais le ■ 
fuccés ue répondit point â lès dcfissr Çhacua t 
des Officiers voulant comm tndet, dans cetté î 
Hotte, la divifïon fc mit parm içux^A: U * 
pelle ic d’autres maladies y caufetent ’cncore1 
de plus 'grands- troubles. Il y co eur beaucoup 
qui périrent. Ceux des Miftiotinaires qui pu-, ’ . 
refit échapper » tâchèrent d'affermir le ChrifV 
nanifine dans le Rotaume de Congo, Mai* 
le Roi ne pouvant fir réfoudre à n'avoir qu’une 
feule femme , retourna à l'Idolâtrie, A.Ijdiôtk

V «j
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fel ion fils aîné, qui i ’étoit raUauilï baptttër, 
n'imita pas l'exemple de ion perc 6c periêve- f 
râ ¿ans le Chriihanifmc. ; r ' Ti 1 v* 

Cetrememe année 1491 > le .Pape1 Alcxan- - 
dre VU donna a Ferdinand Roi d'Arràgon i’in- 
veftiture de cotte le pris que Chriitophe Q>- 
lomb avoir déjà découvert, 6c qu'il déicouvri- 
roit à l'avenir , à condition qu'il n’entrepren- 
droit rien fur les decouvertes du Roi de P6rru- 
gai, En ¡faveur de cette concciîion du Pape, 
donr il cil étonnant que Ferdinand ait cru 
avoir befoin , ce Prince; fitr partir Colomb 
avec une iecondè flotte. Après une longue na- ? 
vigation il arriva aux Ifles Caribes. Il paffa 
dc-là aux Antilles , dont les principales font 
la Martinique 8c la Guadeloupe. Etant enfui- 
te allé à l’Ifle Eipagnole dont il avoit fait au- i 
trefois la découverte , il apprit que ceux qu’il 
y avoit laifTés étoient morts y  6c  que la tour 
qu’il favoit bâtie étoit brûlée, ' il s’avança un 
peuf plus, 8c aiant trouvé un lieu commode, r 
il v fit conftruirc un fort qui fut appellé lia- * 
belle , du nom de la Reine de Caftille. Enfui- I
te il découvrit les mines de Libao , 8c fit voile 

,■ vers rifle de Cuba , qu’il prit d’abord pour la 
terre ferme , à cauie de fa grande étendue. 
De-là il traverfa la Jamaïque, ou j il fut con
traint d’en venir a une aéfion avec les Indiens, 
qui voulurent l’empêcher d’entrer dans le porr. 
Il retourna enfuite à rifle Efpâgnole , dont il 
découvrit la partie méridionale. ' La plupart 
des Infulaires iê joignirent pour 'l ’empêcher 
de s’y rétablir. Mais quoiqu’il n’eut que deux 
cens hommes de pied , 8c vingt chevaux avec 
quelques chiens , il en vint aux mains avec les 

/ulaires , donc le nombre étoit prodigieux , 
\ s  défit. Cette, victoire lui acquit une ü

l' *

\
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grande . réputation, que perfondè n’ofa plus 
réfiftcr, Il acheva tranquillement le fort d‘l» 
fabclle, en fit confinine trois autres, fie 
retourna,, cq li.fj-agî e avec eie. grandes rt-
chc/ICi. ; \ ;» ' iv;"v k , i i r  1-,,
. Le Roi Ferdinand fuit fort content du récit 

qu’il fit de ion'»otage. Dec qu’il eut fait cou» 
noître le moien de conquenr ces riches Pro» 
vince*, on iéiolut de I y envoies en qualité 
d'Anmal des Indes t & tous, les privilèges 
qu’il demanda lui furent accordés, L'aÔe de 
cette conceflìon cft dit mois de Mai t \<>y Le 

‘Roi l’ennoblit, lui de toute fa poftétité, Se lvU 
donna poqi armes une inerd'atgenréc d’àzur 
i  cinq liles d’or avec un mónde pour cimier. 
On dit que Quelques Seigneurs voulant dimi
nuer la gloire qu'tl s'etou acquile , fburinrcrtt 
qu’il n’y «voti perenne qui ne put faire une 
pareille découverte. Si que l’on n’avoit pas be- 
foin d'un Ita tien pour une cncrcprtlè li peu 
importante, Colomb qui étoïc piéfcnc 1 tous 
ces difeoutf , ne répondit rien t mats il I t  
leva, alla chercher un teuf, l'apporta fur la 
table, Sc demanda J tous ceux deTaflcmblée 
lequel d’entre eux pourroir faire tenir «et « u f 
tout droit fur la tablé, Quelques-uns furent 
alfe a limpies pour entreprendre de le faire i 
d'autres dirent que la choie était impartible. 
Mais Colomb leur répliqua que rien n'éroïl 
plus aile, en caflanr l'œufpar lé bout, coni» 
me »1 le fit le moment même , te plaça 
l’oeuf tout droit lur là table. Chacun fe mu 1 
rire. & lè moqua de la prétendue adrefle de 
Colomb, puilqu’ü n’y avoit perfonne qui n'en 
put faire au un j. Il cil vrai, repartit Colomb | 
cependant aucun de vous n'a pu faire une choie 
li ai fée , avant que je la lut curte apprife. Il

V iij
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en eft de même de la découverte du nouveau 
monde : perfonne n’a pu la faite avant mot, 
& chacun la croir facile après "que je l’âi

: , , faite* : ' : ' ' 1 f -
tv. Ferdinand & Rateile ne manqiicrent pas de 

Quel ufage donner ayjs à Alexandre VI de l’heureux fué- 
font les ccs de la navigation dé Colomb. Ce Pape* 
chrétiens qui croioit relever foh autoritéeri donnant ée 
velici dé« <lul n «ou point a lu i, leur adrefla un Bref 
couvertes« Par kquel il leur accorde i  perpétuité i eux 

& à leurs fucceflêurs , toutes les Ifles & terres 
fermes découvertes & à découvrir vers l'Occi
dent £c !c M idi, tirant une ligne d’uu pôle i  
l ’autre. Et pour empêcher toute conteftatïonv 
Alexandre dans troiŝ  Bulles qu'il dònna fur éc 
fujet , dit que cette ligne fera dittante'des 
Ifics Açores & eu Cap verd , de centlicués du 
côté de rOcciclent & cîu Midi y de forte néan
moins que toutes les Ides 5c terres fermes qui 
feroient poifédécs par quelque Roi ou Prince 
Chrétien , demeureroient en fa poffellion, fans 
que les Rois de Caftille y puiîent prétendre 
aucun droit. Le Pape ajoure qu’ il ne leur fait 
cette donation qu'à condition qu'ils Cnvcr- 
foient dans ces Ifics des hommes zélés > fa- 
vans , & vertueux , pour inftruire les peuples 
des vérités de la Religion. Cette claufe fut 
fort mal exécutée , parce que les Chrétiens 
qui à écouvroient de nouveaux pays, avoient 
infiniment plus d'avidité pour l'or des habi- 
tans , que de xél-e pour le falut de leurs âmes. 
Les autres conditions ne furent pas mieux 
gardées. Les Portugais prétendirent que lc$ 
nouvelles terres découvertes leur appartenoient 
par la conceflion que le Pape Eugène IV 
en avoir faite à leur Roi. Les Caftillans s'ap
puierait fur la Bulle d’Alexandre VI* On tint
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ptufieurs aflémblées fur ce* contcftations j où 
tira die nouvelles lignes ; on en vint même 
quelquefois aux mains. Mais comme Ale- 
xandre VI voulait fou tenir la prétendue do» 
nation faite aux Roi* dé C ihille, celui de 
Portugal fut obligé dé céder pour ne pas le 
brouiller avec lé pape. Le Roi Ferdinand en
vois dans ce nouveau pais douée Millionnai
res , dont on dit que le premier étou Bernard 
Bail Religieux Franeilcau), que le Pape char
gea d’une Buiie.

Il y »voit pluf»eurs années que ce Prince 
longeait à faire la conquête des Ides Cana
ries. En i4jit Alphonfe de Lugo chef de cette 
entreprife, fournit à la Couronne de Caílille®* ¡fií r 
Tille de Tcncrirfè Sc celle de Palma, qui font 
parue des Canaries. La premíete eft alfós 
étendue , Si renferme un grand nombre de 
bourgs, Il y a au milieu une montagne nom
mée le Pic Adam ou dcTanenlfc, qu’on dit 
être la plus élevée de l’uni vers, de dont lé 
fommet finit en pointe de diamant Les vaif- 
feaux la découvrent de plus de cinquante licué* 
avec des lunettes d'approche i elle leur fett de 
reconnoiflance , 6c quelques nations font con
venue» d'y faire psflér le premier méridien.
Les Efpagnoîs chaflèrcnt de cette Ifle celui qui 
en étoit Roi, Si en donnèrent le gou vernement 
à Alphonfe de Lugo en recompcofe de fes fer- 
vices.

Jean II Roi dé Portugal mourut dans cette 1 v 1 ** 
même année r 4S»Ï âgé de quarante ans , «Prf? eo* S £  
en avoir régné quatorze, H avou époufé^^’ J<lt ,n 
Eléonore 'fille aînée de l'Infant Ferdinand j e* ouco 
Duc de Vifée , dont il n'eut que l'Infant Al-utet, 
phonie mort avant lui. Emmanuel qu'on fur- 
uomraa le Fou iné , fils de Ferdinand Duc de

V iv
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Vifée , & deBéatrix fille de Jean , grandi Maî
tre de Saint Jacques & Connétable dç portu» 
gai , fuccéda à Jean II fon coufin , qui ftivoit 
déclaré heritier "de la Couronne, Marchant 
iur les traces de íes prédéccflèurs , il mit plu* 
fieurs fois des vaiifeaux en incr pour faire des 
découvertes & des conquêtes dans les pats in
connus. Vafques & Paul Gama freres, gentils- 
hommes Portugais , s'étant embarqués Pan 
34*97 , firent la découverte de toute la côte 
Onuuale d’Ethiopie , & de la plupart des liles 
qui s’y t; ou vent , 8c enfin arrivèrent au Roiau- 
me de Malabar. Ils y virent TEmpereur, qui 
leur donna une audience favorable. Les Ma* 
howétans qui étoient dans le pais , indiipo- 
icrenr ce Prince*contre les Portugais, & les 
Gama leurs chefs, apres avoir été expofes aux 
plus grands dangers , retournèrent a L’isbonnc 
où ils n’arriverent qu’en 149,9. Le Roi en- 
voïa une nouvelle florre aux Indes fous /a 
conduite de Dom Pedro Alvares Cabrera. Il 
découvrit en partant le Brclil, 8c en prit puf- 
ieflicn au nom du Rot ion maître. Ce fut 
dans ce voiage que les Portugais commencè
rent le'"commerce des épiceries , inconnu 
juiqu'alors /

v x v .  1 . ■
Vers le meme rems Cbriftophe Colomb fit 

cnntroiiiéme voiage dans les Indes, & arriva 
c haireufemcnt aux liks du Cap verd. Il paifa 

enfuue à Tare, où les femmes portoientdes 
braflilcts de greffes perles. Il en fit des échan
ges avec des bailins de lé ton , 5c les deíiina 
pour la Reine liabeUe. De-là il fe rendit à 
Hile Efpagnole , où il appaifa des troubles 
qui s’étoient élevés entre ceux qu*il y avoir 
ïaiiTés. II y eut eniuite une nouvelle divifion
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trae Colomb ne put appaifcr. Les rebelles 
écrivirent en Elpagne , St l'acculèrent de vau. 
loir devenir Souverain ' de lifle Efpagnote..
Colomb eue ordre de revenir à ta Cour pour 
y rendre compte de fr  conduite. Celui que le 
Roi y envota , s'empara du Palais de Colomb^ 
de le fit palier en Elpagne chargé de chaîne*.
Lorsqu'il fut arrivé à Ca lie» le Roi le fit met* 
tre en liberté & lui rendit peu de rems après 
Tes bonnes grâces, U mourut l'an 150e i  Val* 
ladoiid à l'âge de (ôixante-quatre ans, Se l’on 
porta fim corps aux Chartreux de Séville, 
comme il i'avoit ordonné pat Ion tettamene.
Nous avons Phiftoire de Chrillophe Colomb 
compofée par fon fils Ferdinand qui étoit Pré* : 
tre. i-lle fut traduite en Italien, droit ne la  ̂ • 
connoic prdqfie que pur Cette traduction im- 
priméedeux fait à Vendè.

Le Roi Ferdinand dont tes vaifièàUx a voient t > *. 
forvi d découvrir un nouveau monde dans la 
mer Atlantique , s'acquit par ces découvertes pMt>c‘ 
tant de réputation & de fi grandes richell'et, ̂ /¡qCUf% 
qu'il voulut encore tenter de trouver de nou- '  
veatüt paisi Amérie Vdpucci Italien * natif 
de Florence & qui étoit alors en Eipagnc , fo 
préfènta pour l'exécution de ce projet ; Sc 
s'embarqua én qualité dé marchand fut une 
petite flotte. II partir d'Efpagne au mois de 
Mai 1497 , parcourut les Côtes de Paria St de 
la terre ferme jufqü’tu Colle de Mexique, Sc 
révint en Elpagne dix-huit mois après. Il pré
tendit avoir le* premier découvert la terre-fer* 
me qüi ett au de-lddé la ligne ; Se il eut uii 
honneur que n’bîirpi» obtenir tous les Rois de 
Puni vers , en donnant fon nom à ces pais im- 
menfos des Indes Occidentales , non-fcule- 
ment à la Septentrionale ou Mexicanc , mais
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encore à la Méridionale ou Pcruane, qui ne 
fut découverte qu’en 1515 par François Pi. 
zarro Efpagnol. Un an apres ce premier vola
ge, Amcric en fit un fécond , 8c commanda 
iix  vaiifeaux (ous les eniêignes du Roi F«,, 
dinand 8c de la Reine Iiabellc. Il alla au- 
delà des Ifles Antilles, fur les côtes de la 
Guaïane 8c de Venezuelle, 8c revint en 1500 
à Cadix, d’où il fe retira à Séville. Le peu de 
reconnoiflance que lui témoignèrent les Efpa- 
gnols, le rebuta & lui fit prendre la rcfolu- 
tion de ne plus entreprendre de nouveaux 
voiages.

1 x - Emmanuel Roi de Portugal qui avoit fuc- 
N ou veaux C(tdé à Jean I I , travailloit de ion côté à faire 

mén?* *’ découvnr de nouvelles terres. Aiantoui par
ler du mécontentement d’Améric , il l’attira 

Sa mort* dans fon Roiaume , & lui donna trois vaii
feaux pour entreprendre un troiiicme voiage 
dans les Indes. Amcric partit de Lisbonne en 
1501. Il courut les côtes d'Afrique jufqu’à 
Sierro Liona , 8c la côte d’Angola. Enfuitc il 
pafla le long de celle du Bréiil, dont il acheva 
l'entière découverte jufqu'à celles des Pata- 
gons. Il revint l'année fuivante en Portugal 
par la côte de Guinée. Le Roi Emmanuel fou 
iàtisfait, lui donna le commandement de iîx 
vaiifeaux , avec lefquels il fit un quatrième 
voiage en 1505. Il pafla le long des Cotes 
d'Afrique 8c du Bfeiil ; & / dans le deflein de 
découvrir un paflage pour aller par l’Occident 
dans les Moluques, il fut à la Baie de tous les 
Saints jufqu'aux Abrolhos & à la Rivière de 
Curabado. Mais comme il manquoit de prp- 
vifions , 8c qu'il ne pouvoir avancer à caufe 
du mauvais tems, il prit le parti de retourner 
ta Portugal 1 ou il arriva eu 15 04, Il y mourut
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quatre ans «près , laifl'ant plu fieurs lettres te 
une rélation de íes quatre voinges, qu'tl dé
d ia i René H Duc de Lorraine.

En 1498 l'Eglifc d'Efpagne eut la confo- m ,  
lation de voir près de trois cens Juifs faire juifs con* 
profcltion de la Religion Chrétienne. Cet mii*. 
événement répara en quelque loue le feamia- ê*
le que caufa U chûte de Pierre d'Aranda tifon

• que de Calahorra Si Maître du iaeté Palais ► «^Utu'clle.

3ui prcfque dans le même rems fut convaincu ' 
e Judatlmc. Il fut dégradé, Si condamné à 

être renfermé pendant coure la vie dans la 
Château Saint-Ange i  Rome.

A R T I C L E  XI.

F.glife Grecque. Conquîtes des Turcs 
Jur les Chrétiens.

• I, ■

L F. fameux Tamertan Empereur de* Tar* 1- 
tarcs aiant défait Si pris Bajaxct 1 ce* Empticar» 

Sultan des Xurcs ii connu par fes viéfoir«,1Uft** 
fut maître de l'Empire Ottoman depuis l'an 
140a jufqu'cn 140«. Soliman I qui t'étoic 
retiré à Nicée après la défaite 8e la prife de 
Bajazec fon pete , releva cet Empire , donc il 
reconquit une partie du vivant même de Ta- 
merlan. Mais s'étant abandonné à toute Ibrte 
de débauches , U fuc détrôné en 141a par fon 
frère Mufa , Si tué en allant implorer le re
tours de l'Empereur Grec de Conftantinoplc»
Mufa partagea l'Empire avec Mahomet I foi» 
frere, H remporta fur Sigifmond une viûuine
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compiette, & l'année fuivantc il fut livré a 
fon frere qui le fit mourir. Mahomet I fe 
voiant fcul maître de l'Empire, s’appliqua à 
le rétablir des ébranlemens qu’il avoit fouf- 
forts des guerres civiles. Il mourut yers l’an 
1411 V après avoir défigné pour fon fuccef* 
leurs Amuràt l’aîné de fes hls, qui regna en 
effet apres lui. Amurat* aiant ttranglc Mu* 
lbpha hls de Bajazer, qui lui difpucoit l’EnS* 
pire, alla afliégcr Conftantinople j mais U 
réiiflancc qu’il y trouva, l’obligea de lever le 
iiége quatre mois apres, fans avoir rienfair.

II.
1 1.

Règnes de 
Manuel pa* 
lcologue & 
de Jean ion 
fils.

Manuel en
voie une 
Ambaft’.iiSe 
k tendance, 
pour la rtu- 
nion des 
iiïecs ’avec 
les Launs*

Manuel Paléolcgue regnoit à Conflanti- 
nople au commencement du quinzième fié- 
dc. Nous avons vû. dans Phiiioire du qua
torzième, qu’en 13^1 il f\it renfermé dans 
Conilantinople par Bajazet , qui ne lui laiÏÏa 
prefque que cette feule ville pour tout Empiré. 
Nous avons,auffi parlé du voiage qu'il fit ch 
France'& en Angleterre pour demander du 
fccours. Ce Prince qui croit favant, fut d’a- 
boni fi attaché au parti des fehifmatiques , 
qu’il écrivit même pour le foutenir. Mais il 
parut avoir changé depuis ; & en 1418 il en* 
voia une Am ballade iolemnellc au Concile 
de Confiance , pour propoièr la réunion des 
Grecs avec les Latins. Le chef de cette Am- 
ha/facte étoit George Archevêque de Kiovie : 
il croit accompagné de plufieurs Princes Tar- 
tares-& de dix-neuf Evêques qui fui voient le 
Rit Grec, ils furent reçus très - honorable* 
ment. L’Empereur Sigifmond, les Princes , & 
tout le Clergé , allèrent au devant d'eux*, & 
pendant tout le tems qu’ils furent à Confian
ce , ils y eurent une entière liberté de célé
brer Je feryiee divin fdon lears ufages. ri
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ne paroît pas que ccuc Ambaffade ait eu alors 
aucun fuccés.

Dans le tems que manuel ¿toit occupé m .
3 fermer I'ifthme de Corinthe, pour empê̂  L’Ktnjie- 
cher l'entrée des Turc* dans le Péloponéfê ^eurWamiel 
il réfblur avec le Patriarche EutHÿmius, 
tant Théologien, d'embraffer la créance des*^,*,^ 
Latins i te après la mort d'Euthyntms, aiantpan«, 
trouvé le Patriarche Jofcph également bien 
(U'pofé , il demanda en 1410 au Pape Mar
tin V , qui venoit d’etre éludant le Concile 
de Confiance, la perniidton de marier les 
fîx Princes lés enfaus, Jean , Théodore , i
Andromc , Conflantin , Démétrius fit T ho- *
mas , à des Princcilés de l’Egltfc Latine : j.
ce qu'on lui accorda. Jean , l'aîné de roAtj _ 
époulà la même année Sophie fille du Mar- ' , 
quts de Monfemt. Enftme Manuel, que »
l'âge 8e les maladies avolent estrémement 1 ; 
affaibli, l'allbcia i  l'Empire, & pour te met
tre en état de pouvoir compter dan< le bcfoiti 
furie fccours des Latins, il conçut le def- 
fein de faire avec eux une folide réunion. Il 
prenoit ce parti d'autant plus volontiers , 
qu'il le trouvoit alors vivement attaqué par 
Amurar, parce qu'il s'étoit dédaté contre 
lui en faveur de Meflapha.Manuel fcntant 
bien qu'il né pouvoir pas réfîflkr â un en
nemi fi formidable , envoia au Pape clés 
Ambaffadeurs pour lui témoigner le défît 
(¡u’il avoit de la réunion , te en même-rem# 
pour lut demander du fccours. Les Député# 
croient, un Evêque nommé ' Théodore , & 
Nicolas-Endemon Jean , homme trêt-habile, 
qui avoir unegrande autorité parmi les Grecs,
Le Pape les reçut à Florence, te eut une ex
trême joie d'apprendre d'eux, que les fm pe-,
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reurs leurs maîtres étoient réiolus d’embrak 
fer la créance de TEglife Latine avec ions 
leurs fujets dans un Concile , qu'ils fouhai. 
toient que l'on tînt pour cet effet à Conftan- 
tinople. Il nomma le Cardinal de Saint-Ange 

’ fon Légat pour travailler à cette grande af
faire , Sc lui donna pour l'accompagner le 
P, Antoine Maffano Général des Cordeliers.

‘ Il promit aulli aux deux Empereurs de faire 
fes efforts auprès de tous les Princes Chré
tiens y pour les engager à leur donner dufe- 
cours contre les Turcs ; exhortant les deux 
Empereurs à mettre Dieu dans leurs inté
rêts , par une réunion fincérç avec l'Eglifc 
Latine*

iv. Le Cardinal de Saint - Ange partit avec 
ï,e pjpe en. deux lettres du Pape , l'une pour Jean Paléo
voie un Lé* ¡0gue  ̂ qui avoir ièul le gouvernement des

ftantinopîc." *ffa'r c s > & 1'alutrc,P°ur .•¡0/ t'Ph Pa" iarche
de Cotiitantinople , a qui il donnoit la qua
lité d'Archevcque de la nouvelle Rome, & 
le nom de frere. Cependant l’Empereur &c 
le Patriarche écrivirent a Martin V , & lui 
mandèrent que le ieul moien de réuilir dans 
l'affaire de la réunion , étoit d'établir un 
Concile œcuménique. & libre, a Confiant;* 
nople & non ailleurs i & que , félon l'an- 
c icn ufage , l'Empereur lui-même le convo- 
qu ât, Ces lettres furent envoiées en Occident 
l'année fuivantc 1411. Le Pape, a qui cette 

* proportion ne plaifoit pas, ne voulut pas la 
rejetter abfolument; mais il répondit qu'il J 
confentoit, pourvu que l'Empereur Jean four
nir aux frais & à la dépenlê its  Prélats : ce 
qu'il favoit bien que Jean Paléoloeue ne pou
voir pas faire. %

Le Cardinal de Saint - Ange n’auiva à
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Conftantinople qu'en,14 11 , parce qu’il étoit 
tombé malade en chemin. Le Général de* 
Cordeliers qui avoir pris les devant, fut 
reç il très • honorablement de Manuel, qui 
témoigna beaucoup de vénération pour le 
Saint Siège. Mais comme en même tems cet 
Empereur tomba dans une cfpéce de paraly
se , ce Général ne put traiter qu'avec l'Em
pereur Jean de le Patriarche Joicph. Ils lui 
donneront le feiziéme de Septembre une au
dience publique dansITglilc de Saint Etienne , 
où Maflâno après leur avoir remis les lettre* 
du Pape, leur repréfenta les maux que le 
fchilmc avoir caufês à l’Empire Grec , de le 
déftr qu'avoir le Pape d’en voir au plutôt la 
hn par une faintç de lôlidc union des deux 
Eglifcs. Il ajoùta, qu'ahn que cette union 
fut libre de fincére , le Pape trouvou bon 
qu'on célébrât un Concile ttnivcrlêl : qu’il 
leur laiilbic la liberté de déterminer le rem* 
de le lieu du Concile, de qu’il acrendott fuc 
cela une réponfe préciië, afin qu’il pût y ca- 
voier fes Prélats X (es Doéteurs avec le Lé
gat qui étoit demeuré malade en chemin : 
qu’au relie , pourvu que la réunion lé fit pat 
une adhefion lîncére de leur part â tout ce 
que croît l'Eglife Romaine , comme leurs 
Ambaftadeurs Pavoicnt promis , on les alfd- 
roit d’un prompt de pu ¡fiant (ccours contre 
les Turcs. Les Grecs délibérèrent long-rem* 
fur ce qu’ils avoient â répondre \ X enfin le 
quatorzième de Novembre ils chargèrent 
Maflâno d’une lettre de l’Empereur Jean Pa- 
léologue au Pape , qui contcnoit leur réfolu-
tion.

Elle portoit 
ardemment

qu’on ne délirolc rien plus 
la réunion : mais que (i les



VEmpereui 
jean Ôc du 
patriarche 
f oit pli au 
¿apc.

M«rt de 
Manuel Pa- 
Icoioguc.
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Ambafladeurs Grecs »voient promis qu'on U
feroit abfolument comme il plairoicau Pape, 
de en fuivant aveuglement la dottrinc des La
tins , ils a voient ¿ce au-delà de leur commit 
fion, puifque l'intention des Empereurs de du 
Patriarche avoit toujours été de fuivre ce qui 
feroit établi dans un Concile général des deux 
Eglifes; que pour le lieu du Concile, dans 
l'ctat où le trouvèrent les Grecs , il n’y en avoit 
point qui fût plus propre que Confiantinople ; 
qu’il faudroir meme qu’eu cgarl à l’état où 
croit alors l'Empire , qu’il fl* trouvoit épuifé, 
le Pape fe chargeât de toute la dépenfe, au 
lieu qu'autrefois c’étoicnt les Empereurs qui 
fourmffoient aux frais de ces aflcmblécs géné
rales: & que par rapport au rems, on nepoù- 
voit pas le marquer bien précifément, juiqu'à 
ce que l'on fût un peu plus en repos ÔC plufc 
en sûreté du coté des Turcs : que cependant il 
prioit le Pape d'obliger les Chrétiens de pren
dre les armes contre cet ennemi commun , oa 
du moins l’empccher qu’on ncl’aidâc, fur-tout 
en lui fourniifant des vaifleaux pour paffer fis 
troupes en Europe. Ainfi cette négociation que 
Manuel avoit commencée, ne put réulfit 
alors. Ce Prince mourut en 142.5 âge de foi- 
xante-dix-fept ans , après en avoir régné qua- 
ranre-un.il avoit pris l'habit de Religieux Ôc 
Je nom de Matthieu deux ans avant fa mort. 
11 aimoit les Lettres , & étoit Théolo
gien & Philofophc. Les vingt dialogues 
fur la Religion , qu'on garde dans la Bî* 
bliothéque du Roi ,  & les cent préceptesi 
fon fils Jeln , traduits dans le feuiéme fic
elé en notre langue , font des rémoïgages 
de ion efprit Ôc de fa fcience, Bertarion qui 
était alors un jeune homme , fit (on
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o u i fou funèbre qui a été traduite en Latin«

111. ' - ‘ ; 7 7

Jean Paléologue /on fils lui /accéda, Se r i, 
devint /eut Lnipeicur des Grecs i  l"on re- Réunion 
tour de Hongrie , ou il ¿toit allé après (a de* tire« 4 
deftruélion de l'Iilhinc du Pcloponcfe, que*{#WB<c* 
fon pere avoir fortifié avec unt de louis x ‘
6c de dépcn/cs , 6c qu'il fallut ruiner & ab« 
battre pour faire fa pais avec Arnur&t. L’cx- 
uémité â laquelle les Turcs le réduifirent,

| porta ce Prince à penlcr enfin férieuicrocot d 
[ réunir ITglile Grecque avec la Latine, dans 
I l'c/perance de tirer des Princes Chiéticns dit 
[ fcc ours contre fes ennemis. U y eut pour cet 
t effet différentes Amba/làdcs dé part 6c d'aune.

depuis l'an 1416 jufqu'à l'an 1447, que l'Em- 
I peteur partit lui-meme de Conffaminoplc fur 
t des galères envolées par le Pape Eugene,
[ pour fc rendre en Italie. Nous rivons parlé 
I de ce voiage, 6c de tout ce qui fe fit avec 
I les Grecs dans les Conciles de Ferra te de de 
I Florence. Le Décret de réunion y fut dreflï de 
[ loufcrit. Nous allons voir maintenant que)« 

les furent les luîtes de cet événement. La fu
reur avec laquelle les Grecs s'attachèrent ail 
fchifme 6c s'y affermirent , nous empêchera 
d'être furpris, en votant enfui te les châtiment 
terribles èc éclatant que Dieu exerça fut ce 
peuple endurci.

Les Grecs qui s'étoient réunis avec les La- v u .  
tins dans le Concile de Florence, arrivcrcntOn fefoule- 
à Conftantinoplc le premier de Février 1440. v.° * tovi. 
Il y eut contre eux une con/piration Rêné-j ^°Y**°*r 
raie, du Clergé, du Peuple, 6c lur-tout desJï0[en| ,c_ 
Moines, qui gouvernoient pre/que fcult les nonce tu
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fcliifme, confidences. On les accabloit d’injures, tan* 

Ciue!<]i:<i* qu’on combloitde louanges Marc d'Ephf.

rem fidej«*/6 ’ .llui ftul avoit dc ‘'S " "  lc Decret 
*'d’union avec les Latins. On le regardait com

me l’unique défenfèur de la Religion. Ceuc 
t : ■ ■ perfécution aftoibltc un grànjl nombre de ceui 

f quis'étoient réunis, & les fit peu a peu retour«
4 r ; ner'au fchiîme. Leur chute rendit Marc d’E- 

phéfe plus infolent. Le zélé de l’Empereur fe 
trouva rallenti par les démêlés qu’il eut avec 
ion frere Démétrius, & qui caufercnt même 
une guerre civile. Marc étoit d’autant plus 
fier, qu'il n’y avoit point alors de Patriar
che à Conflantinople pour s’oppoier à fesen- 
trcpriies. Il engagea plufieurs ichifmatiques à 
écrire leur union. Il écrivit lui-même une lon
gue lettre circulaire , qu’il adrefla à tous les 
Patriarches. Il y eut plufieurs réponfes a fei 
écrits. Jofeph Evêque de Methone juftifia dans 
une efpcce de Dialogue entre lui & Marc, tout 
ce qui s’étoit parte à Florence, & reprocha 
fortement à Marc fon opiniâtreté , fes fourbe
ries & fês menibnges. Grégoire Confeffeur <ie 
l'Emperenr, & qui fut enfuîte Patriarche de 
Conflantinople, réfuta aurtï la lettre que Marc 
avoir écrite aux Patriarches contre le Décret 
d’union , & juftifia tous les articles de ce Dé
cret par une excellente apologie. 11 y a encotc 
du meme Auteur une longue ltttrc fur la 
procertion du Saine - Efprir, 11 y juftifie U 
doélrine des Latins èc l’addition faite au Sym
bole. > ^

VÏIX* Les autres Grecs fehifmatiques écrivirent 
Excès aui- jeut c£r£ ? ^  r£pandirent par - tout l’O-

ponent* leir ĉnr > & fur-tout dans Conflantinople , mille 
jÿhifmatL calomnies. Les uns afsûroicnt qu'on avoir 

ûes. corrompu les Grecs par préfens, & que le*
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Latins les avoient forcé de figner en tes fai- 
fâht mourir de faim. Les autres foutsnoient 
qû on avoir réOverfiJ tous les fondement de 
la Foi , condamnf la doflrine des anciens 
P cffîi dt changé les' fiiinréS cérémonie* de 
1-EgÜfe <irecquc. Beffkridn de 'd*«ufre$ réfute* 
rent toutes ces calomnies des fchifmatiquci » 
mirent en évidence les' fourberies de Mate 
d’Ephéfe , 8e juiüfîérem far de foftdes écrit* 
la conduite & te» Décrets du Concile de Fin* 
rente , mais comme ces tâtant Ouvrages ne 
parurent qn'après la mort de Marc, les Grecs 
naturellement ertnemi» des Latins, n’en lurent 
pas mdins otifVinéS‘dans le fchifmé. Orten vint 
mime jufqu'à ne TOtiioir plus lé trouverait 
fervice divin avec ceux qu t a voient afftfté ait 
CohCilC ï di dn les fùioit comme de*impies Je 
des excomrttuiités. L'Empcrcut niant voulu 
qu’on laiAdt tranquilles ceux qui éroicht unis 
avec les Latins, Ici autres fè retirèrent, & ne 
voulurent avoir avec eux aucune communion.
Enfin les fcliifmaticjues fe portèrent 3 ceteicés, 
de retrancher des diptyques le nom de l’Empe- 
teur. ■■ ■ ;/; ..V T " '  ' :--w -  ■’

Ce Prince voulant àppàilef dè fi grands., ix, 
troubles , prit la réfolut’on de faire élire un Mcuoph*- 
Patriarche d la place de Jofcph qui étoit mort r(* *lf* 
à Florencc. il eipéroit par ce moien ramener 
plus aifémeht les fchifmatiqnes. Il falloitCo|5flimi. 
choifir un homme qui eût du zéle jr de la fer- nople. 
meté,. On jetta les yeux fur quelques uns qui 7.c'.c de re 
avoîcnr parus très-difpdfés à maintenir h»- utrù*«be* 
nion. Mais Us témoignèrent s’en repentir ,
5i affligèrent l’Empereur par un changement 
auquel i! ne s’attendoit pas. Enfin on choifit 
Metrophancs Métropolitain de Cixiquc , qui 
avoir ligné le fixiéme au Concile de Florence.
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Il fut placé fur le Siège de ConftanrinopÎe .{g 
veille de l'AfTomption. Le nouveau Patriarche 
appuié de l’autorité de l'Empereur, fit toû cc 
qu’on pouvoir attendre d’un homme de bien, 
pour engager les, Grecs à renoncer au fchiimç* 

, Il alla par-tout pour travailler à cette grande 
oeuvre. D ’un autre côté le Pape Eugcnê cn» 
voia le Cardinal de Venifé fou neveu, pour 
féconder le zéle du Patriarche. MatjS, foir que 
l’Empereur craignît d'irriter Amurat> qui 
avoir conçu quelque jaloufie de l'union des 
Grecs avec les Latins * foit qu'il n'cfperât 

< prefque plus rien de ceux-ci depuis la mort 
de l’Empereur Albert ; foit enfin qu’il eut peur 

, d’une révolte dans Conftantinople > ou prejf- 
! que . tous étqient déclarés contre l’union ,11 
cil certain que fon zclc fe refroidit, comme 
le Pape s’en plaignit en écrivant à ConfUmin 
ion frere. , 1

' v..: V/ i v .  -:,2.v
Y. Au lieu d’ôcer la principale caufe du défof- 

* AffoiMUTc* dre - en s’afliirant foits quelque prétexte de 
irimi de Marc d’Ephéie , comme il le potivoit aife* 
1 £tnpcrcui*nlent  ̂ pc conj ujj'lC au conrraire comme Îi 

Mon depon n*eùt rien fait dans le Concile de Fl©- 
,*iar5  ̂ rencc. Il permit en 1441 une diiputè publique

 ̂ e c* entre Marc d'Fphéfç & Barthelemi de Flo
rence Dominicain, Evêque & favant Théo* 
logie». Ce qui réfulta de cette conférence ,

; r c’cil que chacun s’attribua la v’éloire , & que
v;- l’on fovtit.de la difpute tel que l’on y étoit en

tre. Il en revint néanmoins un avantagea 
l’églile. Marc d’Ephéie , le plus grand en* 
nemi de l'union , s’échauffa tellement qu’il en 

- tomba malade , 6e mourut en fort peu
jours. Il protefta eu mourant, qu’il ne voulait 

' pas qu'aucun de ceux qui avoienc fîgné Puniorti

V
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a flirtât à Tes funérailles, ni qu’il priât Dieu pour 
lui. Cet exemple monrre à quel* excès d'aveu
glement 6c de fureur peut porter le fchtirae, 
quandon u eu le malheur de s’y livrer.

L'année lui vante F Archevêque de Céfarée x t . 
eh Cappadoce ¿ram ailé à Jcruiàlcm, fe plat- u m t ( f i  
gnit des troubles te des icandalcs que cauioit noJile de 
l'union de Florence. U fe plaignit auffî de ce ,,ou J/*‘ 
que Mctrophanès, quts’étoit, difoit-U, cm. 
paré du Siège rieConlUntmople , appuié deoio(l. 
¡'autorité de l'Empereur, petlecutoit ceux qui : 
croient attachés â l’ancienne doékrine des j 
Grecs, te n'élevoit aux dignités Lcdéiiaili- 
qttes que des perfonnes dévouées aux Latins. ,
Sur ces plaintes , Phiicthét Patriarche d'Ale
xandrie , Dorothée Patriarche d’Antioche ,
Joachim Patriarche de Jérufalem , dooncrenc
une lettre fynodale, pat laquelle ilscntrtpri-
rent de • dépolir tous ceux que Mctrophanès
avoir ordonnés, déclarant excommunies ceux
qui , au préjudice de la icotcnce de déposition,
continucroient défaire les fonctions eccléiialU*
ques. Ils donnèrent pouvoir à l’Archevêque de
Céfarée de faire exécuter cette Icntence. Cette
lettre eft de 1443. lis en écrivirent une autre
en nicinc-tems à l’Empereur, pour lui décla-
rer qu’ils l'excominunieroicnt, s'il continuoit - *
éc protéger Mctrophanès, Se d'être uni avec ü
les Latins.' : ? .' -v ■•■■■

Une entrepriie fi éclatante, Se une menace rx i r. 
fi hardie, faite dans un Synode aiicmblé par nogrè* 
cois Patriarches, qui étant fous la domina.éionnaet 
non des infidèles, ne dépendoient pas de l’Em- 
percur , étonna ce Prince , qui d'ailleurs pou- 
riotêtreaifément intimidé. 11 s'artoiblit beau* 
coup , comme nous Pavons dit, Sc n'ofa plus . 
agit avec la même fermeté. Ainli tout i'O- •
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rient défcrantà ce Synode, où tous lesPatriat. 
ches fe trouvoienr» excepté celui de ConftantU 
nopie, qu'on y traita d'excommunié-Std'iiluf.. 
patcur , demeura dans -le' fchifmcv II en fut 
même de la Ruilie on Mofcovie. Le Cardinal 
Ifidore voulant y publier l’union comme Légat 
du Pape , ces peuples prévenus par les Crées 
dont ils fuivoient toutes les imprellions depuis 
pluiieurs ficelés, fe faifirent de lui comme ¿*m 
îéduéteur & d’un traître qui lesi avoir »vendus 
aux Latins , Sc le mirent en prifon. 11 trouva 
Leureufement le moicn d'en fortir. Ainfi tout 
fc déclara contre l'union , excepté une peine 
partie du Clergé de Conftantinople, qui de
meura attachée à ion Patriarche, L'Empereur 
fort inquiéta la vûe de cette étrange confufion, 
&  voulant y apporter quelque remède, prit U 
réfolution , par le confeil de Metrophanc*, 
d'alfembler un Synode â Conftantinople , pour 
y faire recevoir le Décret d’union. Mais la mort 
du zélé Patriarche rompit fes mciùres. Grcgoi. 
re Confeifeur de l'Empereur fut élu Patriarche, 
& il n'eut pas plus de fuccès que ion prédé- 
cefleur. :.^r : a

x m , L'Empereur Jean Paléologue mourut deux 
Mort*de ans après en 144J. Il laifta en mourant TE* 

Jean Palco- gliie Grecque dans l'horrible agitation que 
• nous venons de voir , & ion Empire dans un 

fon frenMü! déplorable , par la ? put {Tance formidable 
iucccde. ^cs Turcs , par l'extrême foiblefte des Grecs,

v êc par la funefte divifion qui droit dans fa fe*
^ mille. Comme il n’a voit ’ point d'enfans,

- ! l'Empire pafía à íes freres. Les deux plus âgé*
fe le difputoient. Confian tin y prétendoit pat 
le droit d'aîneft&s & Démétrius , parce qu'fl* 
étoit né dépuis que Manuel leur pere étoit 
monté fur le trône. Comme le peuple préfe*

ij-j f 
!
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roit Confiant in, qui étoit plus doux Se plus 
équitable, & que néanmoins Démétrius avoir 
une faélioncoitfidérable , on eut rccouts à A- 
inurat,comme s'il eût ¿ré déjà l’arbitre de iim -  
pire { & il confirma le choix que la plus grande, 
partie de la ville avoit faire en faveur de Con- 
llantin. Il fut donc élu Empereur, plutôt pour 
voir éteindre la Monarchie des Grecs, que 
pour la confervcr. Il ne lut reftoir ptcfquc plu* 
que la ville de Conitancinoplc, qu’il n'étoit 
pas même en état de défendre. Nous donne
rons à la fin de cet article une idée des guerres

2ui furent entre les Chrétiens & les Turcs pen- 
ant le quinziéme fiécle. Il eft A propos d'eipô

le r maintenant la fuite des affaires de l'Egliic 
Grecque, de de faire le portrait de celui donc 
Dieu fe fcrm pour exercer fur elle Tes juftes 
vengeances. —

Amutat Empereur Turc mourut en 14)1 x i r ,  
dans la trentc-uniéme année de fbn régné , Mon 4a 
qu'il parta preique tout entier A faire la gner- *ulun \. 
re aux Chrétiens. Il eut pour iucccrtcur Ma-"''V*'* 
homcc II fon fils, qui étoit pour lors en Afie 
*gé de vingt un an. Ce Prince , la terreur de |ui<t(|e- 
l'Europe , eut toujours une haine implacable ion per̂  
contre les Chrétiens. Il avoir un corps extrê- tu», 
racmcnt robufte Se capable de loutentr toutes 
les fatigues de la guerre , donc il fie (bn occu
pation continuelle pendant fa vie. Son tempé
rament étoit tout de feu j fon cfpritvif, fub- 
til, dirtimulé & très-étendu. Il avoit un na
turel impétueux -, étoit hardi, entreprenant, 
inlatiable de gloire. Il ne dut pas fes con
quêtes à fon fcul courage , quelque grand 
qu'il fût. Sa prudence & fa politique y eu- 
xtoc beaucoup de part. Dieu fe (ervit ac lui
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pour renverftr deux Empires, abbattre Aouu 
Roiaumes, ' & oter plus de deux cens villes 
aux Chrétiens , dont les iniquités a voient al
lumé fa colere. Cefl à ce redoutable miniftere 
que Dieu avoir deftiné cet Empereur. Il pat. 
loit cinq langues , outre la fienne j la Grec- 
que > la Latine , l’Arabc , la Chaldéënne & 
la Perfanne. 11 poflcdoit les Mathématiques, 
l'Agronomie Sc l’art militaire. H avoir étudié 
l'hiftoire des plus grands hommes de l'anti
quité j & il étoit jaloux de leur gloire. Ces 
talens & ces connoiflances fè trouvèrent joints 
dans Mahomet II avec des qualités qui l'ont 
rendu l’exécration de la poftérité.

Il fe mocquoit de toutes les Religions : 
il regardoit le Chriflianifme comme une fit- 
perfhtion : Mahomet, qu’il faifoit extérieu
rement profeifion ¿’honorer, n’étoit à fes yeux 
qu'un chef de bandits , & c’eft le titre qu’il 
lui donnoit avec raiion , quand il en parlote 
à fes confidens. Son cœur n’étoit pas moins 
corrompu que fon efprit. Son intérêt, fa gran
deur & fon plaiiir, étoient l'unique régie de 
íes aélions. Il ne gardoit ni parole , ni traite, 
ni ferment, qu’autant qu'il le trouvoit utile 
pour parvenir à íes fins. Ses débauches &: fes 
difFérens excès ternirent la prétendue gloire 
de fes plus belles aéhons. Sa cruauté alla un 
jour jufqu'à faire éventrer quatorze de fes pa
ges , pour favoir lequel avoit mangé un melon 
qu’on avoit dérobé dans un jardin qu’il cul-' 
tivoit. Il coupa lui-meme la tète a une fem
me à laquelle on lui reprochoir d'etre trop 
attaché. Tel étoit Mahomet Il , à qui les 
Turcs ont donné le fumonv de Grandi tirre 
qui ne lui convenoit, qu’en ce qu’il a furpaífé 
tous ceux de fa Nation > en orgueil, en ambu
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fTon, en avarice, eu brigandage, en perfi
die , en cruauté ,en toute foitc de dUfolutions,
Si fur-tout en imputé.

V I. ...
Le Pape Nicolas V eiant appris la mort x r -

d'Amurat, prévit ce que la Religion aurait J L< W  NÎ- 
fouffrir fous fou iiicccfîèur} St touché du dan- Y *’*" 
ger qui menaçait la plûpatr des Etats Cl>re-,jn' ,4 ,c*0£  
tiens, St principalement l’Empire de Cou* ttr le Gicc% 
ftantinoplc , dont Mahomet avoir réloîu de I «mie les 
s’emparer A quelque priât que ee iu t, il e x - 1 Ptt-- 
Jsorra les Princes à fecounr les Grecs, & ta- K," ^ ,f  14 
cha d’y engager les peuples , en animant lcttrf„ncj^"** 
•¿fie. H cnvoia pour cet effet en Allemagne n n i  j 0„r 
le Cardinal de Cufa en qualité de Légat, de il« croient 
le chargea d’y rétablir l.ulifcipline monaili- menatéi, 
que, d'y ménager une paix fi l Je entre le* 
prince« , de publier les Indulgences du Jubi
le1, & d’exhorter les fidèles à (ccourit de leur* 
aumônes ceux que le Turc mcnacoit. A peine 
les Indulgences furcnt-elle* publiées , qu'elles 
produifirenc des quêtes abondantes. M us le 
bruit s'étant répandu , qu’au lieu de conserver 
l’argent qui en proveuoit, pour faite la guer
re aux Turcs, le Pape &Vn feevoit pour la 
faire aux Milanois & d Alphonfc Roi dcNx» 
ples , ou m  bien-rôt la charité lé refroidir.
Le pape écrivit aux Grecs la même année 
1451, pour leur apprendre la difpofttion oü 
étoient les Latins de les fecourir. Il les iuvi- 
toit à faire pénitence Si à renoncer fincér«-, 
ment au ichiime. Il mandait midi à l'Empe
reur Conftanrin , qn’ü y avoit déjà trop long? 
tems que les Grecs le mocquoient de la pa
tience de Dieu St des hommes , en différant 
toujours de le réunir à l’églifc t qüe, feioiî 
la parole de l£tangüe , ou attcnciroit en- 

Tame VU. X



Art. X L  Egllfe
core trois ans que le figuier que l'on aroft 
jufqu'alors inutilement cultivé portât du fruité 
& que s’il n’en portoit, c’cft-a-dirc , fi dan« 
cet efpace de trois années que Dieu donnait 
encore aux Grecs, ils n’abandonnoient abfo* 
lument le fchifme , l’arbre feroit coupé jufqu'i 
la racine , & les Grecs entièrement ruinés pat 
les exécuteurs de l'arrêt que la jufticc divine 
avoir déjà porté contre eux. Le Pape écrivit 
cette lettre en 14ji  , 3c la troifiéme année 
apres ccttc efpécc de prédiétion , la ville de 
Conrtantinople fut priic, & les Grecs reçu* 
rent la jufte punition qu'ils méritoienr, 

5CVI* Mahomet qui avoir réfolu la conquête de 
r >Eïrp:reürcçtte Yme  ̂ nc fc pas p[uc£t fur le trône,
Mairie du T 10 > ^ 0n 'cs maximes de fa politique $c 
Scouts au Poul mmifer l'Empcreut Grec , il renouvela 
a apc. avec lui un Traité de paix, qu'il n’avoir def- 

fein de garder qu’aurant de tems qu’il en fal- 
* loit pour fe préparer i la guerre. Confhntin 

qui en eut allez1 de preuves, ne jugea pas i 
propos de ie fier aux belles prorndles du Sul
tan. Il enYoia des Ambaifadeurs au Pape, 
pour lui demander du fecoursdans l'extrême 
danger dont il éroit menace. Il s’exeufbiten 
mcmc-ccms de ce que l ’etat où il avoir trou
vé les affaires en montant fur le trône, nc lui 
avoir point encore permis d’obliger les Grecs 
à fc ioumertre aux décifions du Concile de 
Florence. II protelloit qu’il fe difpofoit à k 
faire au plutôt, 8c à rappeller dans ce def- 
iein le Patriarche Grégoire. Ce faint homme 
voiant Pobflination des Grecs, avoir aban
donné Conftanrinople , 8c s'étoit retiré a Ro
me , où il mourut quelque tems apres. 

« vit. Pendant que l’Empereur écrivoit ainfi 
Foreur ayccPape, plufieurs Grecs au nom de l’égîifc^

»
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tjonftantinoplc , félicitèrent 1« Bohémiens laquelle 1rs 
I lullitcs , de n’avoir point reçu les nouveau* Ci«« 1« j». 
tis ¿es Romains, les exhortant i  pcrfévérermnt 
¿ans la véritable foi 1 non pi||fFdiroieiu-ils t n r iV *  
iclon l'union feinte de Florence, mais lelon * M B,e* 
les fentimens des anciens Pcres, que les Grecs 
fouticnncnt. Cependant les Ambillâdcurs que 
Conilanrin avoir envoiés à Rome , prièrent 
le Pape d’envoier quelque homme habile pour 
travailler avec l'Empereur À ramener les fchif- 
njattques. Le râpe envoia Ilîdoïc Archevê
que de Kiovie en Rudie, qu'Eugène IV avoic 
(air Cardinal au Concile de Florence. L'Em
pereur le reçut honorablement , accepta le 
Décret d’union avec quelques-uns «k ta Cour 
Se un petit nombre d'Eccléitaikîques. Mais 
bienrôt après, comme on célébrait la litur
gie dans l’Eghfede faintc Sophie, ¿te qu’on 
y falloir mémoire du Pape Si du Patriarche 
Grégoire , toute la ville s’émut Se courut en 
tumulte conluhcr le Moine (knnaditis , qui 
pndotc pour un homme merveilleux. Ce u* 
nntique, au lieu de répondre de vive vola , 
fltlicha à la porte de fa cellule un écrit, pat 
lequel il annonçoit les derniers malheurs à 
tous ceux qui recevroient l‘impie Décret d’u
nion , fait à Florence avec les Latins, Alors 
les prêtres , les Abbés, les Moines, les Rc- 
ligieufcs , les Soldats » les Bourgeois, tous 
enfin , cxcepré une partie du Sénat, des gens 
de la Conr, 5: de quelques-uns du Cierge qui 
fuiraient l’Émpcteur , crièrent tout d'une 
voix anathème à tous ceux qui s’érotent unis 
avec les Latins. On ne voulut plut entrer dans 
faintc Sophie , qu'on regarda comme une 
églife profanée 1 on évita comme amant d’ex- 
coturmujiés tous ceux qui avoicnt affilié 1 la

X tj
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liturgie en préicnce des Latins j on leurre» 
fuia l'abiblution & l’cnrrée des cgliics.

im . V I I.5t Vî l T.
Mahomet 

fc prépare 
r.u liege de 
rondanti- 
nopic.

X *x.
Siege oc 
ce r te  g r a n 
de  v i l le ,

Pendant queStes fchifrriaticjues mettoienc 
ainft 1« comble * à leurs iniquités , le Sultan 
Mohomet, qui dans les defleins de Dieu ea 
devoir être le vengeur , fe mcttolt en état de 
venir fondre fur eux avec une armée formi
dable. Aiant pour cet effet fournis en Aile 
le Caraman , & fait en Europe une trêve de 
trois ans avec. Huntade qui gouvernoit ca 
Hongrie, il fit cotvflruire vers la fin de Mai 
1^51 fur le rivage du Bofphote du côté de 
l’Europe , à Pcndroit ou il cil le plus étroit, 
un: forterefle pour fermer le partage aux vaif- 
/eaux de la nier noire , pour faciliter celui de 
fes troupes d’Afie en Europe , 8c pour avoir 
dans le befoin un lieu de retraire. Il y cm- 
ploia un fi grand nombre d’ouvriers , quVHc 
fut achevée eu quatre mois. Elle étoit bâtie 
vis-à-vis de celle que ion aïeul avoit fait con- 
ftruire en Aiie. C’eft ce qu*on appelle aujour
d’hui le château des Dardanelles, quifcrtdc 
prifon aux Grands de la Porte. Enfin il de
meura â Andrinople l’automne & l'hiver;, 
pour# donner les ordres nécelfaircs , afin de 
venir attaquer Conftantinople au commence
ment du printems , comme il l’exécuta le fé
cond d’Avri! de l’année fuivante.

Aiant raflcmblc toutes fes troupes d'Afie 
8c d*Europe , & ne craignant rien de la patt 
dés Princes Chrétiens , qui étoient occupés i 
¿■ autres guerres, il en vota d'abord'une partie 
de fon armée pour abbattte toutes les fortifi
cations du dehors de Conftantinople, ôepouf 
s’emparer de toutes les petites places qui 
étoient aux environs. Il vint enfuitc lui?
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t’afljéger pàr carre & par mer avec 

deux pu niantes armées , & pimt i  la vûe de 
cette grande tille le deuxième jour d'Aour,
V  armée de terre était d'environ trois-cens 
nulle hommes 1 8c celle de mer étoit de plus 
de cent galeres , de de cent trente autres moin
dres navires. Avec ces Jeu* années II bloqua 
Il ville, qui avoir alors environ fit lieues de 
circuit, une double muraille très-forte & des 
fortes profonds. Les Turcs en commencèrent 
le liège par terre , & le continuèrent jour 8c 
nuit avec beaucoup de vigueur. Les habitant 
ne fe défendirent pas avec moins de courage.
Ils étaient i  couvert du côté de la mer $ parc« 
que la flotte des infidèles étoît arrêtée par une 
greffe chaîne qui fetniost l’entrée dn port, 4." 
par quelques navires qui étaient in dexa de 
cetre chaîne. Si Mahomet n'avoit pas ctt atti
rés de lui un Hongrois habile canomct, qui 
ui fondit de* canons d'une longueur & d'une 

g ro fleur prodigieulè , ce liège lut autott don
né beaucoup plus de peine. Il lit tirer jour 

f i  nuit fur la ville avec tant de futie, qu'en 
peu de tems il abbattit toutes les défenfes, fe 
lit par-tout des brèches conlidérabks. Pen
dant qu'une horrible grêle de flèches, de pier
res & de balles tomboit fur tes alliégcs »pour 
les écarter fir les contraindre d'abandonner 
les polies qu'ils défendoienr, U falloir com
bler les foliés , donnant en perlônnc fes ordres 
pour hâter l'ouvrage. Les Turcs animés pat 
fa préfence , le portèrent à ce travail avec 
tant d'ardeur, que fè pourtant les uns les au
tres en tumulte, il y en eut beaucoup d'cnle- 
vclis fous la terre.

Les Génois qui avoient un trés-graml in- xx, 
tWcc à défendre la ville , parce qu'ils étaient Les yEé&é*

X  üj

r,

'■■H
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fbnt fecou- maîtres du château de la petite ville de 
ius  par les lata au-delà du pote , avoient envoié un vaiC 
Génois feau Je guerre avec cinq cens bons foldau
font iinevi-Pou r ¿¿rendre ce qu'ils poffédoientv & Jeàa 
goureufe re* Juftinien de Gènes étoit arrivé au commence- 
finance, ment du fiége avec deux grands navires, 

L'Empereur informé de la valeur & de l'expé
rience de ce Capitaine, lui donna le com- 
mandement des troupes. Les Grecs votant' J 
leur tete un fi brave Officier, devinrent fu
rieux comine des lions , & repouflerent par
tout l'ennemi j pendant que leur canon doit* 
nant dans cette multitude confufe de Tûtes 
qui aecouroient en foule au foffé, en faifoié 
un horrible carnage. Ils firent pluficurs for- 
tics fur les infidèles, brûlèrent une partie de 
leurs machines, éventerent les mines par l'a- 
dreife d'un Ingénieur Àtlêfaand , qui ¿toit au 
fervice de Juftinien. Apres avoir fbütcnul'af* 
faut durant tout le jour, ils tiroient du fofl| 
pendant la nuit une partie de ce qu*on y avoir 
jette > & réparoient fi bien leurs brèches , nue 
Mahomet s'écria un jour rout épouvante**-.- 
qu'il n’auroic jamais pii croire ce qu'il votait 
de fès yeux. Ce qui augmenta éncorelecou- 
rage 6c l'e/pérance des aiîiégés, fut l'arrivée 
de quatre navires qui venoient de l'iflfc de 
Chio pour fecourir la ville. Ces vaiifeaux en
trèrent comme en triomphe dans le port de 
Conftantinople vers la fin du mois ¿’Avril* 
apres avoir fbutenu tous les efforts de la flot
te des Turcs , qui fut enfin mile en déroute* 
apres avoir perdu' plus de douze mille hom
mes. Mahomet en fremijfioit de rage, Ôc vo- 
miffoit mille blafphémes contre le Ciel. Volant 
le peu de progrès qu'il faifoic devant cette 
tille > il propoià un accommodement ; mai?
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à ¿es conditions que l'Empereur oc pouvoir 
accepter, U  bruit Gérant répandu en même 
iem$ , qu'une piaffante flotte des princes 
Chrétiens venoir au feeours de Conftantino- 
pie » la plupart des Turcs biffe de terreur f 
vouloicnr qu'on levât k  fiége fur le champ ,
Ce s'cmporcoiciu contre le Sultan, qui km* 
b loir, dtfokru-ils , être d'intelligence avec 
les Chrétiens pour tes perdre, Mahomet , 
tout intrépide qu'il ¿toit, craignant les luî
tes de cette (édition-)' tut fut le point de <é* 
der» comme le lut confiiüoit Mali chef de 
ion Gonktl , qui favortfott (ec ré terne ne les 
Chrétiens, Mats un autre Battu raffûta Ma** 
homet, & lui parla fi fortement, qu'il le dé
termina à donner un allant général, Mahomet 
anima le courage des foldats, en ku* pro
mettant le pillage d'une ville aufii opulente,
8c le principal gouvernement à celui qui 
monteront le premier fur la muraille*

Il ordonna dans toute fon armée un jeune ** *, 
de trois jours depuis le marin jcfqu*au fo r , bUbemti 
& des prières publiques pour obtenir de Dieu don.-1 un 
la viéloire, Tl fit enfui te un dtfeoars qui dif.a*Uw« £îik* 
Îipa tellement la crainte des îbUiats , que5*1 b ( 
tous s'écrièrent, qu'on les menât prompte- 
ment à l'aflâut. Quelques momervs après on 
envoia fomrner ConlVantindc rendre la ville, 
en lui promettant la vie & la liberté ; fi non 
qu'on ailott Vf forcer* Sur la réponfe qu’il 
f it , tout le camp parut le fait du vmgr-ftp- 
tiéme de Mai , jour de la-Trinité > éclairé de 
flambeaux : ce qui étott la préparation au 
jeune ordonné par k  Sultan, L'Empereur* 
Conftattfin averti par k  Sacha Mali , qu*il 
feroit attaqué dans deux jours par nier & par 
terre 3 donna tous les ordres néedfaires poux:

X  AT-
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ioutenir l’aflauc, dans l'cfpérancc que s'il*
pouvoient foutcnir cette attaque , le fiége 
î’eroit bien-tôt levé , comme le Bacha le lui 
mandoir. il ordonna des procédions publi
ques , & communia dans l’églife de faintc 
Sophie, il allèmblalc vingt-huitième du mois 
tous les Officiers de fes troupes , & leur dit 
tout ce qu'il pouvoir emploier de plus fort 
pour les encourager. En fuite il prit fes armes > 
3c s’étanc misa látete d’une troupe de gens 
choifts , il alla vifiter les quatiers , pour voie 
ü tout ctoit en bon état, & fe campa l’épée a 
la main fur la brèche, après avoir découvert 
les Turcs qui commcnçoicnt à forcir de leur 
camp 3c fe difpofbicnt à former l'attaque. 
Mahomet au milieu de dix mille Janifïuires > 
écoit monté fur un fuperbe cheval > 3c fuivt 
de cettr mille cavaliers , quis'étendoien: der- 
liere lui à peu de diflance tout le long des 
murailles jufqu’à la mer , pour foutcnir l’in- 
fanteric qui occupoit le n eme eípace à côté 
du Sultan. Tout étant difpofé, 3c les machi
nes avancées jufqucs fur le bord du folié > 
l’attaque commença le vingt - neuvième de 
Mai des trois heures du matin, par les fol- 
dats les plus foiblcs & les plus inutiles, afia 
que les Chrétiens , par le carnage qu'ils en 
feroient, prépara fient un chemin à ceux qui 
Jes fuiyroient, Sc qui marcheroient plus fa*, 
cilemcnt fur les monceaux de leurs corps. Cet
te première attaque dura deux heures, 3c le$ 
fofiès de la première anceime étoient prei* 
que tous combles des corps de ces malheu
reux. Enfui te Mahomet fie mettre le feu aux 
canons, pour écarter ceux qui gardoient les 
murailles. Dans le même inftant, des fol- 
dats tous frais & aguerris montèrent tète

*
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baiflcc à l’allkut du cote de la terre & de 
la mer , & tous-firent ce jour-!i des prodi
ges étonnans de valeur. Du cote des Chré
tiens , la réfiftance ne lue pas moins vigou- 
renie. L'Empereur & Juftinicn  ̂combattirent 
pendant plus de deux heures fans relâche, & 
avec tant de courage , que les Turcs furent 
contraints de plier, malgré les ens & les me
naces de Mahomet. Les Janiflaircs accouru
rent alors pour /butenir ceux qui plioicnr. 
Les foldats ranimés par ce fecours , montè
rent au travers des feux , des dards & des 
pierres fur les corps enta/Tés de leurs compa
gnons, de gagnèrent enfin le .haut des tours 
£ç des murailles , malgré la réiiftance des aC- 
iiégés. Un Janiifaire y monta le premier, &c 
planta l’enfeigne Turque fur le rempart, ou 
U fut fuivi de trente autres aufli déterminés 
que lui. Ceux qui combaccoient fur le port , 
turent le meme avantage. Juftinicn aianc 
r çu deux coups , i\m à h  cuifTe & l’autre 
à in main , «abandonna lâchement fon porte y 
■ malgré les remontrances de l’Empereur , qui 
vuio.t de tous cotés au fecours des plus pref- 
ics , & qui furvint prccifcmcnt dans le tems 
que Juîlinien fuifoit f«i retraite. Ce Capi
taine, qui jiifqiies-Iâ s’étoit acquis tant de 
g ’oire, le retira dans rifle de Chio , où il 
mourut de fes blelTures, & peut-être de cha
grin ce s’etre ainii déshonoré* ' 1

T

1

VI I I .
- La fuite de Juftinicn mit aufli-toc le dé- 
/ordre-parmi rts geus. S? voianc abandonnés 
de leur chef, ils ne fongerent plus qu’â fe 
fuuver. Les Turcs profitant de cet avantage, 
montèrent en fi grand nombre fur la brèche 
C< iur les murailles > que les Janiflaires fç

X  y

X X I L  
Mort de 

Pttmpetcur 
CniUotinj

►
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îtifc de rendirent eu peu de tems maîtres de tout le 

Confiante quartier par où Mahomet avoir fait fon at- 
tanue, & que Juftinicn avoir entrepris de 

i^ rr/ ^ d ifcn d re . Auilï-tôc on arbora l’étendard Ot*JP*XC '̂ ICC| 4 • •< i  * i i

toman , & tous criant , victoire, ville ga
gnée , la terreur fe mit tellement parmi les* 
Grecs} que jettanc leurs armes & ie précipi
tant du haut des remparts, ils ne fongerent 
plus qu’à ie fauver dans la ville par les por
tes de la fécondé enceinte. Mais les Turcs 
les aiant pourfuivis les prefierent fi vive
ment, que ces portes furent bientôt remplies 
des corps de ceux qui étoienc ou écraiés ou 
étouffés les uns par les autres. Cependant 
l'Empereur Confia ne in faifoit entre les deux 
cnccmtes des murailles des efforts extraor
dinaires, mais inutiles, pdtir s’oppofer aux 
Turcs , qui curroient par toutes les bréches,- 
Il fe jet ta plufieurs fois au milieu d'eux l'é
pée à la main \ mais accable à la fin par la 
multitude , il fut percé de plufieurs coups, 
¿c mourut les armes à la main. Confiantm 
XV du nom , fut le dernier des Empereurs 
Grecs & de l’Empired’Orienr, qui , à compter 
depuis la dédicace de Conliantinople faite 
par Coriftantin-lc-Grartd dans le quatrième 
liccle , le dix-neuviéme de Mai de l’année- 
330,  avoir dure 1113 ans. On dit que ce 
Prince n’avoit pas encore cinqtuinrc ans quand 
il mourur. Mahomet fit rendre à ion corps 
tous les honneurs dus aux Empereurs. Ap:cî 
fà mort il n’y eut plus de réiifiance dans la 
ville. Les Turcs y exercèrent pendant trois 
jours tout ce qu’on peut imaginer de plus abo
minable en toute forte d’excès. Ils ideurent 
égard ni à l’àgc , ni au fexe , ni à la condi
tion. Ces barbares, dans les premiers trevuf-



Grecque. XV. ilccle. 451? 
ports de leur fureur , tucrent plus de quarante* 
mille perfonnes, 8e firent enfuue plus de f i 
xante mille priionnicrs. Il ne reftoit plus qu’à ’ 
brûler la ville; mais Mahomet, qui vouloir 
la poiï&ier enticre de fans ruine, empêcha lesj 
foldats d’y meure le feu,

Le Cardinal liidore fur du nombre des pri- xxirr',- 
fonniers. Nous avons dit qu’il avoit été en- 1-5 Cardinal* 
voie à Conftantinoplc par le Pape Nicolas hicioce eit 
V , pour faire recevoir le Décret d 'un ion .^  Pni°uv 
Comme il y trouva beaucoup d'oppofition , 
il croit demeuré auprès de l’Empereur juf. 
qu’au fiege de la ville cfpérant toujours * 
qu’il pourroit réuilir dans fa commiflïon. On- 
dit que voiant la ville fur le point d'ecre pri- 
f e ,i l  fc revêtit de méchans habits, fut con*- 
fondu avec les prifonniers , 8e fc racheta. Oti' 
ajoute qifaprès avoir eiluic plufieurs dangers 
il trouva moien de retourner à "Rome au
près du Pape. Notaras eut un lort bien dif
férent, Cétoit un des plus confidérables du •
Sénat, & il pofîêdoit la charge d’Amiral 
qui lui donnoit une. grande autorité. Mais1 
il avoir tant d’averfion pour les Latins & pour * 
le Décret d’union , que toute la ville étant- 
dans la confternation à la vue de l’armée in
nombrable du Sultan , il difoit hautement, 
qu’il valoit mieux voir le Turban dominer*’ 
dans Conftantinople que le chapeau de Ro
me. Il trouva moien d’échapper à la premie-- 
re fureur des foldats , & alla ie rendre lui-- 
même avec les deux bis a Mahomet , à qui 
il préfenta un riche rréior en or, en perles ,, 
de en pierreries , qu’il avoit caché dans lbn*
Palais, Il fut même allez lâche pour lui dé-- 
couvrir Tinrelligcnce qu’il y avoit eu entre le"
Sacha Iiali & l'Empereur Coniianrin , croiani-

? * v j i  .
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gagner par-là les bonnes grâces de Maho- 
inet, & obtenir des grâces pour Tes fils. Mais 
Je Sultan aptes lut avoir reproché en colère , 
¿e ne lui avoir oflfm ce tiéfbr que Ioriqu’ii 
s'en éroit rendu le maître , ou plutôt de ne 
Ravoir pas pcéfenté à ion Empereur qui. s’en 
‘jfcjroit lèrvi pendant la guerre , lui fit couper 
la tete & à les deux fils dans la grande place 
de la ville. Enfuitc il fit mettre Hali en pri- 
ion, où il le fit mourir peu de tems après. Le 
meme jour que Conitaniinople fut prife , les 
Génois, qui depuis long - tems poffédoient 
Galata, ville fiutce vis-à-vis de Conftantino- 
ple, 6c bien fortifiée, la rendirent à Maho
met , 6c devinrent fès tributaires. On con- 
/ifqua les biens de ceux qui s'en étoient en
fuis , 6c on pilla celui des autres. Les fem
mes 6c les enfans furent traités avec ignomi
nie. Les tours 6c les murailles furent abbat  ̂
tues , 6c les cloches fondues pout faire du ca
non. Georges de Phranza maître de la garde- 
robe des Empereurs de Confiantinople , 6c 
Jpeflateur du lac de cette ville, dit qu’ il fut 
tfclave comme les autres > 6c qu'il fut enfuite 
vendu 6c racheté à Lacédémone , où il avoit 
été conduit, 6c devint domeftique du Prince 
Thomas > frere du défunt Empereur Couftan- 
tin, 11 a compofé une Chronique de ce qui 
sVft pafie de plus remarquable en fon tems , 
dans laquelle il ne rapporte rien dont il n'ait 
été témoin. Son hiftoire finit en 1461.

IX .
x x i v .  Dieu voulant tempérer les rigueurs de fi 
Dieu tcndjnfiicç à l'égard dfun peuple qui fui étoit cher 

Mahcir.ct à caufe de fes .peres , 6c au milieu duquel il 
u Ciné avoir encore uu petit nombre de ftrvîtcurs 

tiens. liddes & attachés à l’unité de l’Egiiic , infpira
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a Mahomet des penfées de paix & des fenti- Mahomet 
mens de modération par rapport aux Chré-éleve iur le 
tiens. Il fit publier que tous ceux qui s’e to ie n t^ ^ ^ ?  
cachés , pouvoient paro'itrc librement , Ce <té-nopIeGcox* 
fendit de leur faire aucun mal. Il travaillagcs scolaki 
cnivute à embellir Conftantinople , & y éta-rius, 
blir le Siège de fon Empire. Aianc appris que 
le Siège Patriarchal ètoit vacant , il voulut 
qu’on fît l'éteûion d'un Patriarche , 6c ailem- 
bla pour cet effet quelques Evêques qui écoient 
aux environs cie Conilantinople , avec les Ec- 
cléfiailiqucs qui y éroient reftés , Sc les prin
cipaux d’entre les bourgeois. Ils élurent le cé
lèbre Sénateur Georges Scolarius , qui partait 
pour un des plus favans d’entre les Grecs; il 
prit le nom de Gcnnadius. Il avoic aifiitc au 
Concile de ïlorence, & s'étoit hautement dé
claré en faveur de l’union. Comme c’étoit 
une ancienne coutume que l'Empereur inflal- 
lât le nouveau Patriarche , & lui donnât l'in- 
veftiture, Mahomet voulut obferver les inc- ? 
mes cérémonies. Le Patriarche fut conduit 
par les Electeurs dans la grande fille du Palais 
I r,pénal , qui croit magnifiquement ornée.
Le Sultan forçant de fa-chambre avec les or- 
nemens impériaux, alla fe mettre fur une 
ellrade couverte d'un grand tapis de pourpre.
L'élu aiant été conduit devant lu i, le Sultan 
lui mit entre les mains le bâton pailoral , en 
prononçant tout haut ces paroles : La Très- 
Sainte Trinité qui m'a donné l’Empire, vous 
fair par l'autorité que j'en ai reçu, Archevêque 
de la nouvelle Rome 6c Patriarche Œcuméni
que. Enfuite il voulut 1; conduire jufqu’à la 
porte du Palais, & le ht monter fur un beau 
cheval blanc richement orné. Il ordonna à 
«nis les Vifirs & à tous les Bachas de L’&ccom-
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pagner* ce qu’ils firent * marchant à pied ail* 
travers de toute la ville jufqu’A l’Eglife des 
douze Apôtres, qui avoit été alligncc à Geor
ges poiiri'EglifePatriarchalcà la place de Sain- 
te Sophie, dont le Sultan avoir fait fa prin
cipale Mofquéc. Ce Patriarche obtint queU 
^ue teins api es la permiflion de changer d’E- 
g lifc , 5c alla demeurer dans celle de Notre 
Dame appelléc Panamachariftc. Ce fut-là que 
Mahomet lui alla rendre viiite , 5c le pria de 
lui expliquer les principaux articles de la Re
ligion Chrétienne. Le Patriarche le fit avec 
tant de force & de folidité, que Mahomet en 
parut touché, & qu'il fouhaita avoir cet en
tretien par écrit. L’on trouve cet Ouvrage 
dans la Bibliothèque des Peres. Il eit divife 
en deux parties ; dont la première , qui cfl en ' 
forme de dialogue entre un Chrétien 5c un 
Mnhomctan , cil toute cmploiée a expliquer ' 
le My/lerc de la Trinité. L’on y trouve des 
exprdlions peu exaétes. L’Auteur ne marque 
point allez clairement la diftiniHou des trois 
per/onnes , 5c ne leur donne que des noms de 
propriété , fans doute parce qu’il cragnoit de 
donner oecafion au Sultan de dire que les 
Chrétiens adoroient trois Creux. La fécon
dé partie cil divifée en vingt Chapitres , 5c 
renferme tous les autres points de Ja Reli
gion.

xx. Le nouveau Patriarche s’appliqua a com- 
: de ce battre le fchiflne , 5c n’ouhlia rien pour faire 
irehe. reatrer fou peuple dans la communion de ' 

rctraircTEgliil\ 11 fit pour cct effet une excellente 
Ecrite apologie des articles contenus dans le Decret 

de Florence. Comme il l'écrivit peu de tems 
après la prife de Con/lantinople , il y dépeint 
.ayec les traits de l’éloquence la plus vive 5c la
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plus touchante , l'état où cette malheureufe 
ville fe trouvoit réduite. Mais voiant que y 
malgré tous fès foins & tous fes ttfbtts, les 
Grecs réfiiloient toujours au Saint-Efprit, il 
renonça apres cinq ans de travail inurile , au 
gouvernement d’un peuple ii rebelle , & le re
tira dans un monafterede la Macédoine, où 
il demeura jufqu’à fa mort. Ourre les deux 
Ouvrages donr nous venons de parler, nous 
en avons beaucoup d'autres de ce Patriarche. 
Les uns ont été imprimes > & les autres font 
encore manufertes. Les principaux *iont : une 
Lettre adreflée aux Evcques Grecs touchant 
1‘uníon -, trois Difcours prononcés dans le 
Concile de Florence fur les moiens de procu
rer la paix ; un Traité de la Proceilion du 
Saint-Efprit contre Marc d'Ephcfe, qui efl de
meuré imparfait ; un de la Prédeftination ; 
plufictirs Diicoucs & Homélies , entr’autres 
une fur l'Eucivariftie ; une O rai fon ad reliée à 
la Sainte Trinité ; de plufiefurs autres Traites , 
dont le iavant Abbé Renaudot nous a donné 
Je caralogue. Quelques Auteurs prétendent 
que le Saint Suaire qui cil à Turin > où le Duc 
de Savoye le fie apporter de Chamberrí en 1 57S 
en faveur de Saint Charles qui vouloir 1*hono
rer 5 fut tiré de Conltaminople pendant le fié- 
ge. Mais tout ce que Pon dit fur cette tranlla- 
tion paroît fort incertain.

Nous allons maintenant marquer les prin
cipales guerres que les Chrétiens eurent à 
foutenir contre les Turcs dans le quinziéme 
iiccle.

X.
Amurat II prit en 1431 la ville ,de Theila- 

lonique en Macédoine , que les Grecs avoient 
\endue aux Vénitiens, défefpérant de la pou-

XXVI. 
Conquêtes 

des Turc*
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fur ltfsclirc- voir conferver. C'étûit une des principales 
tiens. villes de la Grèce par fa grandeur & par les ri* 

vi&oi:cs chcilès. Les Turcs la pillèrent, & firent mou- 
d’Amurat, rjr unc partie des habitans , vendirent les au-* 

très, & la firent habiter par des gens de leur 
nation qui lui donnèrent le nom de Satanique. 
Les Vénitiens qui y étoient en garnifon , fe 
fauverent dans leurs vaifTeaux. Les Turcs en 
font toujours demeurés maîtres > & Vont ren
due une des plus célébrés villes de la Grèce, 
Amurat continua fes conquêtes , & fe rendit 
maître dc t̂out le païs jufqifau Golfe de Co
rinthe, avec une rapidité furprenan.te, Jean 
Caftriot qui regnoit en Epire , aujourd'hui 
Albanie, n'étant point en état de lui réiiftcr , 
obtint de lui la paix à des conditions fort oné- 
reufes. Il lui céda la forte ville de Croie, 6c 
Jin donna /es quatre fils en otage. Amurat en 
fit mourir trois par un poifon lent. Le plus 
jeune nommé Georges,, qui ¿toit b:cn fait de 
avoit beaucoup d’e/prit > fut épargné , & fut 
fi bien fc concilier la faveurd’Aniurat , qu'il 
devint un des premiers de fa .-Cour On lui a 
donné le nom de Scanderberg, c'cit-à-dîrç , 
Seigneur Alexandre,

-xxvii. En 1443 on fit en Hongrie de grands prê
tes Turcsparatifs pour s'oppofer aux progrès d* Amurat j 

font b a l t e s ce ffit Je fraie des exhortations du Cardinal 
par leschre- j ujjcn ]e pape Eugène y avoit envoie en
lognc 2cdccîua‘irc de Légat. On demanda du ic.cours a 
Hongrie, l'Empereur Frideric , aux Chevaliers de Prufie 

& de Livonie , à La Pologne & aux Valâques. 
Mais l'Empereur & les Chevaliers le refufereat 
fous diflïrcns prétextes, & il n'y eut que les 
Polonois & les Valâques qui en accordèrent. 
Ils envoierent une puifianre armée de cava- 

; lerig 6c d'infanterie, qu’ils promirent de de-
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fraier pendant iix mois. Pîufieurs volontaires 
de France & d'Allemagne pafierent aulli en 
Hongrie, excités par les Prédicateurs, qui pu* 
blioient par-tout la croifade. Huniade , dont 
le vrai nom ¿toit Jean Corvin , étoic à la tete »
de l'armée des Polonois & des Hongrois. Ce 
grand Capitaine s’étoit déjà rendu redoutable 
aux infidèles , & leurs enfans n’entendoient 
prononcer fon nom qu’avec fraieur. Lad ilia s 
Roi de Pologne & de Hongrie , aiant appris 
que les Turcs approchoient , l'envoia au-de
vant d’eux avec dix mille chevaux. Huniade 
les furprir de nuit , &c remporta fur eux un 
avantage confîdcrable. Ladiflas alla à Bude en 
rendre grâces à Dieu. Il cnrra nuds pieds dans »
l’églife de Notre-Dame , 8c fit arracher à la 
voûte les enicignes des ennemis. ■ ,.,

Scanderberg , dont nous venons de parler, xxvn fr 
fervoit dans l'armée d'Annirat, & lui avoir Avantage« 

■ déjà rendu d’importans /ervices. Mais Jean queieinpor- 
fon pere étant mort , il ne put voir (ans beau-ta Scan.icr- 
coup de peine fes Etats tomber en la puifiance^*^ iui c* 
des Turcs, 8c il forma le deilein de tenter tous 
les moiens de s'y rétablir. Huniade avec qui 
il enrrerenoic correspondance , lui en ména
gea l’occafion. Ce Général étant venu fondre 
fur les troupes d’Amurat que commandoic, 
Scanderberg , celui-ci, qui fans doute avoit 
concerté fon deifein avec Huniade , commen
ça a plier , & Farmée des Turcs fut bientôt 
mife en déroute. Scanderberg profitant de ce { 
defordre, força le Secreraire d’Amurat d'écrire 
des lettres au Gouverneur de Croie capitale 
d'Albanie , fcellées du fceau de ce Prince , par 
lefquelles il enjoignoir au Gouverneur de re
mettre la place 8c le gouvernement à celui qui 
feroit porteur de cet ordre. Scanderberg muni
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de ces lettres , s’aflura du Secretaire & de tous 
ceux cjui l’accompagnoient, afin qu'Amurat 
n’en eut pas fitôt connoiflance, Ii alla enfuite 
à Croie j & s’étant fait remettre le gouverne
ment , il fe fit connoîcrc a Tes peuples , qui, 
ravis de fecouer le joug de la domination des 
T urcs, le proclamèrent aufii-tôc leur Souve
rain. Il reprit ainfi la Couronne de ces ancê
tres cette même année 144?. Il remporca dans 
la fuite de grands avantages fur les Infidè
les contre lefquels il eut plufieurs guerres ï  
foutenir.

X I.
x x ix . L’année fuivante les Princes Chrétiens 

'Grands pré-preiTercnt beaucoup Ladiflas de continuer la 
paradis 4c$gucrrc contre les Turcs j 8c le Pape Eugène
coiureTcs *es Vénitiens , les Génois & le Duc dcBour- 
Tutcs. gogne leur offrirent d'equipper une flotte con- 
Trcvé jurée fidératblc pour leur fermer le paifage en Euro
pe pan pe. Jean Paléologuc-Empereur des*Grecs pro~ 

t̂rnuç, inetcou de fon côte s'oppofer u leurs pro- 
grès dans b  T  ta race. Tout le monde s’em- 
prefloit à faire la guerre 2 l'ennemi commun 
ii n'y a voit que les Polonoisqui > craignant les 
incurfions des Tan ares auroient fouhaité 
que Ladiflas leur Roi retournât en Pologne 
pour mettre ordre aux affaires du Roiaume. 
Mais ¡c parti le plus nombreux l'emporta , 8c 
ainfi la guerre fut réfolue. L'on équipa une 
flotte de foixante-dix galères , commandée 
par le Cardinal Condclmer neveu du Pape v 
qui fe rendit fur l’Hellcfpont pour fe faifir desf 
ports 8c empêcher les convois de paftèr. Amu- 

. xat étonné d'un fi grand appareil , 8c ne iê 
fentant pas afîez fort pour réfifter à rant de 
Princes ligués contre lui , fongea férieufement 
4 la paix. On en fit la propofition à Huxfiade>
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gc on lui promit en même-teins de grands 
avantages. Il fe rendit aifément, 8c y ne cn- 
fuite conièntir le Roi de Pologne , qui n’étoit 
pas fort porté à continuer cette guerre. Ainii 
on conclut une trêve pour dix ans , au grand 
mécontentement du Cardinal Julien. Les 
Turcs voulaient que Ladiilas jurât fur la 
Sainte Euchariftie , qu’il obferveroit la trêve } 
mais un nommé Grégoire qui fut depuis Evc- 
quc , l’en empêcha. Il jura fur les Evangiles ,,
& Amurat fur l'Alcorau.

Après la condufion de cette trêve, le Car- x x x .  
dinal Condelmer qui commandoit la flotteLe ÇaxJipii 
dans l’Hellcfpont, écrivit que les Chrétiens -^,en âit 
avoient la plus belle occafion de recouvrer cluetiei!» 
tout ce que les Turcs pollèdoient en Europe, la triye. 
Amurat aiant fait repafler fes troupes en Afie.
Il écrivit en particulier à Ladiflas , pour i’cx- 
hortei à fc fouvenir de la promefle qu’il avoic 
faite aux Princes Chrétiens, & à venir au plu
tôt avec ion armée. On reçut aufli des lettres

J

de l’Empereur de Conftantinople , pat* Iefqueï- 
les il demandoir avep les mêmes inftances , 
cjue l’on continuât la guerre : alléguant entre 
autres raifons, qu'il ne falloir fe fier en au
cune (bree à l'engagement qu’âvoit pris TAm- 
baifadeur d’Amurat, d’obferver la trêve $ &  
qu’a la première occafion favorable les Turcs, 
reprendroicnc les armes , fans être arrêtés par 
le ferment qiTils avoient fait ; qü1 enfin il fe- 
roit bien fâcheux que de ii beaux commence- 
mens devirilfent inutiles par une négligence 
lâche Se criniinelle. Ces remontrances firent 
beaucoup d'impreilïon fur Triplât des Princes 
qui avoient (igné la trêve. Ils fe repentoient 
de l’avoir fait , 8c délibéraient ferieufement 
¿'ils i'obferYetoknt ou s’ils continueraient la
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guerre. Le Cardinal Julien profitant de cù$ 
difpolitions , fit un diicours pathétique aux 
chefs de l'armée des Chrétiens, pour prouver 
qu’on devoit rompre la trêve faite avec Amu- 
rar. Et il faut convenir qu'il emploia des rat
ions qui avoient quelque chofe de fpécieux. 
Il dit en finiffant, que pour lever tous lés 
fcrupules que don pourroit avoir fur le viole- 
ment du traité , il en donnoit rabfolution par 
l'autorité du Pape. LecUieburs de ce Cardinal 
fit tant d'impreffion fur Pafiemblée , que cha
cun conclut pour la guerre. Le Piincc de Va- 
lachie , quLpafloit pour un grand Capitaine 
8c qui avoit (outenu lui feul la guerre contre 
les Turcs , vint avec emprcïfemeuc joindre le 
Roi de Pologne , dans i'efpérance de vivre 
plus tranquillement dans fes Etats, Iorfqu’on 
auroït humilié fis voifins. Mais quand il vit 
le peu de troupes que cohduifoit Ladiilas , il 
lit tous fes efforts pour le détourner d'aller at
taquer les Turcs, dont il comioirtoit bien les 
forces. Il lui confcilla de différer , St d’atten  ̂
dre les troupes auxiliaires qu'on lui avoit pro = 
irnfts, Votant qu’il ne pou voit perfuader La- 
diilas , il lui donna quatre mille hommes de 
cavalerie , commandés par ion propre fils.j 
St (c retira. Aniurat aiant appris que les Chré
tiens a voient rompu la trêve, fit aufli-tôt de 
grands préparatifs. Il croit fort important 
pour lui de pafîer PHellefpont pour* venir en 
Europe attaquer les Chrétiens, St il en vint à 
bour. Boniinius accufè les Génois d'avoir livié 
le partage aux Turcs , moiennant un écu par 
tcce; Quoiqu'il en foit , Aniurat apres avoir 
parte le détroit, vint à grandes journées au- 
devant des Chrétiens. Il les rencontra a Var- 
fcÇi ville de la baiTe Méfié au Pont-Euxin » fie
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fe prépara à Leur livrer bataille. Quand les 
deux armées furent en préiênce , Huniade fut 
ii étonné de l'extrême difproportion cju’il y . 
avoit encre l’armée des Turcs & celle des 
Chrétiens, qu’il ne vouloir point hazarder la 
bataille. Mai-S Ladiilas qu’Huniade lui-même 
avoit fort exhorté la veille à en venir aux 
indus 3 ne voulut pas reculer.

Il y eut un moment, où Ainurat voiant 
Ion avant-garde renverfée , fut ii effraié qu’il 
vouloir prendre la fuite. Mais fes OiHciers tien acca- 
raiTccérenc en prenant la bride de fou cheval # blés par Par* 
& en le menaçant de le tuer s'il ne montroit!j?®®cses 
plus de courage. Qu revint donc à la charge , Mort j e ^  
& la viétoirc. fut long-tems douteufe. Enfindifl,«, 
les Chrétiens accablés fous le grand nombre trille fin du 
de leurs ennemis , ne fc battoient plus qu’en cardinal Ju- 
retraite j Ioufquc Ladiflas emporté par le feu l̂cn  ̂
de fa jeuneffe , s’avança jufqu’au corps des Ja- 
niflaires. Son cheval fut tué fous lui, & il 
mourut n’étant âgé que de vingt ans , comme 
nous l’avons dit ailleurs. Les ennemis qui juf- 
qu’alors ne s’éroient point flattés de la viétoi- :
re, combaedr. nt avec une nouvelle ardeur Sc 
mirent en fuite les Chrétiens. Bonfinius rap
porte qu’Amurat au commencement de la ba
taille , voianr fes/oldats difpofcs à fuir, tira 
de fort fein le traité d’alliance qu’il avoit fait 
avec les Chrétiens ; & que le dépliant, il s'é
cria , levant les yeux au Ciel , Voici , o Jefus- ■ 
Chrilt, l’alliance que les Chrétiens ont faite 
avec m oi, en jurant par ton Saint non1. Si ut 
es Dieu , venge ici ton injure &: la mienne*
Cet Auteur ajoute, qu’auffi-tot après qu’il eut 
prononcé ces paroles , les Chrétiens eurent du 
dcflbns. Dès qu'Huniade vit qu’Amurat avoit 
¿‘avantage, il fe retira avec dix mille hom-
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mes. On lui a fort reproché cette retraite:# 
peut-être aima-t-il mieux fauver une partie 
de l'armée que de la perdre toute entière. Le 
Cardinal Julien fut tué dans cette occaiion ; 
mais on ne fait fi ce fut dans le camp ou en 
s’enfuiant, Quelques Auteurs difenr qu'il fe 
noia en partant le Danube , a caufe de l'or 
dont il étoit trop chargé. X)n l'a fort blâmé : 
d'avoir été caufe de tous ces malheurs. Il eft 
certain qu’il engagea les Princes Chrétiens à 
■ violer un traité iolemnel > Sc qu'ainii il dévoie 
s’attribuer la perte de preique toute l’armée. 
Il n’a voit alors que quarante-il x ans , & il 
s’étoit autrefois rendu recommandable par fon 
zéle âc par fa profonde érudition. On fè rap
pelle comment il fe diflmgua dans plufieurt 
Sellions du Concile de Bile 3 Sc dans les difpu- 
tes qu'il eut avec les Grecs i  Florence. Il eft 
trifte que la iiu de ce Cardinal n’ait point ré
pondu i  de fi beaux commencemcns,

^ÏXïïtî. Huniade honreux du mauvais fuccès d* 
Nouvelles cette bataille, & voulant rétablir fa reputa-. 

conquêtes tien, mit fur pied en 1448 une armée de
ftul schré Y n̂5t*̂ cux wilte Hongrois. Il les fit palier 
tien^ UC"Par J* Bulgarie , aiant arec lui un Légat du 
ficandcrbcrgBaPe j qui étoit Evêque & Dominicain. Amu- 
îtffîfte à rat prévint Huniade avec une armée de qua-
Amurar. tre-vingrs milic hommes. On fe battit pen-
Wort de cédant rrois jours > de apres - un grand carnage 
; u tan- de parc d'autre /■  l’armée Chrétienne fut en

tièrement défaite & mifc en fuite. On dit que 
huit mille Valaques abandonnèrent Huniade 
pour fe rendre à Amurat , Sc que ce Sultan 
qui haifiott les traîtres, les fit tous égorger en 

'  préfcnce des Chrétiens. Le Gouverneur des 
Vaîaques > le Légat du Pape & piuüeuts Sei
gneurs périrent dans le combat. Huniade fc
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fauva fur un cheval & fe mie en sûreté. Amu- 
rat n'eut pas le même avantage fur Scander* 
berg. Il fut défait piuiieuts fois par cc grand 
Capitaine, & obligé de lever le fiége qu'il 
avoir mis devant Croie capitale d'Albanie.
L'affront qu'il avoir reçu devant cette place , 
l'avoir fait réfoudre a fe retirer dans 1*Afie Mi
neure chez des moines Mahométans , pour y 
paifer tranquillement le refis de fes jours.
Mais ne pouvant réfifter à la paflion qu'il 
avoir d*en tirer vengeance, il reprit la condui
te de fes Etats. Quelques efforts qu'il fit pour 
opprimer Scanderbcrg, il ne pouvait réuflir.
Enfin il rai&mbla toutes fes forces 3 Sc vint 
afliéget une féconde fois la ville de Croie s 
mais cc fut encore avec moins de fùccès que 
la première. Il mourut devant cette ville ea 
I4fr, Scanderbcrg fut fi bien fc concilier Taf- 
fc-cuon de tous les Grands d'Albanie , qu'il 
conferva la Couronne de fes ancêtres jufqu1 à 
Tannée 1467, o\i il mourut âgé de faisante- 
trois ans. s

X I  I.
Mahomet II fils d’Amurat fut , comme x r x n t ;  

nous ¡'avons d it, Tinflrumcnt dont Dieu fe Mouvctwcns 
fervit pour punir le fchifme des Grecs. Il jettaf*cs 
la conflernation parmi les Chrétiens par la 
prife de Confiantinople j 8c les Papes crurent 
que dans ces circonilances, Punique intérêt Hùniade lui 
de l’Eglifè étoit que tous les Chrétiens fe réu- fait lever le 
niflent pour s'oppofèr aux progrès que fai- fiégede bcI- 
foient tous les jours les Infidèles. Calixte UI$radc* 
fit fes efforts en 1 4 ^  , pour engager les Pria- j jvfa;tc<ja 
ces dç l'Europe à le liguer tous contre Tenne- t ï̂mée des 
mi commun, 5c ordonna des prières 8c des Tutes, 
procédions pour Theureux fuccçs de cette en- 
treprifè. Mahomet de ion côté , enflé de íes
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victoires & pleins de mépris pour les Chr?* 
tiens , trayerfa les montagnes de Thrace avec 
une armée formidable -, Sc aiant pénétré jus
qu'au Danube, vint mettre le fiége devant 
Belgrade. Amurat (on pere en avoit été chaifé 
quelques années auparavant $ mats il n’avoit 
garde de craindre pour lui-meme un pareil 
fort. Il comptoir déia les différens Roiaumes 
qu’il dévoie conquérir apres avoir pris cette 
ville i la Hongrie, l’Allemagne , l’Italie. Dieu 
renverfaen un moment tous ces vaftes projets, 
Huniadc s’avança fur les bords du Danube 
pour aller au lecoats de Belgrade , parta ce 
fleuve «après avoir défait les Turcs , qui lui eu 
députaient le partage, & entra dans la ville 
avec fon armée. Il menoit avec lui Jean dç 
CapUtran. Cordclicr, prédicateur de la Croi- 
fadt\ Les Turcs aiant ouvert plufieurs brè
ches par leur artillerie , dreiferent des échelle* 
en différons endroits , pour affotblir les trou
pes des aüiégés en les obligeant de fe partager: 
mais ils trouvèrent par-tout une vigoureufe 
rciïiîancc. Il y avoit de part & a’autre une ar
deur incroiahle. Chaque Général animoit les 
officiers de les foldats par Ion exemple & par 
fes paroles, de le carnage fut grand à cette 
première attaque. On recommença Tartaut le 
lendemain avec encore plus de fureur que le 
jour précédent ; de la defenfe fut la même. Le 
Sultan vit tomber à fes cotés le plus intrépide 
de fes Généraux > qui s’étoit trop avancé pour 
obéir à fes ordres. Cette perte lui fit une ex
trême peine , de le mit prefque au défefpoir. 
Il fut lui-même bielle à la cuiffe, Sc continua 
néanmoins de combattre à la tête de fès trou
pes, Malgré un iî grand exemple de courage , 
les Janijfaircs prirent tout-à-coup le parti d't

le
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fc retirer, &  leur retraite donna la vidoire 
aux Chrétiens* Mahomet s’efforça en vain de 
les retenir dans leur devoir* Ils réécoutèrent ' 
ni fes prières ni fes menaces ; Sc ce Prince fut 
obligé de lever le Siège après y avoir perdu 
plus de quarante mille hommes.

Jean de Capiftran Sc Huniade , par une x x x tr * 
baffe vanité indigne de deux hommes d’ail- Morr HU 
leurs recommandables par de grandes qualités ,fhme d'Htu 
s'attribuèrent chacun en particulier l'honneur niaie* 
de cctre vidoire , dans les lettres qu’ils écri
virent l’uô Sc l'autre au Pape Sc a l’Empereur 
pont les informer du fucccs de cette Croifade/..
Capiftcau y avoir contribué par - fes exhorta
tions Sc par fes prières , Sc le Général par fou 
courage Sc fa prudence. Comme Mahomet leva 
îc fiége de Belgrade le fixiéme ¿’Août, où l’on 
célcbroir déjà depuis long tenis dans quelques 
Eglifes le Myftere de la Transfiguration de no-, 
tre Seigneur > le Pape Callixte rendit cette fctc 
univerfelle dans PégUfc , y attacha autant 
¿’indulgences qu'on en avoit attaché à la fête 
du Saint Sacrement, Sc fit compoicr un Oifi- 
ce qui lui fût propre. Huniade ne furvequit 
pas long-teins a fa vidoirc fur le Turcs. Ac
cablé des travaux qu’il avoit fupportés dans 
cette guerre, il fut attaqué d’une fievre conti
nue , qui Pcmpoita le dixiéme de Septembre de 
la même année. Il ne voulut jamais permettre 
qu’on lui apportât le Saint Viatique dans la 
chambre, Sc fe fit exprès porter à Péglifepour 
le recevoir , difant qu’il ne méritoit pas que 
le Roi des Rois le vînt yifiter , Sc que c’étoit 
au ferviteur à aller trouver fon Maître. Toute .
P Europe regretta ce grand Capitaine. Le Pape 
Callixte ne put retenir fès larmes en apprenant ’’ 
fa mort , Sc offrit pour lui le fainr Sacrifice 

Tome VII. Y
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dans Téglife de Saint Pierre. JcartMè Capiftran, ■ 
qui ne Tavbit pas quitté dâhs fà maladie , prb- ; 
ronca ion oraifôn funèbre aux obféquès qu'on* 
lui lit dans Piglile qu’il avoir fait bâur en: 
Traniylvanïè. On y avoir tranfporté /cm corps 
comme il Tavoit ordonné en mourant. Il laiifà 
deux fils > Ladiflas Sc Matthias > dont nous, 
avons eu occaiion de parler ailleurs. Jean'dc; 
Cipi/lran mourut trois mois après Huniade; 
dans un couvent de Cordeliers près de $irmictv: 
en Hongrie. Nous parlerons ailleurs de iis 
Ouvrages. . . V : J, = '

: x i i  î.
xrxv. Deux ans après , Mahomet fe rendit maître 

confpiétiide Corinthe & rendit tout le Peloponnefe tri- 
<!e Maliô  butaire , pendant que Dénurnus & Thomas 
{"« 14 u ¿r Palèologue’ frères du. dernier Empereur Creò 
tien? CUL fc faifbicnt la guerre , travaiLoiept à lenii 

lc H triât- propré ruine , & follicitoicnc les Latins à les' 
clmtdccon- fecourir. Phranics déploré,ici PaveüglehiehV 
fiatuinoplc de ccs Princes, fur qui la colere de Dieu ¿cl a- 
devient ve- tojc ,panc maniere ii' viiible > ¿5c un autre Au- 
,u!# ceur ajautç, que chaque année les Turcs en-

levoient quelque choie aux Chrétiens. Ou 
compte, comme nous Tavons dit , jniôu’i  deux 
cens villes confidérabies dont Mahomet fô 
rendit maître, ils privent cri ¿fôi Syncpe ¿ç 
Tubi fonde , villes célèbres, de !a Çoîchidé, ‘ÿ: 
beaocoup» ¿’autres. ils s’aïiujettirent - des PVo- 
> inces entières , donnant en échange quelques 
V-Ules dans la Grece , aux Princes qui fe iou- 
incuoiênt deux. Ainii Unit ITmpirc de Trén
ti iÎonde ? que les Comnenès avbicnr fohdç 
deux cens cinquante r fept auf; auparavant-, 
lorfque les François prirenj: CÎonftantiuopIe  ̂
David Coirmene en fut le dernief Empereur, 
il s'allia avec le Roi de Perfe auquel il domici
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fa nièce en mariage, Jofeph Patriarche de 
Conftantinop.lc n'aiant pas voulu ratifier le 
divorce du Grand-maître de la gardc-robbe de 
l'Empereur de Trébifondé avec fa femme lé
gitime pour époufer la veuve du Prince d*A~ 
thénes > malgré le commandement que lui en 
fit Mahomet, s’attira la colère de ce Sultan , 
qui lui fit rafer la barbe : ce qui eft une note 
d'infamie chez les Evêques & les moinesGrecs , 
& le dépofa du Patnarchat, Les Grecs" qui 
juiqu’aiors a voient étc libres dans l’éleétion de 
icurs Patriarches , commencèrent a off rir de 
l'argent à Mahomet, & à rendre leur Eglife 
tributaire. Iis donnèrent lieu eux-mêmes à 
Pimpofition du tribut qu’on nomma enfuite la 
pefeherie, qui fe paibit tous les ans avec lès 
augmentations que le Grand Seigneur jùgeôit 
à propos d’y faire. Le Pape Pie II effraie du 
progrès ctonnant que les Turcs * faîfoiem, en 
écrivit à Louis XI , pour l’engager à s’v Op- 
fofer/ Mais ce Prince fe contenta ' ¿c faire 
des promeffes , qu’il n’avoit aucune envi? 
d'exécuter, ’ ‘ ’ ’’ ; ■-  ̂ : g

En 1 4 j un Chrétien de lTfle de Chio , 
nommé André , donna dés preuves d’une foi 
& d'une confiance admirable, Les Turcs lui 
firent fouffrir un martire très-long Sc très- 
cruel 3 fans que ni les promcilès, ni les me
naces , ni les tourmens les plus affreux pufTen 
PafFoiblïr nî l'ébranler. On mir fon corps en 
lambeaux , <k afin de Taire durer ion fupplicc 
plus long-rems, tous les jours on lui arrachoit 
quelques morceaux de chair : enfin on lui 
trancha la tete. Mahomet admirant fon cou
rage 3 permit aux Chrétiens de Penfevelir Sc 
de l’enterrer honorablement Quelques an
nées après on ouyrit fon tombeau, & l’on

Y'ij
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trouva ion corps tout entier Sc fans aucune 
corruption.

xtxvu. En ¿470» les Turcs donnèrent aux Chré- 
Suuc ĉs tiens de nouvelles allarmes. Mahomet irrité 

ée$m*ïütcs de ce que le General de la flotte Vénitienne 
ihr les ûi ruiné un port très - avantageux ,

Chrétiens. avoic fait un voeu de ne point prendre de fcrni- 
meil , de ne s’accorder aucun ptaifir , & de ne 
point tourner ion viiàge vers l'Occident, juf. 
qu'a ce qu’il eût battu & foule aux pieds de 
ion cheval ceux qui adoraient le Chriit, Se 
qu’il eût exterminé , dtioit-il, toute leur im
piété fur la terre depuis l'Orient julqu'a l’Oc- 
cident i  la louange du vrai Dieu de Sab- 
baoth Sc du grand Prophète Mahomet. Les 
Vénitiens firent traduire ce voeu en Italien Sc 
en envoierenr une copie au Pape. Le Sultan 
après avoir fait ce vœu impie & extravagant, 
équipa une puiflance flotte pour attaquer l’ifle 
de Négrepont, la plus grande de toutes celles 
qui font danslamcr Egée. Il leva en meme- 
tems une armée de plus de fix - vingts mille 
hommes, qu’il commanda lui-même. En at
tendant que cette armée fait eu érat, le Grand 
Vifir , qui avoit la conduite de la flotre , prit 
Timbre & pilla Lcrnnos. Lorfque les deux ar
mées de mer Sc de terre furent pièces , les 
Turcs affiégerenr Chalcis capitale de rifle. La 
République de Vcnife fut fort allarméc de ce 
Siège, & envoia le plus grand nombrede ga
lères qu'il lui fut poflible , pour iccourir les 
alliégés. Le Pape Paul H ordonna des prières 
publiques à Rome, fie il alloitlui-mcme nuds 
pieds en procdlion portant l'image de la Sain
te Vierge. Mais ces humiliations extérieures , 
qui ne reformoienr ni le cœur ni les mœurs 
des Chrétiens, n’appaiferent point la colere de
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Dieu. Apres trente jours de fiége, la ville de 
Chakis fur prife ôc pillée , Ôc tout y fut mis à 
feu te à fang. Cinq ans apres , Mahomet 
encra en Moldavie avec une armée de fix vingt* 
mille hommes. Le Vaivode Etienntie marcha 
contre lui *, ôc quoiqu'avec une année très* 
inférieure, il défit les Turcs , 8c remporta fut 
eux une victoire complctte. Etiennne ufa de fa * 
viétoirc avec beaucoup de modération. En 
action de grâces il jeûna quatre jours au painr 
& à l’eau , Ôc envoia au Pape , & aux Rois do 
Pologne ôc de Hongrie une partie des dépouil
les des infidèles. Vers le méme-tems les Turc* 
invertirent la ville de Lépante avec trente 
mille îolciats , & apres huit mois de fiége , ils 
furent obligés de fe retirer. De-là ils allèrent 
alléger Lemnos , ¿’où ils furent encore chailès 
après avoir perdu beaucoup de monde. Maho~ 
mec 11e ie rebutant pas de fe s mauvais fucces p 
alla mettre le fiége devant Croie j ce fiége du
ra un an, ôc il y périt un grand nombre de 
Chrétiens. Les Turcs furprirent en meme-rems 
la vide de Calïa , qu’on nominoit autrefois 
Théodo/ê , dans la petite Tartarie fut le bord 
de la mer noire. Les Génois s’en ctoientren- 
du maîtres dans le treiziéme fiéele. C'ctoit le 
plus célébré port de tout le Pont-Euxin, ôc qui 
¿toit le plus avantageux aux Génois. Les af- 
lièges fe fournirent à Mahomet avec le Roi 
meme des Tartares qui fe trou voit alors dans: 
la ville , fes deux frères Ôc quelques Seigneur* 
Génois. Ils furent tous conduits à Confiant!- 
nople avec les principaux de la ville. Tout le 
pays hit ailûjetti à Mahomet, ce qui fit trem- 
bler les Polonois ôc mit tout l’Oriencdans Ix 
confternation.
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x i v. -

xx xvm .  ̂ Croie aiant fouffert un an de fiége, fe rcrf- 
Nouvelles dit à compoiition, Scntari qui s’étotc toujours 

conquêtes bien defendue, fuccomba enfin. Les Vénitiens 
des rurcs. fç trouvant attaqués de tous côtés , (ans fe- 

Ils afta- cours }ôc d'ailleurs obligés de s'oppofer ieuls a 
quent i' île unef armée 1 côniidérable que Mahomet en- 
de Rhoder, voi6it en Italie , furent dans la néceffité de lut 
lier C,îfV1% remettre cette place , & enfuitc Plfle de Lem- 
xefiiîcn: ^  nos > de lui paierun tribut annuel de mille 

écus d'or , de pouvoir naviger sûrement 
dans les pbrrSvde ia f^rece. Lés Turcs conti
nuèrent toujours depuis leurs conquêtes, mal
gré tous les efforts des Papes, qui nccdïbient 
d'exhorter les Princes Chrétiens à s’oppo&r a 
leurs progrès Mahomet après avoir faitquel- 
qnes incurlions en Italie, entreprit 16 fiége de 
lvifle de Rhodes, ou plutôt de là ville qui en 
cil à la capitale. Il ne le fir qu'apres une pnirè 
& une longue délibération, nepouvantfouf- 
frir que les Chevaliers de Saine Jean de Jérir- 
falem qui la poilcdoient » lui ôtaflent rentiè
re liberté delà mer. Cette Irte cil dans l'Aiïe 
fur la- mer Méditerranée : du côté du Senten-i
trioii, elle regarde la Natolie; au Levant elle 
a Pille de Chypre , au Midi l’Egypte , & Tifle 
de Candie au Couchant. Elle* a environ fix 
vingts milles de tour. La ville capitale cil fi- 
ruée au bord de la mer fur ia penre d'une col
line qui s’élève infmfiblement. Elle avoir alors 
une double enceinte de murailles , fortifiée do 
plufïeurs grolfes tours. Mahomet regardoic 
cette Ifle comme un lieu qui pouvoir lui faci
liter la conquête de l’Egypte ¿c de la Syrie. Il 
y envoia une flotte de cent (oixanté vat/Ieaux*. 
dont il donna le commandement au Vifir Md- 
fith iilU de la race des Paléoiogues. Ce Géné-
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xal débarqua ?uans rifle le .vingt-crçïfiéme de  ̂ v1 
M^i 14.80 ; aveç, plus de ceux raille hommes. ^
Mills la vigoureufe réiiftance (dfiS Rhodiens, v , ■ ■
conduits & animés par le Grand Maître de . [  
POrdrc,de Pjcvre d'Aubuflb^, obligea le Viiîr de 1 t : t 
.lever le iiége.JI-fè reçira le dix - ncuvidaie 
é* Août, api es avoir perdu, près de dix mille • 
hommes, & beaucoup de vaifleaux & de gale- 
res. I! y avoir dans la ville pendant le fiége un 
Frere Mineur nommcVA;uoine Fradin 3 qui 
cônfoloit * & . foutenoi 1 1 Jes afilégéSi par fe$ ex
hortations & fes priera, comltfè Jean de Ca- 
piftran avoit fait à Bel^ràde. Le Grand-Maî
tre Pierre d’Aubuilbn qui avoit faitdes prodi
ges de valeur 3 & quirOavoit pas-montré moins 
Hc ftgciTe & d'habileté, aiant été guéri de fes 
bleiîures, fit vœu défaire bârir une Eglife 
magnifique fous le titre de Sainte,Marie de la 
Viéloire, & l'on y travailla au/ILto: que les 
fortifications de la ville furent réparées. Et 
parce que la viétoirc fut remppnce le jour que 
le Grecs font la fête de, Saint Pauuleon 3 il 
voulut que* 1*on bâtît auprès de, cette églife 
une fuperbe chapelle en l'honneur de ce Saint 
Martyr , & que Ton y fit l'office (çlon l,e rit 
Grçe, il réfolut de .bâtir aulli une; égltfe à 
Gènes proche la chapelle de l'Eghfe Cathedra- : .di-'
le , où l'on croit que repoftnt les cendres pré- 
tieufes de Saint Jeun-lîapciile. vr
• r  : 1 X V .  -V •

Cette meme année les Turcs entrèrent en xxxtxv 
Italie , prirent la ville d'Otrante, & fem- Moi-tdeM*- 
bloient menacer toute l'Europe. M.iïs-.Dieuk°mct 
qui avoit montré la verge dont il pouvoir Règne de 
punir 3 les iniquités de ion peuple j la brifa Baĵ zct H* 
tout-a-coup, Mahomet mourut â Nicomédienraiaquale» 
1« troïfiéme de Mai 1481 , loriqu’il étoit fur Cluiricns«,

Y iv



5 n  Art. tl.F.glife
Voiezl’œr-lz point de remettre le fiége devant Rhodes, 

tidcdcl'Ei&t d'envoier une nouvelle armée en Italie. Il 
glife d'Ita* avoir environ cinquante-rroisans, & en avoir 
Ite , p&getcgné trente-un. Il iaifla deux fils , Bajazet 3c 
a8i, Zizim. Bajazet qui étoic l'aîné , ie rendit â 

Conilantinople le dix-neuvième du même 
mois pour monter fur le trône de fon pere. 
Il eut de grands obftacles à vaincre pour y 
parvenir, parce que la plupart des Seigneurs 
favorifoient Zizim : mais Bajazet l’emporta. 
Zizim fut battu par le Baclia Achmet, & fe 
retira en Egypte, d’où il revint l’année fui- 
vante. Il propofa un duel a Bajazet, qui ne 
l’accepta point. Zizim demanda une retraite 
au Grand-Maître de Rhodes, ou il fut reçu 
magnifiquement au mois de Juillet 1481. Il 
en partit le premier de Septembre fuivant 
pour venir en France, où il fut gardé dans la 
Commanderie de Bourgneuf fur les confins 
du Poitou 8c de la Marche. Il y demeura juf- 

' qu’en Pan 1489 , qu'il fut livré aux dépotés du 
Pape Innocent VIII > Ôc conduit à Rome, 
comme nous l’avons dit ailleurs. Alexandre 
VI le livra en 14^5 a Charles VIII, 3c il mou
rut peu de tems après. On dit que ce Pape 
avoir eu foin de le faire empoifonner , de peur 
que la France n’en tirât quelque avantage. 
On ajoutequ'Alcxandre avoit reçu de Bajazet 
une grande fomme d’argent, pour faire périr 
ce Prince infortuné. L’an 1488 Bajazet fît 
une entreprife fur la Sicile : mais il fut obli
gé de fe retirer fans avoir fait aucune con
quête. Il pafla enfuite en Cilicie avec une 
armée de plus de cent mille hommes, 8c ¿1 
y fut battu avec perte de la moitié de fon 
armée.

£ n  I4<?8 ,  l e s  T u r c s  e n t r è r e n t  d a n s  l a  R u / E c
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îu nombre ¿ç foixante-dix mille hommes * &• 
ne trouvant aucune réfiftance , ils y mettoienc. 
toutà feu Sc à fang.j lorfque Dieu permit qu'ils * 
fulient fubitemenc iaifis d’un froid fi rigou- 
rcux,que plus de quarante mille en rnouru-  ̂
rein. Les autres s'etant fauvés par la Molda
vie , furent défaits & prefque tous tués par 
les Chrétiens y en forte qu’il en retourna à 
peine dix mille dans leurs pays. Les Turcs en 
racontant ce malheur , rcconnoifioienc que.
Dieu avoir vifïblement protégé les Ruflicns te 
les Polonois par une providence particulière..
Us ravagèrent l'année fui vante l'Iilrie , la 
Dalmatie te le Frioul. Nous rapporterons^ 
dans le tome fuivanc la fuite du règne de Bi- 
jazet, qui ne mourut que la douzième année 
du iciziéme fiécle. Dans le cours du quinzié
me commença à fc former l'Empire de Rallie 
ou de Mofcovie , Jonc il eft à propos de parler" 
dam cet article.

„■ : xvr;  ^
On connoît tres-peu l'hiftoire ancienne dé Xi 

ce pays. Nous avons vu que la-nation entière Comme«-; 
n'tinbrafla le Chriftianifme que vers la fin du1*™ ^1 de 
dixiéme fiécle , fous le reene de Volodomir EmP*r* 
que 1 on regarde proprement comme le pjre- -tes 
micr Duc ou Prince de cet Etat. Il prit le nom Tome IK  
de Bafile au Baptême, t e  eut pour fuçcelleur*^ X£4 
Iiroîlaus. On met après eux Uzevold , Volo- 
cîomir I I , Uzevold IF, te fept autres dont les 
noms ne iont pas connus. On met enfuite 
George I, Démétrius I , George Ifqui fut tué 
par Batus Roi des Tartares dans le treiziéme 
fiécle, Irofiâus IFfrere de George II*, Alexan
dre, Daniel, Jean dit Kaieta , c'eft-à dire , 1a 
Bourfc, parce qu'il en portoir toujours une 
pour faire l'aumône aux pauvres *, Simeon.'^
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Jean I I , Démétrius II , qui vi voit l'an Î400 / 
liahle II à qui fuccéda Jean Rafilidesfurndni-* 
nié le Grand qui épouia Sophie Paléoiogucr 
nièce de Cohftantin XV dernier Empereur de 
Conilanrinople.

Jean Baiiiides fecoua le joug des Tarfares  ̂
qui traicoient les Ducs de Mofcovie en efcla- 
ves d’une manière indigne. Il conquit plu- 
iieurs villes dans la Rallie blanche qui obéif- 
ipit au Duc de Lithuanie > de ie rendit maître 
de la grande de fameufe ville de Novôgrade! 
capitale de Rullie. Apr ŝ cette conquête il tic 
forcir de la ville tous les grands Seigneurs , de 
les fit conduire a Mofcou , qui prend ion nom 
de la rivière’"fur laquelle cette ville eft iituée, 
de qui le donne à tout l'Empire. Lj , fous pré
texte de régaler les principaux habita ns , aiant 
fes troupes toutes prêtes aux environs > ilme- 
naçoit ces peuples de ruiner leur ville, s’ils 
ne le foumettoier.t à lui. Les habitàns fe ren
dirent , voiant que le Prince étoit maître de 

 ̂ tous les Seigneurs du pais. Mofcou ¿toit l'a- 
" bord de tout le Septentrion, & paioit chaque 
; année cent mille écus d‘or au Grand Duc de 

Lithuanie. Ba fil ides trouva l’Archevêque ôc 
les habitans fi riches, qu’en leur laiîant le 
tiers de Itiirs biens , il-fit transporter de cette 
ville tro s cens chariots chargés d’o r , d’ar
gent , de perles, de pierreries , de devint très- 
puifEmt. ■: " ' \  ■

Ce fut à la perfuafion de ion époufe , qu’il 
fecoua le joug des Tartarcs qui habitoicnt au- 
delà du Volga. La Rivlüe leur était tributai
re , Sc le Duc étoit obligé d’aller fort loin à 
pied au-devant de levas Am ba trader, r s qui 
étoient à cheval , ôc de leur préfènrer avec 
beaucoup de refpeél du lait à boire. Il falloit
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fajre ii  À .l’cgati de fiinples,
Envolés > qui venaient pour ¡exiger le tribut, 
ou poup drautres; iujçrs. S'il tombait quelques 
goûtes'du lait furie eol del chevaux, le Duc 
croit obligé de le lécher. Lorfqu'oh lifoit les 
lettres du Ctamou Empereur des Tartares , ou 
fnifoit mettre a genoux le Duc deM ofcovic, 
pour en écouter la leélure * & il ne pouvoit ré
futer de fe foumetrre à quelque ordre que ce 
fut qui venoit de \tx part d̂ç cet Empereur , 
quand meme il auroît ctç qutftion de faire la " 
guerre aux Chrétiens , à fes parens , ou à fes 
alliés. Des que Rnfiliclçç Ce fut rendu .maître de 
Ndvograde & de Mofcou, il devint fi puiliant 
£< fi redoutable , que le Roi de Pologne éc le 
Grand Duc de Lithuanie furent contraints de c; 
faire une trêve avec lui & de le -huiler en i 
paix. Le fils de Baiilides fut le premier qui 
prit le titre de Czar de Moldavie & de Ruilie, 
qui , félon quelques Auteurs', cil le meme que 
Céfar Pierre le Grand a commencé eu 17*1 
de prendre le titre ¿'Empereur de Rnlîic, qui 
lui a etc accordé depuis par la plupart des Sou
verains. On dit que RafiUdes challa de No- 
vograde l’Archevêpie de cette ville , à qui il 

.avoir neanmoins de grandes obligations , 8c 
que ce Prince étendit fa domination jufqu’en 
Lithuanie , dans la Finlande , la Suède & la 
Norvège. Les Rufltcns ou Mofcovitcs ont 
t̂oujours fuivi le fort de PEgli/e Grecque. Ccft 
fans doute par inadvertance que le Continua
teur de M. Fleuri dit qu’ils ont embrafle depuis 
la Seile de Luther 8c de Zuinglc. , t a-

y  v]
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A R T  I C L E X II.

Plufieurs Saints.

I.,

i. A Nroine , que la peticciïe de fa taille a fait: 
nommer Antonin , naquit A Florence en 

drvioîCï\cc.l'an ï 3^9* Ses parens lui donnèrent une iain-
Son éduca-tC ^ ucat*on * & Ü en Profita fi bien , qu'il 

tion, pafTa toutc ^  jcuncfle dans une grande inno
cence de mœurs. Dès l'enfance il donnoic à la 

tienne dans prière tout te teins qu'il pouvoir oter à fes au- 
l'Ordre de très exercices. [I frequentoit tes Egliiès & tes 
$. Domini. Monaftcres, & avoit coutume de fe proilerner 

ûc* fouvenc devant Dieu , pour le prier de lui fai
re accomplir en tout fa volonté. Il ne fit pas 
moins de progrès dans les fcienccs que dans la 
piété. Après les études ordinaires, il réfolut 
d'entrer dans l'Ordre de Saint Dominique. Oii 
fit beaucoup de difficultés pour l'y recevoir, 
parce qiril paroifioic forr délicat. Sa perfévé- 
rance gagna les Religieux aufquels il s'étoic 
adretfe. On s'apperçut bientôt que l'Ordre 
avoit acquis un précieux tréfor, Il fut fucccf- 

; iivemenc Prieur dans les couvents de Rome ,
: de Naples , de Gaïere , de Corronc , de 
Sienne , de Florence , Sç d’autres villes 
d'Italie.

■J1* , L'Archevêque de Florence étant mort, l’am-
maleré lui binon fit briguer cette ptclature A beaucoup de 
iur le siège paonnes, Les Florentins demandoient uiv 
dcrloxencc. homme également recommandable par &:
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¿'ottrine & par fa rertu. Ils fouhaitoient fur. 
touc qu’il fût du nombre de leurs citoicns,
afin qu'il connût mieux les beioins du peuple 
qu'il auroit à gouverner. Le Pape trouvoit ce 
défir raifonnable , & avoit intention d'y ré
pondre. Mais neuf mois ié partirent fans qu’il 
pût trouver un fujet tel qu’on le fouhaitoit- 
Eugène s’entretenant un jour avec un Domi
nicain habile peintre , qu’il avoit fait venir de 
Fiezoli pour travailler à quelque ouvrage , fe 
plaignit que le choix d’un Archevêque pour 
Florence, lui donnoit plus d'inquiétude que 
toutes les autres affaires de l'Eglife $ qu’on de* 
mandoit un homme qui fût tout a la fois, la
vant, faint 3 qui eut de l'expérience > 8c qui 
fût en meme-tems citoicn de Florence j 8c que 
la difficulté de renconrrer toutes ces qualités 
réunies dans un même fujet, faifoit toute fit’ 
peine. Vous trouverez tout cela , dit ce Reli
gieux, dans la perionne du Pcre Antonin Vi
caire général de la Province de Naples. Le 
Pape furpris 8c confus de n\avoit point penfë 
à un homme dont le mérite lui étoit fi particu
liérement connu , le nomma fur le champ, 8c 
les Florentins l'accepterent avec beaucoup de 
joie & de refpeci ; & en témoignèrent à Eu
gène leur reconnoiflance. Antonin en reçut la 
nouvelle lorfqu’il revenoit de la vifite d’une 
des nuifons de la Province ; & au lieu de re
tournera Naples , il s’enfuit du côté de la mer 
de Tofcane, dans le defiein de fe fauver dans 
l’ifle de Sardaigne & d'y vivre inconnu le refte 
de fes jours : mais on le ramena à Sienne 
malgré lui avant qu’il fe fût embarqué. Il em
ploi! pour n’être point Evêque plus de follici- 
rations , que les autres n’en avoient emploté 
pour le devenir, Le Pape ne ic laiifa ni per*
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fuader par les rations, ni fiéçhir par Tes priè
res. Il lui ordonna d'obéir > ¿c de ne laiflet 
pas plus long teins TEglifc de Florence fans 
Paííeui. Antonia après a voir long- tcMs com
battu & répandu beaucoup de larmes l obéit 
enfin , &c prit polTcilion de ion Eglife vers la 
fin de Tan 144Í.

in . Il commença par établir dans fa maifon une 
a vie épif. grande régularité. II jeiinoit tous le Vendre- 
°l,aIc* dis & pendant tout 1* A vent, Ou lifoit toujours 

l ’Ecriture Sainte pendant les repas. Il fe Iç- 
voit toutes les nuits pour aflifler à l'Ofîicc dans 
fon Egliiè Cathédrale, crouvoit cou-
jours le premier. Il lifoic eniuicc fEcríture 
Sainte, ou il compoibit quelque Ouvragéuti- 
Je , jitftju'à neuf heures. Après avoir offert le 
faint Sacrifice avec un recueillement qui inipi- 
roit de la pieté à tous les aiïiitans , il donnoit 
fes audiences. Tout le monde avoit un libre 
accès auprès de lui , & il parloir avec beau
coup de douceur à ceux qui Tàbordoienc. Il 
faifoit'exactement. la vifitc de fou Diocèfe , 
& ordinairement à pied. Il ne voulut ni équi
page , ni ameublement, ni chevaux > diiant 
que les biens des pauvres n'étoient pas deftinés 
à entretenir le luxe. Il écoit toujours habillé 
pauverment , êc ne quitta jamais Phabit de 
fbn Ordre, Ce fut lui qui adminiflra le Sacre
ment de PExtrcme-Onélion au Pape Eugcne,, 
& qui eut Je courage ¿\iverrir ce Pontife que 
fa dernière heure approchait. Il fut député par 
la ville de Florence auprès de plufieurs Papes. 
IL ne cherchoit que Futilité, de fon troupeau, 
& fuioit autant qu'il étoitenlui les honneurs 
qu'on vcnloit lui rendre. Un flatteur crount 
gagner fes bonnes grâces, lui.dit uii jour qu'il 
efpéroii le voir bientôt Cardinal.' Occupons-
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nous, répondit ‘ Antonin , des penfees de la 
mort y Se non des grandeurs mondaines. Pie 
]I qui refpéâoit la vertu , te; chargea avec 
plufteurs autres de travailler à la reforme du 
Clergé & des Laïcs, Mais il mourut peu de 
tems après avoir reçu cette coiumiiUon.

Sa dernicre maladie commença par une fie- iv, 
vre lente, qui augmenta enluite 3c devint sa demiett 
très-violente.. Un de fes aniis qui ne le quit«mala^c’ 
toit point, lui âiant dit qu'il falloit cfpérer sa moi:; 
que fa fanté fe rétabliroit : Je ne délire qiic la 
volonté de Dieu , répondit Antonin. Il récita 
enfime les paroles du pfeaume 8<j , ou le Pro
phète dit que les années de l'homme ne font ; 
que de fotxante-dix ans» comme s'il eût con
nu que Dieu avait fixé a cer âge le terme de fa 
vie $ car il avoir en effet ioixante-dix ans. Il 
reçut les derniers Sacremcns avec des fenti- 
mens de piété dignes de la vie fainte qu'il 
avoir menée depuis ion enfance. Le jour de 
fa mort il pria (es freres de chanter l'Office de 
Mannes auprès de foo lin Quand on l'eut fini , 
il dit avec beaucoup de ferveur: Seigneur , ve- 
nez à mon f*cours ; comme s’il eue voulu com
mencer l'Office dé Laudes, Ce furent les der
nières paroles qu’il prononça bien diftinéte- 
Tncn*. U mourutledeux’émejour de Mai 14$?, > ;
Le Pape Pie II voulut afftfler à fes funérailles.
On porta ion corps , de la Cathédrale au cou- f  f 
venedes Dominicains ,011 il avoitchoifi le lieu 
de fa fépult ure. Dieu glorifia ce faint Prélat * 
ParungranJ nombre de miracles qu'il opéra 
à ion tombeau.

Nous avons dé lui quelques Ouvrages, dont v.
1î plus confiJérableeft la Somme Hiftorique, ses tcrita* 
ou Chronique tripartitc, depuis le commen
cement du monde jufuu’à l'année rie la more*
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Il eitdivifé en trois parties, ta  première $#ë̂  
tend depuis la création du monde jufqu'au 
roniifïcat de Saint Sylvefhe & à l'Empire du, 
grand Cbnitantin, La fécondé contient ce qui 
s'eft parte depuis ce Prince juiqu’en 1198 fous 
le Pape Innocent III & l'Empereur Henri VI, 
La dcrnicre finit l’année de la mort de l'Au
teur 1455?. C'eft une compilation tirée de 
plusieurs Hiftoriens fans beaucoup de choir. 
On y Toit clairement, fur-tout dans l’hiftoirç 
des tems éloignés de celui du Saint Archevê
que, que (on érudition n’égaloit pas l’amouc 
qu’il avoit pour la vérité , & qu’il n’a point 
toujours eu aflèz de critique pour difeerner Iç 
vrai ¿'avec le faux , ou démêler le certain d’a
vec le douteux. Sa Somme Théologique , im
primée plu/icurs fois en Allemagne , efl le plus 
travaillé de íes Ouvrages : ii n’y mit la der
nière main que peu de tems avant fa mort. 
Elle eft divifée en quatre parties. Il a fait 
encore un Traite fur la Confdlïbn , un fur 
l'Excommunication Sc fur les autres ccniiires 
Eccîtïîaitiques, un fur les Vertus , un Ecrit 
iur les difciplcs allant a Emmaüs , & des 
Notes fur la Donation de Conftantin,

vi. Laurent naquit à Venife l’an 1381. Son pere 
S Laurent nommé Bernard étoit de la famille des Jufli- 

Jlifîinien nîens, Tune des plus anciennes & des plus il- 
luilres de Venife. Quiiiue fa mere, qui ctoit 

Veniie, au^ ’̂uue famille noble /  étant demeurée- 
veuve à l’âge de vinr-cinq ans , ne profita de 

Son éduca liberté que pour fè donner toute entière â 
tien* l’éducation de fes enfans. Elle leur apprit de 

bonne heure à connoître Jefîis Chrifl, & les 
accoutuma à ne rien faire que par rallón.
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Cette pieufe mere admiroit combien Laurent ' 
profitott de lès inftruétions, Mais elle crai- 
gnoit en mcmc-tems que Loppofition qu’il 
avoir pour tous les amufemens de ion âge , ne 
vint d'un tonds d’orgueil, qui le portât à vou
loir fe diftinguer des autres pour être plus 
eftimé. Lui aiant fait part un jour de cette 
inquiétude qu’elle avoir â fon fujet, le jeune t
Laurent la pria de Ce ralTurer , ajoutant qu’il l
cfpéroit qu'elle le verroit un jour uniquement ;
occupé du fervice de Dieu. Sa mere admira 
cette réponfe , & ne fongea qu’à culriver de fi 
hcureules difpofitions. ^

A l’âge de dix*neuf ans , Laurent voulant vin 
fe mettre â couvert des dangers fans nombre II s’attache 
aufquels un jeune homme de qualité eft ex- â pieu dès 
polé dans le monde , fongea férieufement à** ,icttnĉ e* 
chercher une retraite. Avant que de prendre 
ce parti, il luivit le confeilde l’Evangile, ic 
fupputas’il pourroit ioutenir une telle entre
prit. Il compara tout ce que le fiécle lui 
oftroit, les plaifirs, les honneurs & les richeA 
fes avec la Croix de Jefus-Chrift* & apres en 
avoir fait le parallèle, il s’écria r Vous êtes,
Seigneur , mon efpérance j mon réfiige eft 
très-afluré. Enfuite s’appuiant uniquemenr fur 
le fecours de la grâce du Sauveur, il alla trou
ver un Chanoine de la Congrégation de Saint 
Georges d’Alga , & lui déclara le deflein qu’il 
a voit de fe retirer dans fa maiion. Le Chanoi
ne le voiant encore fi jeune , lui confeilla de 
ne fe point déterminer fur un premier mouve-  ̂  ̂, 
ment de ferveur > qui quelquefois dure fort 
peu ; mais de s’éprouver pendant quelque- .
tems. Laurent fuîvit ce confeil. Sans riea 
changera fon extérieur, qui étoit tres-mo- 

il s’exerça dans la maifon de îîl mere
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au jeûne & au* veilles , ne couchant que fur 
iuh* planche , & partant une parue de la nuit à 
prier Dieu à méditer les vérités * éternelles. 
Sa pçre lui propofa un mariage avantageux,: 
maisf Uuiroue lui déclara qu*ü avait pris un 
autre engagement. ‘ 1
- Il fe retira peu de terris apres chez les Cha
noines ’d'A iga , qui fans être lies par des vœux 
menoient une vie auftère , & obfervoient tou
tes les pratiques de la vie monaftique. Lau- 
rentres iiuvir avec ardeur dans tous leurs exer
cices: il eaeberirtbit meme fur lesf auftérites 
communes , ne fe chauffant point dans les plus 
grands froids, & ne prenant jamais aucun 
délaffement. 11 ■ ibuffrolt volontiers la faim & 
la foif > > meme lodqii’ü n’etoit f pas jeune, 
Quelques Chanoines fe voiant un jour preifé 
d'une foif ardente , & lui difant qu'il ne de
voir point s’incommoder jufqu’à cc point, 
Laurent leur dit: Comment fouffrirorts-nous 
l'ardeur du feu du purgatoire, fi nous ne pou
vons fouffrir celle de la ; foif î II regardoit 
comme un fujet de confufton ' pour lu i, de fe 
voir élevé aux "charges de fa Congrégation. U 
difoir qu’un Religieux ne quitte le monde qu'à 
l'extérieur, quand il craint d’en être méprit 
Voiant un jour dans un monaitere de grands 
& de beaux bàtimens , il dit à ceux qui l'ac- 
compagnoient : Ce u’eft pas- ainfi que fe do- 
geoienr nosperes. U- t l î x ;;-

Le pape Eugène IV niant1 éré informé du 
rare mérite de Laurent, le nomma à l’Evcché 
de Venife & le força de l’acceprer. Il futépou- 

, vanté à la vue d’un fardeau ii redoutable : mais 
tous les efforts qu’il fit pour I’évirer fureur inu
tiles, Il monta fur ce Siège en l’an 144$ * 
étant âge de cinquante-un ans. Dix-huic ans
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après, le Pape Nicolas V , pour honorer (a 
▼ e tu, lui donna le titre de Patriarche. L’E- 
pifeopat ne lui fie pas diminuer les auflérités 
qu'il .avoir pratiquée».-«’¿tant que Chanoine 
régulier. 11 ne voulut pas meme; avoir une ta- 
piiilric. Sa table éioit très*irugalc, & l’on y 
faiknc toujours une le&ure édifiante. Sa vaifi. 
felle n’écoit que de terre ou de verre. Il avoir 
une très-petite chambre, où écoient feulement 
une paillafle & une groflè couverture. Quand 
on lui repréfèntoit qu’il pouvoir accorder quel, 
que choie ! de plus à fa dignité , il répondoic 
qu’il avoir dans la pei'fbnne des pauvres une 
nombreuiè famille à nourrir. Il s'appliqua 
beaucoup à reformer le Clergé , & fie tout ce , 
qu’il put pour rétablir la ; difeipline. Voiant . \
que le luxe des femmes augmentait tous les ^
jours, il rendit une Ordonnance pour les obli- 
ger à renoncer aux parures immodeftes. Les 
femmes excitèrent le Doge de Veuife à liippri- 
nter cette Ordonnance , prétendant - qu’elle 
donnoit atteinte • ù . l'autorité fécutiere. Le 
Doge vint trouver Laurent, & vouUit lui par
ler avec hauteur. Mais le faint Evêque lui ré- ■ -
pondit avec tant de douceur & de folidicé, 
que le Doge s’en retourna plein de vénération 
pour lu i, & n’eut garde d’attaquer l’Ordon
nance. ■ ’ * -v. K. i S: ■ />}

Une maladie ordinaire conduïfit au Ciel ce y  
faint pafleur. Il eûc pu. au moins dans i’exrrê-sa dernier« 
me foible/fe où le mal le réduifit, s’accorder maladie, 
quelques fbulagemens ; mais il voulut mourir sa mort, 
pénuent comme il avoir vécu. Il refufa tout 
autre lit que la patllalîè fur laquelle il avoir 
coutume de coucher. Comme il vit qa’on lui 
ptéparoir un lit de plume : C'eft fur un bois 
car, dit-il, & non fur une plume molle , que
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mon Seigneur a été couché lut la Croix. Etant 
faifi de crainte à la vue des jugemcns de Dieu 
dans les derniers momens de fa vie , on lui die 
pour le rafîurer , que ta couronne de gloire 
i’actendoit. Cette couronne , répondit-il, at
tend Ies ames fortes 8c courageufes y & non les 
lâches comme moi. Les ièurimens de confian
ce aiantfuccédéà ceux de la crainte, il die i  

, ceux qui étoient auprès de lui : Pourquoi pleu
rez vous * C'cft aujourd'hui un jour de joie & 
non d'affliétion. Il mourut dans ces fentimens 
le huitième de Janvier 1435. Nous avons de 
lui un excellent Traité de la yic folitaire qui a 
été traduit en François.

XI Saint Laurear Jufttnien a auífi compofe un 
Cuvage de Traité qu'il a intitulé, De cemplanitu Cbri- 
Samt perfecHonis , où il déplore les malheurs
rem de TEgliic, en faifant voir combien elle a dé- 

»icn , généré depuis fa naiffance, Ce Traité cora- 
C(̂t1í menee ainfi : Qui donner* de Veau à ma tete , 

trifle pcin- ^  0 ^es yeux une fontaine de larmes , afin que 
turc des je puifle déplorer avec une douleur & une 
maux de amertume convenable les pertes & les mal- 

1 Egide. heurs de PEglife militante? Il n’yaq u e trop 
defujer de gémir, & ils ne peuvent être ni 
plus grands ni plus manifeftes. Que l'on con- 
iïdére ce qu’elle aéré autrefois, 8c ce qu'elle 
eft maintenant. Le nombre de íes enfans eft 
augmenré $ mais la vertu eft bien diminuée. 
Elle a étendu íes branches d'un bout du mon
de à l’autre $ mais elle a perdu fa beauté natu« 
relie, 8c elle eft devenue toute difforme. Que 
tous ceux donc qui ont du zélé pour la gloire 
de Dieu , pleurent avec moi , 8c qu'ils s’é
crient : Comment Ver s'ej&l obfcurci t Comment 
a-t-il perdu fa  couleur qui ¿toit fi belle,
Car celle qui brûloir autrefois par íes vertus,
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cjui étoit remplie de /ainteté , eft maintenant 
lédaite à rien j elle eft langui tfante dans tous 
Tes membres, & & roule dans toute forte de, 
crimes* In fcelerib.its volutautr. Le iaint Pré«, 
lat fait enfuite une belle dcicription de la vie 
des premiers Chrétiens , & de l'état floriHant 
où étoit autrefois l'Eglife , & il ajoute... L‘E- 
glifc prie inilamment Sc demande à Dieu avec 
firmes qu'elle pmife recouvrer ion ancienne 
beauté , quoiqu'elle perde preique courage 
dans fa pricre , parce qu'elle croit qu'il ne lui 
cil pas poihblc de redevenir telle qu'elle a été 
autrefois ; & elle voit bien que cet oracle du 
Prophète elt accompli en elle ; Tjhs fe font 
égarés, tous font devenus inutiles ; il n'y a pas 
un homme qui fajji le bien il n'y en a pas 
an fenL Car tous les érats de l ’Egliic font 
tombés dans l'égarement. parmi les membres 
ipirituels de ion corps miityque j il v en a qui 
(ont fortis de fon fein , & qui débitent des 
fauifetes : d'autres font retournés en arriéré en 
iuivant les défirs de U chair : ils font amateurs 
d'eux*memes , ambitieux, fcélerats, adulte* 
res, miférabies. Ce n’eft pas feulement parmi 
les membres inférieurs de l'Eglife que Pou 
voit regner ces excès * c'eft même parmi fes 
membres les plus fublimes &  les plus élevés ; 
de forte que tout paraît être dans une étrange 
confuEon, & que depuis la plante des pieds 
jufqu'i la tête , il ne paraît rien de fàin dans 
ce corps. In hoc corpore fpirituali non appa-* 
rtar fmitas. Jettez les yeux, je vous prie, fur 
cette multitude de féculiers, & voiez combien 
il y eu a peu qui gardent les commandemens 
de Dieu , quiobicryent les loix de l’Eglife, 
qui foient contens des biens qu'il pofTéaent » 
& qui neravilTent pas le bien des autres, Par-
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tout on cominee des adulteres, dés fornica
tions , des facriíéges , des honiiticlcs , dés ra
pines, dès fourberies & d'autres crimes fem- 
blables... Mais ce <¡U'il y a de plus déplora-
ble , fcVft que le Clergé d’aujoura’hüi n’édifie 
pas d’avantage. Car vous en trouvez très-peu 
parmi eux qui vivent félon lés régies de rhôn- 
ncteté1, & encore moins qui íbicrit capables 
denourrir leurs peuples de bons pâturages. La 
pîûpdrt tics Prêtres font livrés â la volupté 
comme des hêces, & leur conduite cil peu 
differente de celle dés féculiers. Ils? courent 
tout le jour par des places publiques 5 ils vont 
& viennent \ ils aiîïftenr aux théâtres & aux 
ipeclaclcs ; ils te mêlent dans les cercles & les 
danfes : apres avoir banni route gravité > ils 
perdent route pudeur $ ils s’occupent à des 
boufô^hèrics & à des bâgâtëliés ¿ ils ont des 
habits iomptucux 8c marchent avec pompé ) 
ils portent des cheveux frifés , contre le pré
cepte de r Apotre & les ftatuts des Anciens. 
Ils écoutent trânquülémcht lés menaces de 
Dieu contre les mauvais Payeurs 5 ils les li- 
fent publiquement dans les Eglftes ; quel
ques-uns même les expliquent aux peuples j 
& cependant ils demeurent toujours incorri
gibles. Ils portënt xiti cceur de pierre ; ils àtjx 
les orcilleV bouchées t ils prononcent Les paró
les de l’Ecfitûîe V mata lïs rfont aucun goût 
pour le fens ïpïfuuetqu’ellès renferment. Plut 
à pieu qu’ils ne fúlTcnt méchaos que pour eux 
fcnls ? 8c qu’ ils fiflent léurs effort? pour être 
utiles aux autres \ de forte que l’on pût faire 
ce qu'ils dïfenr,/ fi on ne peut faire cc qu’ils 
font. Mais ils n’ont ni fcience ni moeurs. Ih 
font tous des ignoraos Sc des idiots', excepté 
un trcs-peric nombre! & ce qu’il y a de pi$>
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c’eft qu'ils ne daignent pas même apprendre. Ils 
regardent e’bfnme un. tenis per.iU celui qu’on ; 
emploie à apprendre quelque chofè, ils aiment 
mieux fe païlerdans les plaiíírs , à roder tout le 
jour , & àcàuler, qu’à étudier l’Ecriture Sain
te... C'eft ce qui fait que les iiiperlbtions rer 
gnènt} qu'on méprifè les loix de Dieu & dé l'é- 
glife s qu’il fe commet tant de crimes, &c. 
<3ui cil cç qui déplorera la ruine qui eft dans 
PEpifcopat î Les Prélats font devenus tarifée diç 
tout le peuple  ̂là fable de l’uiïivers. Ilsfonc éti. 
blis dans l’àfmée du Seigneur pour enedutagef 
£c fortifier les autres * & ils fdnt les premiers à 
prendre la fuite, 'Sic. Autrefois l'églife étoit ho* 
notée & glorifiée dans íes peres, & ellehonoroit 
Dieu par un culte digue de lui : aujourd’hui elle 
ne brilléqu'extérieuremenr & en apparence, Si 
elle ne fauroit montrer qu’une écorce de perfe- 
dlion. Si elle a quelque choie de bon, quoique 
ce foit bien peu de chofe en comparaifon des 
fiéclcs précédé ns, ce bien eft caché & fie paroît 
paj.Ce petit nombre brille de faints défifs, fe 5 
repofe en Dieu , &ç. Leurs aéltons brillent 
devant Dieu , quoiqu’elles ' (oient ignorées des 
hommes. ■ fii > I n . Y\ .

« li

Mariede Maille naquit dafts lç Dioccie de x i i . 
Tours en 1331. Ses pàrcns étoient d’une fa- La bien heu* 
mille üjïtftre. Dieu la prívinrdes fon enfance i «ule Maiie 
de íes plus; grandes faveurs. Des qu*eïtc fut de Maille, 
lire, elle rèjctta les ledures non - feulement 
dangereufes , mais même inutiles. Elle perdit 
fop perc ¿tant encore jeune, 3 c  fa mêres’ap- 
plicjúa à cultiver íes heureufes difpofitioñs.
Elle lifoit avec fa fille ÎXcriuuc Sainte r $c 
taiTembloit même pour cétte lecture fi falutài-
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te tous ics domsftiqucs & ceux de dehors qui
vouloient s'y trouver. Marie des l'âge de dou
ze ans menoit une vie tres-auftere. Sa famille 
l'engagea dans le mariage , quoiqu'elle y eue 
beaucoup d'oppofidon. Elle fut mariée à Ro
bert de Sillé » qui avoir beaucoup de piété, 
& qui ne chcrchoit en elle qu’une compagne 
pour s'édifier. Des le premier jour de leurs 
n o c e s , ils réfolurenr d'un commun accord de 
vivre toujours dans une parfaite continence, 
Robert aiant fuivi le Roi Jean a la guerre , y 
fut bleflc dangereufenient, & pendant trois 
ans il ne put prefque point agir. Il fut encore 
bleifé à la bataille de Poitiers où le Roi fut pris 
par les Anglots : fon château fut pris 3c pillé , 
Sc lui - meme fait pri/onier. Marie montra 
dans cette occafîon une grande foumiilion aux 
ordres de Dieu , & fit tout ce qu'elle put pour 
fournir une femme confidérable qu'on exigeoit 
pour la rançon de fon mari., Robert renonça 
enfuireaux armes, & ne s’occupa plus'que des 
moiens de s’avancer de plus en plus dans une 
vraie & folidc piété. ■

Aptes fa mort qui arriva en x $ 6 t  > Ma
rie fe retira auprès de fa pieufe mere , pour 
vacquer avec elle aux occupations iainrcs 
auiquellcs elle sVtoit livrée. Elle viiitoit 
les prifonniers , confoloit les affligés., & 
foulageoit les pauvres 3c  J es malades. Elle 
ne pouvoit voir une perfonne abandonnée, 
fans croire que Dieu la lui avoir réfer vée. 
Elle avoir prefque tous les jours à' fa table 
plufieurs pauvres?*, quelle] fervoit [elle me
me , & fouvent elle ne fe nourtiiToit que de 
leurs reftes. Elle portoit un rude cilice , Sc fur 
fes reins une ceinture de fer , hérifTée de poin
tes très-aigues qui lui perçoient la chair. Elle
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jjcûnoit les lundi, mercredi, vendredi & fa- 
medi , 6c ne prenoit le vendredi que du pain 
bis 6c de l’eau. Quelque tcms après , elle re
nonça a cous fes biens, laiifa pluficurs terres 
à fa famille , 6c en donna d’autres à quelques 
Egïifes. Dépouillée de tour, elle alla à Tours, 
où elle eut de grandes humiliations a foulFnr # , 
à caufe de Textreme pauvreté où elle s’écoic 
réduite. Cet état ne diminuoic rien de fon zélé 
pour le fil ut des aines. Elle retira du dcfbr- 
dre plufieurs femmes de mauvaife vie, & les 
porta à faire une pénitence proportionnée à 
leurs crimes. Afin d’avoir encore plus fouvent 
occaûon d’exercer des oeuvres de charité, elle 
entra dans un hôpital pour y fervir les pau
vres Sc les malades. Sa vertu excita la jaloufie 
des autres, 5c on l’obligea de iè retirer. Mais 
Dieu voulut dès cette vie honorer Ion humble 
fècvante. Le Roi Charles VI étant venu à 
Tours en 1385 , Marie eut avec ce Prince 
plufieurs converfations particulières. Trois 
ms après, elle alla à Paris >& eut encore avec 
le Roi une conférence aifez longue daus l’Egli- 
fc des Célcftins. Enfin étant revenue à Tours 
elle y mourut en 1414, âgée de quatre-vingt- 
deux ans. Dieu a attefté fà iainteté pat plu- t 
heurs miracles. ÿ v

■ n-.v ft;.
Cafimir étoit le troifiéme de treize enfans xnr# 

que Cafimir III Roi de Pologne 6c grand Duc 
de Lithuanie, eut d’Elizabeth d’Autriche fillemir 4̂  
d’Albert II Empereur 6c Roi de Hongrie & de Pologne. 
Bohème. Il naquit en 1458 > & fut formé à la 
piété dès l'enfance par les foins de la Reine 
fa mere. Cette PnncefTe , qui étoit vertueufe , 
donna pour précepteur à fes enfans Jean Du- 
gîoil chanoine de Cracovie 6c d’une famille 

Tmc VU. Z
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illuftre > qui avoit reçu de Dieu un talent ad- 
mirable pour élever les enfans. Avec la feien- 
ce 6t la piété, il avoir le fccret de fe faire tel
lement aimer des jeunes Princes fes élevés, 
qu'ils ne , pouvoient vivre éloignés de lui. 
Mais aucun d'eux ne profita autant que Cad
mie fous la discipline de cet excellent maure. 
Des l'enfance il regardoit avec horreur les 
moindres fautes. Il conferva la pureté de ion 
cœur 6c de fou corps , par une grande vigilan
ce fur lui-même 6c par la mortification de fa 
chair. Il obfervoic des jeunes feéquens 6c ri
goureux , couchoit fur la terre nue , 6c fe ic- 
voit au milieu de la nuit pour aller fe proiler- 
ner a la porte de l'Egliie* Tout, le monde 
¿toit édifie du recueillement avec lequel il 
aififloic aux divins Offices* Il ne pouvoir pen- 
fer ,, fans être attendri jufqu’aux larmes , à 
tour ce que Jcfus-Chrifjt a fait 6c fouffert pour 
les hommes. Il mvoquoit iouvent, la Sainte 
Vierge * 6c il compofa en fon honneur une 
prière qu'il récitoit tous les jours* Il parloit 
peu , 6c toujours de chofes féricufes 6c édifian
tes, Il reprenoit avec douceur ceux dont la 
conduite n'étoit pas réglée, Quand il ne pou
voir rien gagner fur eux , ni par la douceur 
ni par les réprimandes , il ne les voioit plus 
6c râehoit de les faire éloigner de la Cour. 
Ce jeune Prince étoit le pere des pauvres 6c le 
protecteur des opprimés. Il exhortoit fou vent 
Je Roi fou pere a ne rien faire qui pûr déplaire 
a Dieu. Le R o i, qui eftimoit fa vertu 6c fou 
excellent jugement, le faifoit un plaiiir de 
fiiivre fes confiais, r t * -J r !

Les Hongrois étant mécontens de Matthias, 
leur.Roi , voulurent fecouer le joug , 6c dépu
tèrent vers le Roi de Pologne,^pour lui de-



Saints* xv. fiécle. 531
mander Cafîmir Ton fils, »âgé feulement de 
quinze ans, qu'ils avoienc rcfola de mettrefur 
le trône. Le Roi fe rendit à leurs inilances > 
de envoia fon fils en Hongrie avec une armée 
l'an 1471. Mais les irréfolutions de Caiimir , 
dont le droit à cette couronne croit en effet 
tres*équivoque > donnèrent le rems à Matthias 
de regagner la Nobleffe de Hongrie, & de 
mettre fur pied feize mille hommes, pour al
ler au-devant des Polonois. Cafimir fut ravi 
de ce que cetcc entreprife avoir manqué, par
ce qu'il craignoit beaucoup les dangers des ri- 
cheile$ & de l’élcvaüon. Avant que de paroîcre 
devant le R o i, qui étoit affligé de ce qui fai- 
foit la joie de ion fils, Cafimir fe retira dans 
un château pendant quelques mois, & tâcha 
d'y expier par la pénitence la faute qu'il crai- 
gnoit d’avoir comnufe dans cette affaire. Il 
cmploia les douze années qu'il vécut encore , 
à pratiquer route forte de bonnes œuvres. Il 
tomba enfin dans une langueur, pour laquelle 
les médecins n’eurent pas houte de lui propofer 
un remède que la loi de Dieu défendoit. Le 
jeune Prince en eut horreur, & déclara qu'il 
aimoit mieux perdre la vie que la chaftcté.
Il mourut dans la fleur meme de la jeuneilè le 
quatrième de Mars de l'an 1484.

v  V - N ; !
Bernardin naquit en 1380 à M^ffa ville de xr

Tofcane. Aiant perdu fon pere de fa mere*.Berna 
dans fon enfonce , il fut élevé par une de (es de Sicuc 
tantes jufqu’à l’âge de treize ans. Ses parens le 
firent alors venir â Sienne , où il étudia la 
grammaire fous Onuphre , & la philofophie 
fous Jean de Spolette. Il fit paroître dès ia 
plus tendre jeuneiTe beaucoup de piété > il 
ayoit une confiance particuleire dans la pro-

Z ij
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teclion de la Sainte Vierge. Quand il avoit 
entendu parler d«s vérités de la Religion , il 
afTeinbloit des jeunes gens de ion âge , & leur 
répetoit avec zélé tout ce cju’il avoit retenu. 
Apres fes études des philofophie , il entra dans 
une confrairie de l’Hôpital delà Scaîa à Sien
ne , ou il fervit les peftiférés avec beaucoup 
de courage pendant la contagion qui arriva 
l ’an 1400. Deux ans après il Ht profefiion de 
la Régie de Saint François jetant âgé de vingt- 
deux-ans. Il fut dans la fuite un zélé prédica
teur, & réforma un très-grand nombre demo- 
nafteres de fon Ordre. Son humilité lui fit rc- 
tuler plufieurs Evèchcs. Ses ennemis l’accufe- 
rent d’avoir avancé dans fes fermons plufieurs 
propofitions rcpréhcnfibles. Mais le Pape 
Martin V devant qui il comparut, le jugea 
très-Catholique, & ferma la bouche à fesad- 
verfaires. Il mourut à Aquila ville de la Bruzze 
le vingtième tie Mai 1444. Il a compofé plu- 
fieurs Ouvrages, qui font en quatre tomes, 
fur des fujets de morale & de piété. Dans le 
fiécle dernier on en a fait à Paris une édition 
en deux volumes in - f o i i o .  Le grand nombre 
& l'éclat des miracles qui s'opéroient à fon 
tombeau, réunirent tous les habitaus de Maf
ia , Ôc ceux d’Acjuila où il croit mort, pour 
demander fa canonifatioo. Le Pape Eugene IV 
qui avoit reconnu Bernardin a Ferrarc , iRome 

' ¿c à Florence , & qui étoit perfuadé de fa fain- 
teté , commença les informations néceflaircs. 
Nicolas V fit continuer les procédures par Jean 
de Capiftran ,&  le canonifa folemneliement le 
jour de la Pentecôte 1450. Son corps fut mis 
dans une châlfe d'argent que Louis XI Roi de 
France donna pour montrer combien il avoir 
de vénération pour ce faine Religieux.
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François, furnommé de Paulc à cauie du x  r. 

lieu de fa naiffance , naquit vers l'an 14 16  à 5. François 
Paulc petite ville de la Calabre dans le Roiau- de Paulc In- 
nie de Naples. Ses païens nYtoicnt dilbngucs^|!“^ r i*€i 
dans le monde que par leur grande pieté. Se111 n # 
voiant fans enfans apres pluiieurs années de $on  éduca- 
mariage, ils en demandèrent à Dieu par i’m-cauon* 
terce/Iion de Saint François d’AlIifc. Ils joi- v >c esr*aor- 
giurent à leurs prières les jeûnes 6e les aumô- <?.ina*r̂  
nés , 6c promirent à Dieu , s1il leur donnoit^,1 fa”^ C 
un fils , de le con/acrer pour toujours à lbnilcA\c * 
fervice. Leurs vœux furent exauces. Ils turent 
un fils qu'ils nommèrent François , par recoa- 
noifiance pour le Saint à l’imcrcetfion duquel 
ils crurent en être redevables. François fut 
forme A la piété dès l’enfance. ’ L'exemple de 
fes parens V y animoit encore plus que leurs 
difeours y 6c l'on vit bientôt que Dieu l'appel- 
loic à une vertu extraordinaire. Il s’exerça de 
bonne heure à cetre vie ii dure 6c ii auilere, 
qui a fait depuis l’admiration de l’Italie 6c de 

* la France, Il ne mangeait ni viande, ni poifc 
fons, ni œufs, ni lait. Il s’en fit pour toute 
fa vie une loi , qu'il a gardée religieufemenr.
Ses parens le retinrent chez eux jufqu'i l’àge 
de treize ans, fans lui donner d'autres maîtres
qu’eux mêmes. Ils firent enfuice avec lui plu- 
lieurs pèlerinages , a Aflife, A Rome , 8c en 
pluiieurs Monafleres des plus célèbres. Pen
dant qu’il étoit à Rome , il fut feandalife du 
luxe des Prélats 6c de leurs magnifiques équi
pages ; 6c il dit hardiment à un Cardinal, que 
Jefus-Chrift 6c fes Apôtres avoient été bien 
éloignés de cette magnificence. Le Cardinal 
lui répondit gravement qu’ils étoient obligés 
¿'eu ufei de la forte ; pour ne pas avilir l ’état
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Éccléfïaflique , & ne pas fe rendre méprifables 
aux Laies» Etant retourne à Paule fa patrie, 
il le retira avec l'agrément de Tes parens , dans 
une vigne qui leur appartenoit auprès de ia 
ville. La réputation d’une vertu fi rare dans 
un jeune homme de quinze ans > & la trop 
grande proximité de la ville > lui attirèrent 
bientôt des vifîtes qui lui firent chercher une 
autre retraite. Une defes parentes lui en pro
cura une plus écartée , dans un lieu qui lui 
appartenoit fur le bord de la mer. Il s’y 
crenia une grotte fous un rocher > où il de
meura quatre ans n’aiant de commerce qu’a- 
ycc Dieu.

Il avoît a peine dix-neuf ans , lorfquep'u- 
fotate des {¡çUrs perfonnes touchées de Dieu , le prièrent 
kip.es de les recevoir fous fa conduite & de leurap- 
U établit prendre à fervir Dieu, François ne put réfiilcr 

n Orütc*  ̂ |curS |nĵ anceSi j(s fe bâtirent quelques cel
lules auprès de la Îienne , & un petit oratoire 
où ils chantoient enfembîc les louanges de 
Dieu , & entendoient de tems en tems la Melle 
qu’un Prêtre du voifinage venoit y célébrer* 
Plufieurs années après , François voiant que 
fes difcïples fe mulriploient de jour en jour , 
prit la réfolution de bâtir un monaftere & une 
Eglifè. L’Archevêque de Lauzence contribua 
avec joie à cette bonne oeuvre, & les peuples 
des environs l’aiderent de tour leur pouvoir. 
Quand les bâtimens furent achevés , François 
fit obferver A tous ics difciples la mèmedifeî- 
pline & les mêmes auftérités qu’il avoit d'a
bord introduites dans fon hermirage. Comme 
il recevoir avec joie tous ceux qui s’adrclloient 
â lui pour vivre dans la pénitence , il fe vit 
bientôt charge d’une nombreufe communau
té, 11 leur prefcriyit le Carcme perpétuel par

V
V
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mi quatriémevceu qu'il leur fie faire. Et pour 
leur apprendre que la pénitence ne fer voir de 
rien fans l'humilité & la charité, il leur don
na cette deraiere vertu pour devife , Sc voulut 
qu'on les appellât Minimes , c’eft-à dire , les 
moindres de tous les Religieux. Son Ordre fut 
confirmé par Sixte IV qui l'en établit le fupé- 
rieur général Tan 1474, Sc depuis par Alcxan- 
des VI & Jules IL L& réputation de fainteté 
qu’avoit cc nouvel Ordre , y attira en peu de 
tems un fi grand nombre de fujets , que Fran
çois fut obligé de faire plufieurs établiflemens 
dans le Roiaumcde Naples ôc de Sicile, mai
gre les traverfes qui lui furent fufeirées par 
quelques Seigneurs , Sc fur-tout par Ferdinand 
Roi de Naples.

La vie humble Sc pénitente des difciplés xvtt.  
édifioic le peuple , mais les aufléritévS du m ai-Sîs 
tre le remplifibient d'étonnement. Il couchok 
fur le-plancher nud de fa cellule , repofant 1
tete fur une pierre ou fur une pièce de bois.
Tout ce qu'on put obtenir de lui dans fa viei!- 
Idlc, fut qu'il étendît fous lui une natte. Il 
dormoit peu , & confaccoit la plus grande par
tie de la nuit à la prière, Il ne mangeoit qukine 
feule fois le jour, après le foleil couché. Sa 
nourriture ordinaire n'étoit que le pain Sc 
l’eau j encore s'en privoit-il fouvent deux 
jours de fuite, fur-tout la veille des fêtes. Il 
marchoit les pieds nuds j il éntoit tout entre
tien avec les femmes , même avec les Reli- 
gicufes. Sa réputation paiTa jufqu'en France,
Sc le Roi Louis XI voulut abfoltunent l’avoir Voitzart. 
auprès de lui. « Encre les hommes renommés^* l'Egüfe 
» de dévotion , dit Philippe de Commincsrfe Fi-anct* 
>1 dont on nous permettra de rapporter Iespro- 
» près paroles, le Roi envoie quérir up homme
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„  de Calabre, On l’appelioit le /àint homme 
„pour fafaintevié. Jamais n’avoir mangé > 
„  ne chair , ne poifTon , n'ccuf, ne laitage, 
„  ne nulle graiffe , & ne penfê jamais avoir 
„  vu homme de ii fainte vie , ne Ou il iem- 
3, blât mieux que le Saint-Efprit parlât par fa 
„  bouche : cari! n’étoit clerc 3 ne lettré, & 
„  n’apprit jamais rien. Ledit Ermite pafla par 
3, Naples , honoré 6c viiité autant qu’un grand 
3> Léçat apcftolique > tant du Roi que de fc's 
„  enfans, 6c parloit avec eux comme un hom- 
„  me nourri en Cour. De-la paiî'a par Rome 
„  6c fut viiité de tous les Cardinaux 3 6c eut 
5J audience avec le Pape par trois fois > feul 
„  à feu! : 6c fut aflis auprès de lui en belle 
„  chaire , l’efpace de trois ou quatre heures à 
„  chacune fois, < qui ctoienr un grand honneur 
„  à ii petit homme , répondant ii fagement 
„q u e chacun s’en ébahiifoit. De-làvintde- 
„  vers le R oi, honoré comme s’il eut été le 
„  Pape, fe mettant à genoux devant lui, afin 
„  qu’il lui plût faire allonger fa vie II répon- 
„  dit ce que fage homme devoit répondre. Je 
„ l ’ai maintefois oui parler devant le Roi 
„  Charles VIII où étoient tous les Grands du 
3> Roiaume , 6c encore puis deux mois ; mais 
33 il /èmbloit qu’il fut in/piré de Dieu es 
33 choies qu’il difbit 6c remontroit ; Car au- 
3, trement n’eut sû parler des chofes dont il 
„  parloit. ,, p rv ’

La vénération que le Roi & la plupart des 
Seigneurs de la Cour avoient pour François, 
n’empèchoit pas qu’il ne fût le fujet des rail

leries de quelques courrifans , qui à caufede 
fa grande (implicite & de fon extérieur négli
gé l'appelloient par dérifion le bon homme. 
Le Roi m ê m e  , à la follicitation de fou me-
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decin, parut entrer en défiance de la folidité 
de fa vertu. Comme il avoit été trompé par 
plufieurs hypocrites , il vouloir éprouver fi la 
piété de François ne le démenciroit point.
Dans ce deifein il lui envoia une grande quan
tité de vaiifelle d’or & d'argent, dont Ü lui 
faifott préienr. Mais le faint homme renvoi*, 
tout au R o i, en lui faifant dire qu'il feroir 
mieux de reftituer tant de biens qu'il avoit ac
quis injuftement ; que pour lu i, il n’avoir be- 
foin que de vaiifelle de bois. Quelque tems 
après, il lut envoia une figure de la Sainte 
Vierge d'or mafiif, eftiméc iepc mille ducats.
Le ierviteur de Dieu répondir en la ren
voyant , que fa dévotion n’étoit point pour de 
l'or , mais pour la Sainte Vierge -y qu'il en 
avoit une image de papier qui lui fuffifoir.
Le Roi la lui renvoia jufqu’à trois fois ; mais 
il la refufa toujours ; & comme le Rot lui fie 
dire qu’il en fit des aumônes, François répon
dit : Le Roi a des Aumôniers par qui il peut 
diftrilnier fes aumônes. Louis n’étant point en
core content de toutes ces épreuves , lui envoia 
une (oimne d'or très-confidérable , en le priant 
de la recevoir , ajoutant que perfonne n'en 
fauroit rien, 3c qu’il en feroit bâtir un ma- 
naftere à Rome. François répondit avec in
dignation: Que le Roi reftirue plutôt cet or 
à ceux qu'il en a dépouillés injuftement. Le .
Roi plein de confufion fut fi touché , qu’il 
écouta jufqu’â fa mort avec docilité les avis 
falutaires que le faint homme lui donna. ;

Charles VIÏI eut au fit pour François de 
Paule une grande vénération. Il alloit fou- Funçoh 
vent le vifiter, ou le faifoit yenir en fon cabi-sCtena pat» 
net, & le choifit meme pour parrain du Dau- 
phin. Il lui fit bâtir un couvent dans le parc
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Mort de et du Pîeilis-les-Tours , avec une penfion fuffiv 

grand lcr faute pour lui & íes Religieux ; Un autre â 
vitefir ¿cÀmboiicj un troifieme auprès de Paris, que 

r.ou appelle les Bons hommes. Il en fit aufll 
bâtir à Rome. Louis XII fit à cet Ordre de 
grandes libéralités., comme avoir fait fou 
ptédeceiTeur. Le Roi d'Eipagne Ferdinand Sc 
U Reine Ifabeiie voulurent avoir des Mini
mes dans leurs Etats. Ils les y établirent, Sc 
on les nomma les Freres de la viétoire. L'Em
pereur en fit venir en Allemagne ; de forte 
que François vit avant fa mort fes Dtfciplcs 
établis dans la plus grande partie de l’Europe, 
11 y avoir plus de quatre-vingts ans qu’il vi
vóte dans la plus auflcre pénitence , lorfqu’il 
tomba malade dans le couvent du Pleiîis-les- 
Tours > le ' Dimanche des Rameaux de l'an 
1507. Sa maladie augmenta tous les jours , Sc 
le Jeudi Saint U fè fît conduire a PEglifê ou il: 
reçut la fainre Euchariftieavec de grands fen- 
timens de piété, nuds pieds, la corde au colr 
Sc verfant beaucoup de larmes. Le Vendredi 
Saint deuxieme d’Avril , après avoir exhorté 
iès Religieux à Tobfervation de leur Régie Sc 
à.s’aimer les uns les autres, il mourut fur 
les dix heures du matin. :

xx . Sa grande réputation de fainteté & les mi
sa canoni- rades que Dieu opéroit à fon tombeau , en- 

fatioB, gagèrent la France & l’Italie à follicirer fa ca
ses noru/atîon. On travailla auffi-tôt après fa mort 

<fuciît aux informations juridiques de fa vie & de fès * 
miracles; mais il ne fut canonifé que fous le 

, Pontificat de Leon X , douze ans après fa 
mort. Les Reliques de Saint François de Pau- 
le furent precieufement confervées dans TE- 

■ gl-ile du Pleflis-les-Tours jufqu’en 1 f 61 , que 
les Caivmiites les brûlèrent. Ils eurent la fa-
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reut de tirer le corps du Saint de ion tom
beau yoit il ¿toic encore tout entier 3 3c de le 
traîner dans une chambre eu ils le brûlèrent , 
fc iervant pour cela du bois du Crucifix de l'E~- 
glifc. Cependant Jes Minimes prétendent que 
la plupart des oflemens furent retires du milieu 
des flammes. r - i-; / ^

■ ■ > V I L  -  .v-i
Francoife aiant ¿té engagée dans le maria- xvr, 

gc contre Ton inclination , fut toujours fou- la|n,tc 
mife à fon mari en ce cjui n*éroit pas contrai- 
re â la loi de Dieu. Elle traitoit ics domeflU

Sues connues fesfreres, vivoit dans une gran- 
e fimplicitc, 8c renonça à toutes les parures 

mondaines. Elle évitait avec foin les viiitesSc <■ 
les entretiens inutiles. Aiant obtenu de io n . 
mari la permillion de fonder un monailerc 
pour les perfonnes de fon fexc fous la Régie 
de Saint Benoît, elle s’y retira lorfcju’ellc fut 
veuve» 3c y mourut Tan 1440 , âgeedccin- 
cmantc-iix ans.

■: > V I I I. -  ^  - /r ‘ .*
Catherine t furnominée de Bologne du lieu xxir. 

de la nai/Tance , quitta le monde à l'âge de sainte O - 
quarorze ans pour embraifer la Régie de Sain- theriue de 
te Claire. Elle fut demandée par les habicans &°l°£nc* 
de Bologne, pour être fupcricure d*un monaf- 
rere de cet Ordre , qu’ils vouloient fonder 
dans leur ville. Elle y alla , 3c elle eut la con- ; 
foktion de voir l’ouvrage achevé avant fa t 
mort. La iainteté de fa vie attira dans cette 1 
mai fon-un grand nombre de filles pour y fer- î 
vit Dieu fous fa conduite. Elle mourut l'an ,

x x u r .IX . : y
Colette étoit fille d'un charpentier de Cor-L . . 

bie , & paifa fa vie dans une grande innocen-fçi,^ 
ce. Après la mort de fes parens , elle entraxe Vierge
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dans divers Monafteres. Mais trouvant pafJ 
tout beaucoup de relâchement, & votant que 
les monafteres n’étoient plus des afyles sûrs 
comme autrefois, elle fe renferma feule dans 
unemaifon, après avoir pris l’habit du Tiers- 
Ordre de Saint François. Elle vécut trois ans 
dans cette retraite , ou elle pratiquoit toute 
forte de mortifications. Dieu l’appella cnfuite 
au grand ouvrage de la réforme des Religieu- 
fes de Sainte Claire. Elle y trouva d'abord de 
fortes oppoiitions : mais Dieu en qui elle met- 
toit fa confiance , lui applanit peu à peu tou-' 
tes les difficultés. Un ti cs-grand nombre de 
monafteres reçurent la réforme , & embrafTé-j 
rent fous fa conduite la pénitence & la pauvre
té évangélique. Elle mourut à Gand le iixieme ; 
de Mars 1447.  ̂ v

. , X. - ' ‘ - -'-V r -

Relijiiccx 
de l'Ordre 
de s- l;ran. 
$ois.

xxtv. Didacc éroit du bourg de Saint Nicolas au 
s. Dfdace piocéfe de Sevüle en Andaloufie, 8c fils de 

parens a fiez pauvres. Il fe préfenta dans le 
couvent d'Arrefafa au territoire de Cordue, 
où il fut reçu: mais il ne voulut être qu’au rang 
des freres convers. On l’envoia dans les iflcs 
Canaries à Forteventura , où il travailla avec 
zélé a la converfion des Idolâtres. En 1449 on 
le rappella en Efpagnc , & l’année fuivante 
il fit le voiage de Rome, pour iè trouver au 
grand Jubilé & a la canonifation de Saint Ber
nardin de Sienne Religieux de ion Ordre. A 
fon retour de Rome, il fut envoie dans la 
Caftilie, où il palla le refte de fa vie dans la 
pratique de toutes les vertus. Il mourut le 
douzième de Novembre 1463 , & fut canoni- 
fé par le Pape Sixte IV en rç88. PierreGalc/In 
protonotaire apoftolique a écrit l’hiftoire de 
fa vie. . .
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A u t e u r s  E c d c f i i i f l i q u e s .  - s

• i .

P ierre d’Ailli naquit à Compiegne l’an r.
i d'une famille «allez obicure, ê c  s'éle- Pierre d'AiN, 

va par fon mérite jufqu’à la dignité de Cardi-ü Cardinal  ̂
nal. U fut reçu bourfier au College de Navar- viC* 
re à Paris vers l'an 137X. II commença dès- 
lors à fe faire connoître par fes Ecrits fur la 
philofophie. Il expliqua enfuite le Maître des 
Sentences. Sa réputation le fit choifir pour af
filiera un Synode d'Amiens, dans lequel il 
donna de folides infirmions aux Prêtres de 
ce Dioccie > quoiqu'il ne fût encore que fou- 
diacre. Il fut reçu Docteur en 1380 , 8c fit 
l’année fuivante en préfence du Duc d'Anjou 
au nom de PUniverfiré, un difeoursdans le- •  
quel il prouva qu'il étoit néceilaire d'allcrn- 
bler un Concile général pour faire ccilcr le 
fehifrne. Peu de teins après il fut pourvu d'urt ^ 
canonicat de Noyon , où ü demeura quelques 
années. Il fut rappelle à Paris en 1384 pour 
être Supérieur du Collège de Navarre. Il le 
rendit de plus en plus recommandable par lès 
leçons 8c fes prédications. Il forma les plus 
célébrés Théologiens de ce rems-là, Gerfon >
Clemangis, & Gilles Deschamps. L*m 138^
H fut nommé Chancelier de ITJniverfité , Au
mônier 8c  Confdlèur du Roi Charles VT.
Quelques années après ; il fut pouryù de la ■
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tréforcrie de la fainte Chapelle , 6c envoié paÿ 
le Roi v.eis Benoit XIII pour travaiiler-à ren  ̂
dre la paix à réglife. Il fut élu en 1395 Evê
que. du. Pui en Vêlai , & l'année fuivante Evê
que de’ Caihbrai. Il prit po/Tèîlion de te der
nier Evêché, & fe..démit de fa charge de Chan
celier de PUnivèriité en faveur de Gerfon. Il 
eue toujours beaucoup de zélé pour rextin&ioii 
dufchiifne, & afîifta au Concile general de 
Pïie. Enfin jean XXIII le nomma Cardinal 
en 3411, Il aflifta en cette qualité au Concile 
général de Confiance, & il eut beaucoup de 

( part à tout le bien qui s'y fit. Il y compofa de$;
' éents, & y prononça plulieurs difeours fur 

les matières qui croient narrées dans le Concile* 
Il revint enfuite à Cambrai, ou il mourut l’an 1
T 4 1  J .  V  '! V : '  " /■ ■ ■ •’ -  '■ '» V 1 .i ■ ;Vi

11. Cec Auteur a compofé un très-grand nom- 
Scs Hcrirs Ere ¿’Ouvrages fur toute forte de matières, ;

dc°la Réfof ^ uCre CCI*X q1̂ ; font imprimés, il y en a de 
ĉe ^e^'g'manufcrits > qui fe trouvent dans la btblio- 

gUfc, théque du collège de Navarre , & oont M, de 
Launoi a fait je catalogue. Le plus important 

•  de tous les ouvrages de Pierre tVAvili, eft for* 
Traité de la Réforme de, i’eglifè, qui n'eft que 
l’abrégé de plulieurs autres Ecrits qu'il avoir 

^  faits fur le même fuiet. Il fait voir dans la 
Préface , ; qu’i l , eft abfolumeac nécefiaire de 
travaillera réformer * l’eglifè , 3 caufe des dé- 
réglemens que l’on voit dans Ja plupart de fes 
membres , &qui ne feront que croître ii Von 
n'y apporte un prompt remède. Cet Ouvrage 

; eft divifé en fix chapitres. La matière du pre- : 
micr cil ce qu’il faut reformer dans l’Egiifè 
Univerfelle. fl y prouve qu’il eil nécefiaire de i; 
convoquer des Conciles généraux plus fouvenC-\ 
qu'on n’ayoit fait iufqu’alprs > & d’eu tenir de
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provinciaux tous les deux ans. Dans le fécond 
chapitre il examine ce qu'il faut reformer dans 
le Pape 8c dans la Cour de Rome. Il y trouve 
une multitude d'abus ¿„corriger, & une ample 
matière à la réformation. Le troifiéme chapi
tre traite de la reforme de Péglife dans fès 
parties principales, qui font les Prélats.; Il y 
explique les qualités que doivent avoir les 
Lvéquts , 8c la manière dont ils doivent fè 
conduire. Il montre l’obligation qu'ils ont de 
refider dans leurs Dioce&s , 8c le foin qu’ils 
doivent avoir d’éviter ce qui a meme l’appa
rence de fimonic. Le quatrième chapitre re
garde la réforme des Ordres Religieux, Il 
voudroit qu’il n’y en eût pas un fi grand nom
bre , & il Ce plaint fur-tout des différens Or
dres de Mendiant II montre suifü la néccilité ; 
de réformer les Ordres militaires f & de les 
rappellcr à i’efprit de leurs Fondateurs. A l'e
gard des Rdigieufes, il veut qu'elles gardenc: 
une exacte clôture.

Dans le cinquième chapitreil parle de la ré- ; 
forme des fimples Eccléiiaftiques. Il veut que 
l'on donne les bénéfices à des per/bnnes dignes 
de les poiÎéder.Il délire aufli que l'on réforme ; 
les Univerfités en retranchant les études inu
tiles que l'on y fait. Il infifte fur la nécc/Tité 
de régler les moeurs du Clergé , 8c de n’élever 
au Sacerdoce que ceux qui ont de la feien- 
ce & de la yerru. Il fouhaite que dans les Sy
nodes on public des inflruélions folidcs, tant 
en latin qu'en françots > fiir ce quril y a de 
plus important dans la Religion ; qu'il y aie 
dans chaque églife un Lecteur en théologie 6c 
un nombre de livres (uffifans. Le fixiéme cha- 
P etc regarde la réforme des Laïcs y 8c fur- 
tout des Princes Chrétiens , auiquds l’Au-
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teur donne d'excellentes inftruétions,

I L  - '
iit»  Jean Charlier furnommé Gerfon, du nom 
TcauGer* d'un village du Diocefe de Reims proche Rhe- 
n* _ tel dans lequel il naquit l'an 1 363 , fut élevé 
ia v*c- dans la piété par Ton pere nommé Arnoul , & 

par fa mere nommée Elizabeth la Chardentere* 
A Page de qua;orze ans il vint à Paris, & fut 
reçu dans la focicté des Artiftes du collège de 
Navarre, il paifa enfuite dans cel e des Théo
logiens. il ctudia la Théologie pendant dit 
ans f p̂s Pierre d’Ailli & Gilles Deschamps , 
& devint Doéteur en 13^2, il fitcccda quelque 
teins apres à Pierre d'Ailli dans la dignité de 
Chancelier & de Chanoine dans l'Eglifc de Pa
ris. Le, meurtre de Louis Duc d’Orléans qui 
fut tué en 1408 par ordre du Duc de Bourgo
gne , excita le zélé de Gerfon contre Jean Pe
tit, qui par une lâche complaifance avoit en
trepris de jurtiher cette aétion. Gerfon fit plu- 
iieurs fermons contre la dodrine de Jean Petit, 
la fit cenfurer par les Dodeurs , & par l’Evc- 
que de Paris, il travailla infatigablement à 
éteindre le fchifme avant 3c apres le Concile 
de Pife , &c fur-tout clans celui de Confiance , 
auquel il ailifta en qualité d’Ambafladeur du 
Roi de France , & de Député de rUniyerfite 
de Paris & de la Province de Sens, il compo- 
fa divers Ecrits 8c prononça plufieurs difeours 
pendant la tenue du Concile , où il fut confé
déré comme Je plus /avant Théologien de fon 
rems, il y combattit fortement l'erreur de 
Jean Petit, 8c la fit condamner par le Concile: 
ce qui lui attira l'indignation du Duc de Bour
gogne, il n’ofa revenir à Parts , 3c fut con
traint de fe retirer en Allemagne, déguife en 
pekrin, il y paifa quelque teins, 3c enitu« il
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tint à Lyon , & y demeura dans le couvent des 
Céteftins où il avoir un frere, L'humilité porta 
ce grand homme à devenir maître d'école, il 
recommanda par fon teftaincntauxenfansdont 
il avoit pris foin, de faire a Dieu pour lui cetce 
prière : Mon Dieu , mon Créateur, niez pitié 
de votre pauvre fervittur Jean Gerfon. On croit 
qu'il mourut en 1419  à Page de foixantc & iix
ans.

il avoir été nommé Curé de Saint Jean en 
Grève en 1408. il l'ctoit encore l’an 1415 lors
que dans une /édition excitée à Paris par les par- 
uÎansduDuc de Bourgogne, fa maiibn fut pil
lée par les iMitieux , éc  lui obligé de fè réfu
gier dans les voûtes de IVglife Notre-Dame , 
où il demeura quelque tems caché.

Gcrfon a beaucoup écrit fur différentes ma- IV 
ticres. Tous (es Ouvrages ont été recueillis Sci qu. 
avec ceux de quelques autres Auteurs par M. vrâ ti* 
Dupin , qui les Ht imprimer en Hollande au son Ti.iit4 
commencement de notre iiéclc en cinq votu-¿'e [a pU,f 
rues in - fo l io . Dans cette derniere édition les unce ccch 
Ouvrages de Gerfon font diflribués en cinq fiafhquç. 
clartés. 1. Les Dogmatiques, *. Ceux qui re
gardent la Di/cipline. 3. Ceux qui ont rapport 
à la Morale & a la piété. 4. Ceux qui font fur 
l'Ecriturc-Sainte. 5. Enfin les Œuvres mêlées.
Son Traité de la puirtance Ecclcfiailique fut 
compofé a Confiance pendant la tenue du 
Concile, il contient treize confiderattons. La 
puirtance Eccîéfiaftique , dit-il , efl une puii- 
fance qui a été conférée furnaturellement par 
Jefus Chrift à fes Apôtres & à fes Difciples > 
pour pa.fler à leurs fucceifeurs légitimes jufqu’ù 
la fin des fiécles, pour l’édification de Péghfe 
militante félon les loix de l'Evangile , & pour 
conduire les hommes à la vie éternelle*
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díftingue deux fortes de puiftances Eccléfíafti- 
cjues , la puiflance ¿’Ordre & la puiíTancedc 
Jurifdi&ion, La puiiTance d’Ordre regarde 
premièrement la confccration du Corps de Jc- 
fiu-Chrift : Secondement fon corps myftiquc 
qui eft Péglife. Le pouvoir de confacrer le 
Corps de Jefus Chriïl eft égal dan$ les Prêtres 
& dans íes Evêques. Celui qui regarde la Con
firmation & l’Ordination des Miniftres, eft 
¿gal dans le Pape & danŝ  les ,Evêques. La 
puiflance de Jurildidïion regarde ou le for ex
térieur., ou le.for intérieur. Celle qui a rap- 
port au for extérieur n’a pour objet que les pci- 

, nés fpiritucUes ? dont la plus grande eft d'ex- 
coinmunicá\Í0n. Gcrion dit que cette puifTan- 
ce a été donnée par Cbrift àf ion eglife
pour être exercée par le Concile général y que 
quoiqu'elle ait etc confiée à S. Pierrê dc à fes 
iucceflèurs, elle a été néanmoins principale
ment donnée à l’cglifc. i. Parce que l’egfife 
eft infaillible, au lieu que le Pape ne l’eft 
point. 2. Parce que l’églife peut mettre des 
bornes à la puifianccdu Pape , au lieu que le 
Pape n'en peut .mettre à celle de l’églifc. 
Gerfon ajoure que Téglifc n’a point droit d’exer
cer aucune punition corporelle , fi ce n’eftpar 
la conctflion des Princes. C’eft pourquoi il 
n’approuve pas que Ton ait emploie tant de 
cenfures pour ibutcnir cette jurifdiclion. La 
puiflance qui regarde le for inréricur s'exerce 
fur ceux qui s’y foumettent volontairemenr. 
Elle a pour but de les éclairer & deles ianéHfier 
par l’inftru&ion & par l’adminiftration des Sa- 
cremens, 6c de les purifier par le bapreme & 
par la pénitence. , ;

Après avoir établi ces principes, il en fait 
Implication dans les confidérations fuivante?.
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La puiilànce Eccléfiaftique, d it-il, coofîde- 
rcc en elle*meme , eft invariable, & la même 
depuis le commencement de Péglife jufqu'à la 
fin du monde* Mais l’ufage de cette puiflancc 
a beaucoup varié. La cupidité Sc l’ambition y 
ont mis une relie confufïon, qu’il eft difficile 
de dilcernèr ce qui vient de l’inflitution de 
Jcfus-Chrift, d'avec ce qui vient des hommes, 
C’eft ce que montre afTez l’hiftoire des Papes, 
leurs décrétales 6c les canons des Conciles, 
Mais que doit-on penfer de tant de procès fur 
les bénéfices , dont la Cour de Rome eft occu
pée , des collations du Pape > des animes, & 
d’une infinité d’autres pratiques, par lefqueU 
les les Papes ont voulu ufurper les droits de 
toutes les églifes ? Ils doivent fc fouvenir 
qu’ils n’ont reçu la puiflance que pour édifier, 
corriger les abus, veiller par-tout, s’oppofer 
aux intrus , élever ceux qui ne cherchent qu'a 
fe cacher. Geribn donne enfuite d’excellentes 
régies fur les difpènfes. II paflê de-là à i’auto- 
nté du Concile général, qu’il prouve être fou- 
veraine dans l’égliie. Elle eft plus étendue 8c 
plus ample que celle du Pape , tant à caufe de 
l’infaillibilité du Concile, qu’à caufe du pou
voir qu’il a de réformer l’églife dans ion chef 
Sc dans Ces membres, ôc de décider en dernier 
reflbre les caufcs de la Foi. Il définit le Con
cile général, une aflembiée faite en quelque 
lieu par une autorité légitime de tous les Or
dres hiérarchiques de l’Eglife Catholique , de 
laquelle on n’exclud aucun fidèle qui veuille 
être entendu , pour régler ce qui regarde le 
gouvernement de l’eglife dans la foi Sc dans 
les moeurs. C’eft au Pape à le convoquer, ex
cepté lorfqu'il cft mort > ou dépofë , ou in- 
lcnfc * ou bien fi étant requis d’affembler



548 Art. XIII. Auteurs^
le Concile , il le refufe avec opiniâtreté ; 
enfin> fi le Concile légitimement ailcmblé 
déiigne le tems & le lieu du Concile fui. 
\ant.

v. Gerfon a fa it , comme nous l'avons dit ail-
Autres Ou leurs , un Traite intitulé D e A u fe r i b i l i t a t t  

vrages de j>ap& a b  E c c l e j i d  , pour montrer qu’il y a plu- 
Gciibn, fieurs cas dans le (quels l’églife peut être pour 

un temsfans Pape * & qu'il y  en a d’autres dans 
lefqucls on peut le depofer. il en a fait un au
tre fur la maniéré dont if faut/c comporter 
pendant le tems du fchifme , lorfqu’il y a deux 
Papes > 8c que l’on ne fçait pas certainement 
lequel des deux il faut reconnaître. il y éta
blit qu’il faut alors s’abrtenir de fe condamner 
mutuellement, Sc que l’on doit fur-tout évi
ter de fe ieparerde la communion les uns des 
autres.

Ce lavant Théologien a compofé d’autres 
Ouvrages fur l'autorité de l’églife , fur fou 
unité 8c  fur fes prérogatives. Dans fes Traités 
de Morale il s'cléve avec force contre les vices 

, des Eccléiiartiques. La pluralité des bénéfices 
n’y efi: point oubliée, non plus que les brigues 
& les follicitations pour les obtenir; Pabfen- 
ce des Evoques de leurs Dioccfes , la négligen
ce du Clergé à s’acquitter de fes devoirs k  à 
célébrer l’Office divin ; l’ignorance de plu* 
fieurs, leur vie route mondaine; la pompe & 
le farte des Cardinaux 8c des autres Prélats, k  
une infinité d'autres defordres. Dans un Trai
té de la communion des Laïcs fous les deux 
efpcces, Gerfon fait voir que, quoique l'Ecri
ture foit la régie de la fo i, elle cft fufceptible 
d’explications , & que c’eft à i'églife à les don
ner. il combat l'erreur de ceux qui foutenoient, 
qu’il étoit de néceflité de faluc pour les Laïcs

f
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de communier Tous les deux efpéces , 6c il rap- 
porce les rai/bns qui avoient engagé à retran
cher U coupe.

Nous avons de ce favant Théologien deux 
Ecritsfbrc imporrans fur le difeernement des 
efprits, & fur les raoiens de diftinguer les 
faillies vifions des véritables, Voici entre autres 
les régies qu'il donne ; un miracle qui n’eft ni 
utile ni néceifaire ôc qui n’a point de rapport à 
la Religion , devient par-là meme iufpeél ou 
digne d’etre rejette. Dans une viiion ou une 
révélation divine , tout doit y être vrai, juf- 
qufi  la moindre proportion , tifque mini~ 
m.im prôpojitiontm, Dans le difeernement des 
choies extraordinaires, il faut iufpendre ion 
jugement, à moins que la fauifctc & la folie 
ne s’y manifeilent clairement. Si la révélation 
s’écarte dans le plus petit point, de la véritable 
do&rine qui eft comme la marqueduiouverain 
Roi pour donner la valeur légitime à la mon- 
noic fpirituelle , dcs-lors H cil certain que la 
prétendue révélation eit une faillie monnoie. 
Elle cil néanmoins , ajoute Gerfon, quelque
fois trés-femblable à la véritable : 6c les plus 
habiles n'en découvrent pas aifément la fauf- 
feté \ parce qu’au milieu d’un grand nombre 
de traits où le démon montre la vérité à def— 
fein de faire prendre le change, on n’apperçoic 
pas d’abord le point unique ou /e trouve la 
fauiîe te.

L'ouvrage tripatnre, ainiî intitulé parce 
que Gerfon y traite trois fa jet s dilférens , fut 
trouve fi utile , que les Evêques de France le 
choifirenc dans leurs Synodes pour lervir d'in- 
ftruéhon aux Prêtres 6c aux fidèles de leurs 
Diocèies, recommandèrent aux Curés de le 

dans leurs prônes, 6c i’inférerenç dans
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leurs Rituels. La première partie contient une 
cxpofrtion fort claire des Articles de Foi, & 
une explication iblije du Décalogue. La fe- 
conde ñaue de la Confeilion des péchés j & U 
troiiicn>e, quia pour titre l'art de bien mou
rir , renferme des exhortations & des prières 
pour affifter un homme à la mort. Le même 
Auteur a fait un Traite de la maniere de con
duire les enfans a Jefus-Chrift. L'on y trouve 
d'excellentes régies pour l'éducation de la jeu- 
nefle, Dans le Traité de la fimonie , il propo- 
fe les moiens que le Concile général peut etn- 
ploicr pour l'extirper. Il dit nettement que les 
Annatcs ne font point exemptes de fimonie. 
Dans celui de la Théologie myiltque , il ap
profondit cette fcience , 8c pofë des régies très- 
utiles pour ne pas tomber dans les erreurs k 
dans les folies que l'on remarque dans quelques 
niyftiques. 1 v,

Nous avons de ce grand homme des fer
mons prêches en François, des poéiies latines, 
des lettres, & un fi grand nombre d’autres 
Ecrits , qu'il feroit trop long d'en donner ici 
le Catalogue. U a un ¿lile fort dur 8: fort 
defagréable: mais il cil méthodique, raifonne 
jufle , & épuife les matières qu'il traite. H 
établit fès déci/ions fur des principes certains, 
tirés de l’Ecrïture-Sainre , ou de la loi natu
relle. Il a défendu la vérité en toute forte 
d^occafions avec un courage admirable, a 
fouffert petfécution pour la juflice, 8c cft 
mort en exil pour l’avoir fbutenue avec zék* 
Sa réputation étoir fj grande , que dans le 
Concile de Confiance il fut reconnu 8c loue 
par le Cardinal de Zabarelles , comme le plus 
excellent Doéleur de tonte Téglife. 
qu'il y aie quelques défauts dans plufieurs uc
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fcs Ouvrages, Sc que quelques-uns de fcs Ecrits 
foieiu peu confidérables , eda n’cmpcchc pas 
qu'il n'y aie beaucoup à profiter en les lifanc 
avec application i 6c en s'arrêtant moins au 
langage qu’au fond de la doctrine.
. ; , - I I I .  - : ‘

Nicolas Clemangis ou de Clemange, qui vx, 
cil le nom d'un village du DioceÎc de Chàlons, Nicolas 
fut envoié à Page de douze ans à Paris pour y Clemangis 
faire fes études dans le Collège de Navarre, Sa vie# 
où il eut pour maître Jean Gerfon. Il réuilic 
principalement dans ¡'éloquence 6c dans la 
potiiic , & fut nommé Reéleur de TUnivcrfité 
en 1393. Les premiers Ouvrages qu’il compo- , 
là , font fcs lettres fur le fehifne au Roi 
Charles V I , 6c au Pape Clément VII. Benoît 
XIII le fit venir auprès de lui, 6c fe fervic .de 
fa plume pour fe défendre, Clemangis fut 
ioupçonné d'avoir drcilè la lettre que Benoît 
XIII écrivit contre le Roi 6c le Roiautnc de 
Irance. Il tut beau aiTurer qu'il n'y avoir point 
eu départ : on perfiita à la lui attribuer , 6c il 
fut obligé de fe cacher dans un couvent de 
Chartreux, Ce fut pendant cette retraite qu'il 
écrivit la plupart de fcs Lettres 6c de fes Trai
tés, fans avoir voulu retourner à la Cour du 
Pape Benoît, quoiqu'il l'en eût fait ioHiciter 
fortement, Aiant obtenu fa grâce du Roi , il 
alla a Langres où il fit un long féjour. Il y 
avoir été pourvu d'un Canonicat & de la tré- 
forerie de la Cathédrale. Il fut depuis Chan
tre de l'Eglife de Bayeux ; 6c enfin il le retira 
fut la fin de fa vie dans le Collège de Navarre , 
où il mourut .yers l'an 1440. Il eil enterré 
fous la lampe dans la chapelle, avec cette 
épitaphe qui eil courte , mais qui dit beau- 
coup * gui lampus fuit Ecclcfi& , fub l»m~
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padejacet, Sous cette lampe répoic celui qui 
été la lampe del'eglife. ^

yix, La plus grande partie des Ouvrages de 
Sa écrits, Clemangis a été imprimée par Elzevir cri 
Son Tiaité*613* Le premier eft un Traité qui a pour 

fur les maux titre : De Peut corrompu de l'églitè, compo
se lTgUiè. ié vers Pan 1414. Il y reprend fortement les 

’ ' defordres du Clergé ,&  dit qu'ils font la caufè 
très-jufte des maux dont l’églifc eft accablée, 

' Les Miniftres de Pégliie , dit-il , aiant pris
Dieu pour leur unique partage, devroient ne 
rien délirer de ce qui eft fur la terre. Confa- 
crant & diftribuant les Sacremens céleftes & 
le prix de la rédemption du genre humain, 
ils devroient être purs de fans tache : tenant la 
place de Jefus-Chrift , ils devroient avoir fes 
vertus : étant les médiateurs entre Dieu & les 
hommes, ils ne devroient avoir que des pen- 
fées de paix de d’union. Enfin étant deftinés 
par érat à être la lumière du monde , ils de
vroient être des modèles de vertu. Cependant 
ils font fouillés de toute forte de vices. L'Au
teur enrreprend de découvrir ces déréglemens 
de de les combattre. Commençant par l'ava
n ce, il dit que le mépris que les Miniftres de 
Jefus-Chrift faifoient des richeifes dans les 
beaux fiécles de l’égfife, avoir attiré les libé
ralités des Princes de des riches 5 que c’ctoit; 
par ce fouveram mépris des richefies que 1 e- 
glife étoit devenue puiilante , & que les mo- 
nafteres, les Chapitres, les Eglifes Cathedra' 
les 6c Paroiifiales avoient été établies, de fon
dées. Les Ecclcfiaftiques , continue ce Doc
teur , qui ont procuré ces biens à l’égliie par 
leurs vertus, 11e les employoient pas à desulaJ 
ges profanes ; mais ils les diftribuoient au* 
pauvres, Se s’en feryoient pour toute forte dp 
* - - ■>', bonne«
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bonnes oeuvres. Ils n'avoient d’autre tréfor 
tjue celui de leurs vertus , point de vaifTellc 
d’argent , point d'équipages. Dans ces heu
reux tems, la charité , l'innocence , la foi % 
la pieté , la jullicc , regnoient fur la terre ; 
parce que les Pafteurs portaient les peuples à 
la pratique de ces vertus par la force de leurs 
prédications , 8c par l’exemple de leur vie tou
te faintc.

Mais infenfiblement on a vfi le luxe , l’or
gueil & l’avarice , éteindre la charité. On n’a 
plus recherché dans les emplois Eccléiiaftiques 
!c fervice de Dieu 8c le falut des âmes, mais 
le revenu des bénéfices. L’Auteur paifè en fuite 
aux abus crians qui regnoient à la Cour de 
Rome , 8c parle des Collations des bénéfices, 
que les Papes fe font réfervées au préjudice des 
élections j des grâces expectatives > des droits 
de vacance * des tommes d’argent que cette 
Cour extorque de tous cotés \ des procès qu’el
le fait naine & entretient par /es chicannes * 
de l’orgueil & du faite des Cardinaux , qui n'é
tant autrefois emploiés que pour les enterre- 
mens des morts , fe /ont élevés jufqu’à n'avoit 
que du mépris pour les Evêques , qui accumu
lent une multitude de bénéfices , pendant 
qu’une infinité de pauvres Eccléfiafliques n’ont 
pas meme le néccifaire de la vie. Il les accu/c 
d'ètre la caufe du fchifme , de vendre leurs 
fuffrages , de fe faire des créatures par les bé
néfices qu’ils confèrent. Craignant en fui te que 
Pou n'abusât de ce qu’il venoit de dire , il 
prend la précaution d’ajourer, que fon inten
tion n’eft pas de vouloir attribuer les défauts 
dont il vient de parler , à cous les Eccléfiaitû 
ques exception. Il eft certain , d it-il, 
qu’il y en a qui n’ont point de part à ces déré- 

Tome FIL A a
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glemens > & qui font la confolation de l'églL 
le , quoique le nombre de ceux qui l'affligent 
foit fans comparaiion plus grand. Il releve en* 
fuite les defordres de la Cour des Papes à Avi
gnon , 8c les maux que le fchifme produifoit * 
8c dit qu’ il falloir avoir recours à Dieu, & le 
prier de réunir ion Eglife & de guérir les maux 
dont fes membres éroient attaqués. II finit par 
une prière qu'il ad relie à Jefus-Chrift pont 
lui demander cette grâce, L’Ouvrage eft fuivi 
d'une pièce de vers hexamètres , dans laquelle 

* l'Auteur déplore les malheurs que caufe le 
fchifme, Sc exhorte le Pape Benoît ài'éteia- 
drc. . - ,

vin . Le Traité que cc Docteur a fait furî’Anté- 
Scn Tr-iiréchrift, commence ainii : Je fuis obligé , Prin- 

fur l'Ante-ces orthodoxes , Sc vous Pontifes die PEglifc 
iiuiih Catholique.., & tous ceux qui font profeflibn 

de la Religion Chrétienne , de vous découvrit 
les malheurs cfFroiahlcs qui font prêts de fon
dre fur vous, autant que j'ai puis comprendre 
par la leélure alïidue des Prophètes Sc de ceux 
qui les ont médités avec le plus de loin. J'ai 
cru que pour contribuer au bien de la Reli
gion , 8c au falut des Elus , qui feront éprou
vés dans cette tentation comme l'or dans h 
foutnai'c, i! croît important de publier ce que 
j'ai pu apprendre des Ecrirsdes Prophê:es,& 

- des Commentaires ou ils font expliqués avec
plus de folidité , en m'arrachant à ce qui re
garde le rems preiènt, Sc les malheurs terri
bles qui doivent tomber bientôt furl'Egli^ 
Latine. Autant donc que le Seigneur a biea 
voulu me donner l'intelligence des Saintes 
Ecritures , Sc en particulier des Prophètes > 
qui,(ous ia figure de ce qui s’efi parte dans l’an
cien Teilament, ont coutume ¿'annoncer cc
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qui doit arriver dans le nouveau > je crois que 
le tcms du grand jugement cil proche. Clc- 
mangis diflingue aufh-tôt ce jugement, de ce
lui où le Seigneur viendra à la fin des ficelés 
juger les vivans Sc les morts, A l'égard de ce 
dernier jugement > il n’ofè pas en fixer le tcms 
âcaufè de cette parole de Jcfus-Chrifl : Ce 
n'ejl pas à vous à connoUre les ttms &  les mô  
mens que le Vere a rnis en fa puijfmce„ L’Ati  ̂
tcur continue ainfî : Dans cet intervalle de 
tcms que nous difons devoir s'écouler entre 
les deux jugemens , ( le prochain qui clou 
bien-tôt s'exercer fur la multitude des médians 
qui font dans l’cglife , & le dernier qui fera 
à U fin des ficelés ) il arrivera alors par le 
miniflere de certains Saints que Dieu confèr- 
ve pour cet effet, que toutes les Seétes , les 
peuples Sc les nations réparées de la Religion 
Chrétienne, Sc changées en un olivier iàuva- 
g c , feront de nouveau entées for l’olivier 
franc , dentelles avoient été retranchées à 
caufe de leurs pernicieufes erreurs. L'Aitteur 
conjecture que Dieu fè fervira des Mahomc- 
tans , pour punir les iniquités dont feront 
inondées, l’Iralie , l’Allcmagnc , Sc les au-v 
très pays qui font en poiîeflioa dç la vraie 
Religion. . f

Dans l’Ecrit contre les Prélats SUnoniaqucs 
adreffé a Gerfon , Clcmangis blâme fortement 
la coutume de quelques Evêques de fon terns, 
qui exigeoient de l'argent-’de ceux à qui ils 
conféroicnt les faints Ordres , fous prétexte 
d’expéditions de lettres, de fceaux , & de 
droits de Notaire- .Dites-mot, cïit-il , 6 Pon- 
*des , qui ne rougiffez pbint de trafiquer dans 
l’Eglife de Jefus - Chrvit , pourquoi croicz- 
vous qu’ont été fondés les bénéfices ? N’eft-ce

A a ij
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pas pour quelque fonélion ? Quelle cil celle 
pour laquelle vous avez cté ordonnés ? Vous 
ne direz pas que c’eft pour baptifer , pourcon* 
facrer i'Euchariftie 'y pour encendre les Con
tenions , adminiftrer les Sacremens : ces fon- 
étions vous font communes avec les Curés & 
les Prêtres de votre Dioceiè. Vous ne direz 
pas non plus que c’eft pour prêcher : car quoi
que ce loit une de vos plus indifpenfables fon
dions , vous le faites néanmoins rarement ; 
vous négligez ce devoir , 8c vous vous en de* 
chargez fur d’autres. Une des fondions qui 
lie vous font point communes avec les autres» 
c’cfl: de conférer les Ordres dans votre Diocc- 
fe. Comment donc fe peut-il faire que vous 
ne vous acquittiez pas de ce Miniftere gratui
tement , aiant pour cela de il gros revenus ? 
Comme on pou voit lui objeéter que pluiieuts 
Evêques qui palToient pour vertueux croient 
dans cet ulage , & qu’ il étoit autorifé en quel
ques endroits par une ancienne coutume j il 
répond qu’il n'y a point de coutume ni de 
prefeription à alléguer contre la loi de Dieu, 
contre les Saint Décrets des Conciles , contre 
les ordonnances des Saints Peres;, contre la 
lumière naturelle. L’Auteur ajoute que la fa
cilité avec laquelle les Evêques admettent aux 
Ordres toute forre de fujers , les hommes me
me les plus ignorans & les plus déréglés, cil 
la fource des maux de TEglife. L'irréligion 
du peuple, d it-il, vient de ce que Téglife cil 
pleine de Minières indignes & méprifables. 
O n n'examine ni la fciencc ni les mœurs, & 
on ordonne indifféremment toute forte de 
perfonnes,

Dom Luc- Dacheri nous a donné dans le 
Traité <Jc5̂ ePr̂ me Tome àu Spicilége un Traité de Cl«-
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mangis fur l’étude de la Théologie.. II eft Etude* 
adreflc à Jean de Piémont Bachelier en Théo- Théologi 
iogie , qui l'avoit confulté s’il ft feroit rece-qucs» 
voir Doéteur. Clcmangislui répond dans ce 
livre > qu'il faut bien diftinguer celui qui eft 
véritablement Doéleur, de celui qui n'en a 
que les marques extérieures s qu’il ne doit 
point héfiter a erre Dofteur dans le premier 
fens , cVft-â-dire , capable d'inftruire parfit 
fcience 5c par l’exemple de fts vertus. M ais, 
ajoutc^tdl, à l’égard des marques extérieures,
& du titre particulier de Doékur qu’ont ceux 
qui en ont pris les degrés 3c le bonnet: comme 
c'eft une de ces choies dont on peut faire un 
bon & un mauvais ufage , il faut vous coniul- 
ter vous-même, & confidércr avec foin vos 
vues & vos motifs, fonderies replis les plus 
fecrets de votre coeur, pour tâcher de difeer- 
ner ce qui vous fait agir. Il prend de- In occa- 
fion de lui expliquer quel doit erre l'objet &  
la fia des études d’un Théologien. Il veut 
qu’un Théologien ou Prédicateur, qu’il dit être 
la même choie , vive félon Dieu , & donne 
l'exemple des vertus qu'il prêche > que fes inf- 
truélions coulent d’un cœur embrafé du fai 
dç la charité ; qu’il lift continuellement l’E
criture Sainte & les Ecrits des Saints Peres. 
Clcmangis ft plaint de ce que les Théologiens 
de ion trms n'étudient point allez l’Ecriture 
Sainte , & ne s'occupent que de queftions fub- 
tiles & curieufts. .
, Ce Defteur ajoute , que les Saints Peres 
n’avançoient rien qu’ils n’appuiallcnt fur les 
témoignages des divines Ecritures $ au Heu

Suela plupart des Scolaftiques en font fi peu 
e cas, qu’ils ft mocqucnt des raiibnncmens 

uniquement fondes fur des autorités. Uu
Aa ïi]
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Théologien ne doit pas étudier ieulement pour 
lavoir la Théologie , ce feroic une vaine cu- 
riofité : ni pour fe procurer les applaudi/Te- 
mens du peuple , ou pour s’acquérir de la ré
putation j il feroit coupable d’orgueil : ni pour 
être élevé à des dignités , & obtenir des béné
fices ; ce ieroit ambition & cupidité : mais 
pour faire valoir le talent de doétrine que 
Dieu lui a confié, en le iêrvant avec une in
violable fidélité, & en conduifant à la vie 
éternelle tous ceux qu’il pourra. Voilà en quoi 
confifte la vraie charité. L1 Auteur avertirai- 
fuite les Théologiens > de bien prendre garde 
de ne point afpirer à la qualité de Doéteur par 
une aveugle ambition, comme on en voir, 
dit-il, plufieurs aujourd’h u i, qui défirent des 
titres d’honneur, non pour inftruire , niais 
pour avoir des bénéfices. Ils fondeur cour aux- 
Prélats, & tâchent d’en extorquer de quoi vi
vre à leur aiie. Je n’ofe dire quel ufage ils font 
des bénéfices après les avoir obtenus, 

x i.' Clemangis dans un de les autres Traités, 
Autres E entreprend de prouver qu’il n’étoit point à 

crûs de cie- propos d’établir de nouvelles Fctes. Il n’y a, 
xnangis* d it-il, qu’à confidérer de quelle maniéré la 

plupart des Chrétiens les célèbrent. Les uns 
vont à leur maifon de campagne ; d’autres 
s’occupent de leurs affaires $ la plupart vont 
aux foires, plufieurs paffent ces jours dans les 
divertiiîèmcns ; très-peu les emploient à puri
fier leur confidence : ce font au contraire les 
jours ou Ton commet plus de crimes. On pu
nit févérement ceux qui travaillent à la vigne 
ou à la terre les jours de Fêres $ Ôc l’on ne pu
nit point ceux qui profanent la iàinreté de ces 
jours par leurs défordres. Cependant Saint 
Auguitm allure , que ç’elt un moindre péch«
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¿c labourer Ta terre quededanfer un jour de 
Fete. Ces maux étant prefque inévitables , il  
cil A propos de retrancher les Fêtes qui ne font 
pas nécertatres, plutôt que d'en établir de nou
velles. Ceft ainfi quel’égUfe a aboli les veil
les, qui fe faifbicnt autrefois d’ütic manière 
fi édifiante & (i utile > parce qu’elles étoient 
devenues une occafîon de débauche. L’auteur 
explique enfuitc la raifon de l’inftitution des 
Fêtes, & la maniéré dont on doit les célébrer. 
11 ne revient rien, aux Saints, dit-il, de notre 
culte, ni des louanges que nous leur donnons. 
Tout l’avantâgc de leurs Fêtes cfc pour nous , 
fi nous les célébrons comme il faut. Comme 
il eft rare qu’au milieu des embarras de la vie 
& des foins des affaires domeltiques, on ne 
tombe dans quelque péché , on a établi les 
jours de Dimanches & de Fêtes , afin que les 
hommes étant libres en ces jours, rentrent en 
eux-mêmes, examinent iérifcufcmënc l’état de 
leur ame , prennent tous les moiens dé fe pu
rifier de leurs iouillures  ̂ attirent par la priè
re la grâce dont ils ont bcioiii , rachètent leurs 
péchés par leurs aumônes, St en demandent la 
rcimiflion par les mérites de Jerflts- Chrifb St 
l’invocation des Saints. Les Chrétiens doivent 
donc en ces faints jours afiifier avec piété aux 
redoutables Myflercs, entendre St méditer la 
parole de Dieu , étudier les vertus 8c les ac
tions des Saints dont on célébré !a fete , afin 
de fuivre leur exemple. L’Auteur fait voir cn- 
fuite comment la plupart des Chrétiens profit- 
tioitnt ces fâints jours : Sc il cite l’exemple de* 
FEvcque d’Auxerre , qui, voulant remédier A. 
ces profanations , avoir depuis peu retranché 
plufieurs Fêtes que Ton avoit coûtumc de cé̂  
lébrcr dans fon Diocçfe. Il fe plaint enfin d&‘

A a iv
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ce que tant de nouvelles fondations chafu 
geoient les Offices des églifès j qu'on n'y fai- 
foit prefque plus l’Office du tems , & que Us 
nouveaux Saints occupoicnt même les Diman
ches & les jours confieres au Seigneur. II dit 
que ces nouveautés fe font même introduites 
dans les Cathédrales , excepté dans l'Eglifc 
de Lyon qui a foin de s’en garantir.

Outre quelques autres Traités de Ciernan, 
gis* nous avons encore de lui cent trente-fept 
lettres , toutes écrites avec beauconp d’clé- 
gance. L’on y trouve des inftruétions Chré
tiennes, morales & politiques , des peintures 
des vices & des vertus, des traits d'hiitoircs, 
des queftions de critique. Les plus importan
tes font celles qu’il a écrites fut U fchifme & 
fur les maux de réglife. Elles font adreffees 
aux perfonnes qui tenoient les premiers rangs 
dansTEglife & dans l’Etar. Cet Auteur s'eft 
fort diftingué par fon éloquence , parla ûo- 
ble/Te de fes penfées , par la pureté de íes ex- 
preffions.

- - -  ’■ ■I V .'
xix. Thomas de Valdcnné en Angleterre au vü- 

Thomas de lage de Valdcn , fit fts études à Oxfort ; & 
Valdeu, après y avoir été reçu docteur, il entra dans 

l'Ordre des Carmes. Il aflifta aux Conciles de 
Pifè & de Confiance , & fut choiii pour con- 
fefTeur d'Henri V Roi d'Angleterre , qu’il ac* 
compagna dans fon voiage en France , ou il 
mourut en 1430. Il a combattu fortement les 
erreurs de Viclef, & a compofé pour les dé
truire un gros Ouvrage intitulé : Le Doctrinal 
des Antiquités de la foi de TEglifo Catholi
que , contre les Viclefiftes & les Huflites. U 
eft divifé en trois tomes , & a été imprimé J 
Paris, à Salamanque & à Venife. Cet ouvra-
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ge eft muni de l'approbation du Pape Mar
tin V à qui il cil dédié. Le premier tome con
tient quatre livres conttc les erreurs de yictef. 
Il réfute celles qui regardent les attributs de 
Dieu , la nature de l'homme , 6c l'Incarnation, 
de Jefus-Chrift. II prouve enfuite la primau
té du Pape, les droits & les prérogatives des 
Evêques & des autres Pafteurs. IL juitifie la 
profdlion Religîeufc & les Ordres mendians. 
Il établît dans le fécond tome la doélrine de 
TEglife touchant les Sac remens -, & fait voir 
contre Viclef, que les Minières quoique pé
cheurs > coniacrent 6c adminiftrent véritable
ment les Sacrcmens. Il parle enfuite de l’Eu- 
chariftic ; & apres avoir prouvé la prcÆnce 
réelle & la Tranfubflantiarion , il fait voir 
que la Communion fous les deux efpéccs n'effc 
point abiolument neceflaire. En parlant du 
Baptême , il en établit la néccrthé abiblue pour 
etee fauve, prouve que les enfans qui meurent 
fans Baptême font damnés, 6c que ce Sacre
ment imprime un caraéhhr, Il montre que 
les Evêques font les feuls Miniilres de la Con
firmation. Il établit la diftinction des Evêques 
6c des Prêtres , 6c les autres vérités que Viclef 
arraquoir.

La méthode de cct Auteur eft de rapporter 
les erreurs des Viclcnftes , 6c de leur oppofer 
des partages de l'Ecriture Sainte , des Pères 
ou des Auceuts Eccléfiaftiqucs , qu'il rapporte 
aflèz au long , & d'en tirer des conclulions 
quand cela eft nécertaire, mais en peu de mots : 
en forte que le fonds de l’Ouvrage eiî un re
cueil de partages de différais Auteurs fur la 
matière qu'il traite. C’cft la fourcc ou plu- 
fieurs des Concroverfiftcs qui ont écrit de
puis lui > ont puifé les partages dont ils Îe

A a v
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iont'fërv-iS contre les nouveaux Hérétiques

- v.
xm . Aiphonie Toifcac Efpagnol acheva fes étu- 
Alphonfe des clans l'Univeditc de Salamanque à Page de 

Toihr Eve-vingt-deux ans. Il enfeigna dès-lors toutes les 
que. d’avÎU*feiences. U afïida au Concile de Baie , fut fait, 

enfuitè Evêque a'Avila , & élevé aux premiè
res charges du Roiaumc ¿’Efpagne. Il mou
rut en 1454 âgé de quarante ans, & fut en
terre dans l'Eglife d’Avila, avec cette Epita
phe > qui dit qulil traitoit de toute forte de 
feiences. ' ' ‘
Ilk jinpor ep mundi , qui fcibile difeutit omne.

En effet il s’étoit rempli la mémoire dune 
infinité de chofes. Ce qu’il y a de plus éton
nant , c'eft qu’il ait pû pendant une vie allez, 
courte, non-feulement étudier tant de diffe
rentes choies, mais encore écrire un nombre 
prodigieux de volumes (ur toute forte de fujets. 
Ses Ouvragés compofent vingt-fept tomes in» 

folio , dont la plupart font des Commentaires 
fut l’Ecriture Sainte. Les autres renferment des 

.Traités fur les différens fujets.
- V I. "

x.ivf Saine Jean de Capiftran fut difciple de Saint 
$# jean de Bernardin de Sienne, 8c frere Mineur comme 

Qapiflran .lui. A l'exemple de fon maître il s'appliqua! 
" la prédication fous le Pontificat de Martin V >

d'Eugene IV , de Nicolas V , 8c de Calüxtc
III. Il fe mit à la têrc d'une Croifadc cont:£ 
les Hu/Iircs , 8c ne négligea rien pour alfoi- 
blir ces Hérétiques. Nous avons vu ce <juü 
fit à Belgrade , lorfque cette ville fat ailiegée 
par les Turcs. Les Francifcains ont obtenu 
vers la fin du fiécle dernier fa canonifation. 

A On a de lui un grand nombre ¿’Ecrits , entr:
* aaiue$.. un Traité de l'autorité du Pape & du
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Concile » une inilcuction pour les Prêtres ,< 
l’apologie--du Tiers- Ordre de Suint Fran- 
çois # un Pcoitentiel, un Traite de l'excom
munication , un fur le Mariage , quelques- 
uns fur le Droit Civil , fur l'ufure & les 
Contrats,

■* V I L .  : ' ,
Nicolas de Cufa , ainfî appellé du nom du xv^ 

lieu de fa naiilknce fur les bords de la Mofellc Lc cardinal* 
dans le Diocéte de Trêves , étoit fils d'un pau-^c Cu^v 
vre pefeheur, Sc il parvint à iTpifcopat Sc à 
la dignité de Cardinal par £i fcicncc Sc par fa 
vertu. Il fut d'abord Chanoine régulier, cn- 
fuitc Archidiacre de Liège , & Doyen de Saint-'
Florin de Confiance. Il ailiila au Concile de 
Bâle > Sc fut un des plus grands détenteurs de 
la fuperioriré du Concile général fur le Pape*- 
II fit fur ce fujet un Ouvrage confidé: able in-' 
tituté ; De la Concordance Catholique , Sc di~’ 
viié en trois parties. Aianc enfuitc quitté Bâle* 
pour pafler du côté du Pape Eugene, il fut 
cmploié en differentes Légations d’Allemagne*
Sc de France, Sc fait Cardinal par Nicolas V ' 
en 144$. II fut renvoie en Allemagne, Sc- 
élevé fur le Siège d̂e Brixen dans le Tirol : ce' 
qui lui artira des différends avec SigifrnondU 
Duc d'Autriche , qui Tobligerent enfin de' 
quirter l’Allemagne. Il mourut à Todi cn̂
Ombrie l’an 1464 à Page de faisante.-troi$; 
ans. Il avoir réformé plufieurs Mouafleres , 
fait des Ordonnances trèS'Utiles pour la disci
pline Eccléliallique.

Ses Ecrirs font en trois tomes. Le premier* xÿjTI* 
renferme plufieurs Ouvrages fur la Méraphy- Ses 
iique. Il tache A* y donner des idées de Péffen- 
ce de Dieu Sc des vérités de la Religion. La- 
piôp.aït de ces Ouvrages font fort abllraits>>

A u vj,; ^
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quelques-uns très-obfcurs , & d'autres prefque 
inintelligibles. Le fécond Tome contient des 
traités Théologiques. Les plus conlidétables 
font, les Réflexions allégoriques & myftiques 
fur plufieurs paifages choilis de l’Ecriture Sain-, 
te , & les trois livres de la Concordance Ca
tholique. Il parle dans ce dernier Ouvrage, 
de l'Eglife en général, du Sacerdoce, de l'au
torité des Conciles généraux & de celle du 
Pape , de l’Empire , & du pouvoir des Princes. 
Il divife l’Eglife' en Militante , Souffrante & 
Triomphante. Il dit que les deux dernieres 
portions ne font compofées que des Prédefti- 
nés , & que la première eft mêlée de bons & 
de méchans -, qu’il y a dans la Hiérarchie Ec- 
cléiiaftique divers dégrés, comme dans celle 
des Auges -, qu’il n’y a qu’une feule de unique 
Chaire dans l’Eglife , ‘ occupée par tous les 
Evêques -, dont celui de Rome eft le premier i 
que le mot d’Eglife Romaine fe prend en dif- 
férens fens, quelquefois pour le Pape & pour 
le Clergé & le Diocèfe de Rome j quelquefois 
pour ceux qui font du Patriarchat, & quel- 

' quefois pour l'Eglife Catholique : que c’eft ta 
ce dernier fens feulement qu’elle eft infailli
ble ; qu’afin que les dédiions d'un Concilegé- 
néral fbient infaillibles, ce Concile doit être 
libre ; que la validité ne dépend point du 
Pape •, qu’il eft au-deilbus du Concile univer- 
fel j que fa primauté eft de droit divin ; que 
la puiifance impériale ne dépend points,de 
celle du Pape. Le dernier .Tome renferme Îles 
Ouvrages de Mathématique, de Géométrie 
& d’Alfronomie, qui font voir combien il 
poiTédoit ces fciences. Il fàvoit les langues 

.Orientales , & avoic beaucoup d'érudition. 
Toutes fes ccuvrçs ont été ; imprimées à Bâle 
en i j 6 j. • ”
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Dans le Traité de la Concordance Catho- x t ii# 

liquci en montrant que chaque membre doit C* qu'il 
remplir fcs fonctions, fans ufurpcr celles d’unPcnihit ¿es 
autre, il s’exprime ainfi : Si nous connoiffions™*1!! de 
bien l’Antiquité , 8c fi nous favions Quelles p® c*  ̂
font les fondions qui appartiennent à chaque S* )7  * 
membre félon les régies anciennes , nous ver
rions quelle eft la fourcc de cette difformité 
qui eft maintenant dans le corps de l'Eglifc«
Comme tous les membres languiffent lorfque la 
tete eft malade ; de meme la fanté 8c l'intégri
té de ceux qui gouvernent, eft le iàlut de ceux 
qui leur font fournis. C’eft pourquoi il n'y a  ̂
perfonne qui puiffe caufer une plus grande f ' 
difformité à l’Eglifc, que celui qui comptant 
iur ion immenfe puiftance , 8c croiant que « 
tout lui eft permis , envahit les droits de ceux # 
qui font au-deffous de lui. Ceft ainfi que ce ÿ  
Cardinal parle de la domination des Papes« »
Voici comme il s’exprime au iujct de Tavari-  ̂
ce de la Cour de Rome. Le monde fe plaint 
du gain prodigieux que fait la Cour Romaine.
Si cependant la Simonfo eft en quelque forte 
une héréfie j fi c’eft un facrilége d’opprimer 
les Eglifés iur lefquelles nous avons quelque I 
autorité 5 fi cette conduite eft même , félon 
l'Apôtre , une idolâtrie : il fera néceffaire ( 
lorfqu'on traitera de la réformation , de ban- h 
nir toutes ces fortes de gains honteux« Car 
l'Eglifc univeriélle a fouffert un grand ican- 
dale de cette avarice de fes Chefs, 8c for-tout 
de celle de la Cour de Rome, C'eft pourquoi 
il eft néceilaire que ce facré Concile ( c’était 
celui de Bile ) qui eft aifemblé pour la réforme 
de PEgliié , banniffe cet abus , qui eft fi hor
rible aux yeux de Dieu, fi préjudiciable au j 
falut des amçs > & fi içaucUleux dans toute
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TEglife. Il faut donc que tout fe faiTc gratit 
dans TEglifc Romaine, aufïï bien que dans les 
autres Eghfes.

Le même Cardinal dans un petit Traite qui 
eft à la fin du fécond Tome , & qui a pour 
titre : Conjectures fur les derniers tems, ap
plique à Tetar de TEglifc dans les derniers 
tems, ce qui fc pa/fa de la part des Apôtres ¿ 
la Paffion de Jefus-Chrift. Il emploie des ex- 
preflions très-fortes, & fuppoic que TEglifc 
peut recevoir de très-grands fujets d’affliéhon, 
même de la part du fucceiTeui%de Saint Pierre 
& des fucceffeurs des autres Apôtres , fans 
perdre néanmoins íes auguiies prérogatives, 
qu'elle confervera toujours en vertu des pro- 
méfiés, ■ ■ u..-;

V III. ,
x viii. Le Cardinal Zabarella , fort connu fous le 

Le Oaroina! nom du Cardinal de Florence parce qu’il étoit 
de Florence* Archevêque de cette ville , fe diftingua au 

Concile de Confiance par fon zélé & par fes 
lumières. Il a compofé un Traité furie fehif- 
me , dans lequel il attribue tous les mq,ux de 
TEglifc de fon tems à la ceflation des Con- 

P. 694* «^ciles. Il n’eft point nécefTaire , dit ce grand 
Recueil  ̂Cardinal, de prouver quelle elt Turiliré de* 
imprimé a Conciles, parce que c’elt une chofe qui eft 
Ba.s. connue de tout le inonde. En effet fi nous con

sidérons la racine de toutes les calamités & ât 
tous les maux que TEglife a foufferts de tou
tes parts, nous ferons convaincus qu’ils ne 
font venus que de ce qu’on a négligé de tenir 
des Conciles. S’ils fe fuflènt tenus régulière
ment, comme on faiioit autrefois, il n’y a 
nul doute qu’on auroit remédié par-U à tant 

p. 7Ci. de maux 8c à tous les fchifmes. Autrefois, dit 
encore ce judicieux Cardinal,. la coutuntf
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étoit de terminer par-là toutes les affaires ou 
il y avoit de la difficulté» & les Conciles 
étoknt fréquens. Mais dans la fuite quelques 
Papes, qui dans le gouvernement de PEglife 
onr plutôt imité la conduite des Princes tem
porels que celle des Apôtres» ne fe font plus 
mis en peine de convoquer ces auguftes Aflem- 
blécs. Les flatteurs qui ont voulu plaire aux 
Papes» leur ont perfuade depuis long tems 8c 
encore aujourd’hui » que tout ce qu’ils vou- 
loicnt leur étoit permis $ qu'ils pouvoient tout 
faire, même les chofes illicites. Voilà l'ori
gine d’une infinité d’abus. Car le Pape s’eft 
emparé de tous les droits des Eglifcs inferieu
res , en forte que les Prélats de ces Egïifès 
font comptes pour rien. Et fi Dieu ne vient 
au fecours de PEglife univerieiJe , dans le 
trifie état ou elle eft réduire » elle eft en péril* 
Ecdcfia perïcVttatur. Il faudroit auffi faire at
tention aux honneurs que l’on rend au Pape » 
afin de ne les pas porter trop loin ; & de n'y 
pas excéder de maniéré qu’il iêmble qu*on lui 
rend* les memes honneurs qu'à Dieu. Ut videa- 
tnr non minus honorait Papa quant Deus.

IX .
x ix .

Æneas Silvius de la famille des Picolomini JEn«$ sil- 
nàquit l'an 1405 à Pienza dans le territoirevius ou pic 
de Sienne, où fon pere étoit en exil. Il fut!1

Scs Wcmoi-long-tcms Secrétaire du Concile de Bâle, 8c*Ci fo, Ic 
devint Pape en 14^8 fous le nom de Pie ILeonciîede- 
Nous avons parlé de lui dans PArticle de PE-Bâle 
glife d’Italie, 8c nous avons vu comment ilCecjucpen- 
changea de fentiment, ou plutôt de langage^0 r ^  J 
& de conduite , cil changeant de dignité.
Avant que d 'être  Pape, il compofa deux Uyres
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contenant des Mémoires de ce qui s’eft parte 
au Concile de Bâle, depuis la fufpenfion d’Eu- 
gene jufqu’à l’éleétion de Félix, il nous y a 
coniervé quelques extraits des difeours du 
Bienheureux Louis Alleman , plus connu fous 
le nom de Cardinal d’Arles du nom de fon 
Archevêché, & qui fut Préiident du Concile 
après la retraite du Cardinal Julien. Ce zélé 
Cardinal parla fouvent contre les abus qui 
regnoient dans PEglife, & fur-tout contre la 
lâcheté des Prélats. Æneas Süvius lui donne 
de grands éloges, & rapporte la harangue 
qu’il fit contre ce qu’avoir dit l’Archevêque de 
Palerme en faveur d’JEugene & contre le Con
cile. Les Evêques , dit cet illuftre Cardinal en 
adreflant la parole à P Archevêque de Palerme, 
qui paroijflent à l'extérieur penier comme vous, 
penient néanmoins autrement que vous dans 
le cœur ; & ils ne s’en cachent point, ils le 
difent publiquement. Ils craignent ce que vous 
leur avez dit en particulier * ils craignent de 
déplaire au R o i, s’ils ne fuivent pas votre 
ièntiment. Ils craignent la violence du Prin
ce 5 ils craignent d'être dépouillés de leur 
temporel. Ils n’ont pas la liberté de parler, 
que l’on devroit pourtant avoir dans les Con
ciles. Il eft vrai que s’ils éroient de véritables 
Evêques, s’ils étoient de vrais Pafteurs des 
âmes , ils donneraient volontiers, leur vie 
pour leurs brebis, & ils ièroient difpofés à 
répandre leur iàng pour l’Eglife leur mere. 
Mais , ô malheur extrême i c'cft aujourd’hui 
une choie rare que de trouver fur la terre un 
Prélat , Sed eft hodie, proh doiorl rarus in ttr- 
ris Fr&latus , qui préféré les choies ipirituelles 
aux temporelles. L’attachement Sc l'amour 
qu’ils ont pour les cjhofes teireilres, font qu’ils
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cherchent plutôt à plaire aux Princes qu’a 
Dieu , 8c qu’ils confclTent Dieu en fecrct, 8c 
les Princes en public. ^

Le pieux Cardinal, apres «avoir relevé le xx, 
droit du fécond Ordre dans les Conciles, & Suite du dit 
donné de grandes louanges au zélé que les ĉ luV 4lJ 
Prêtres avoient fait paroitre pour l'Eglife, ¿»A*|rcs'"2p# 
ajoute: Voiez iî Fe$ Cardinaux { pour com- p0né ’par 
mcnccr par mon Ordre ) vokz s’ils en ont faitÆocas iiU 
autant. A l’egard des Evêques, que l’Arche-vius. 
véque de ralerme prétend être les iculs qui 
aient voix dans les Conciles, voiez combien 
il en refte peu parmi nous. Ceux meme qui 
font ici préfens, n’ont pas la moindre force 
pour rompre les efforts de l’iniquité. Ils crai
gnent la colere d'un Prince de la terre , & 
caufcnt un grand fcandale par leur Jégérccé.
Vous venez d’entendre plufieurs d’entre eux 
dire leur avis. Qu’ont ils dit? Qu’ils /ç iou- 
metxpieut a la volonté du Roi : mais aucun 
n'a dit qu'il vouloit obéir à Dieu. Après avoir 
fait l'éloge des Prélats qui n’ont pas des reve
nus confidérables , mais qui font riches en 
veitus, il ajoute ; Ce n’eft point l’argent & 
ks revenus qui font un Evêque. Les Prélats 
pauvres font plus propres à former un bon ju-̂  
gement, que les riches j parce que les richefles 
de ceux-ci leur infpirenr de la crainte, 8c la 
pauvreté des autres leur infpire du courage , 6c 
la liberté qu’il faut avoir pour dire la vérité.
Ces Prélats pauvres ne craignent point la per- 
fécution, comme nos Prélats riches , qui , li
vrés à l'oiiiveté & aux délices , aiment mieux 
renoncer Jefus-Chrift , x égaré portas Chriftwn 
volmit, que de fe voir privés des plaiiirs dont 
ils ont coutume de jouir. Ils ne font Evêques 
que pour le revenu $ & comme ils n’aimcnl
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que les richefles , ils regardent comme mal
heureux ceux qui en font privés, 

xxr. Æneas Silvius qui rapporre ce beau difccmrs 
Aureurs £-du Cardinal d’Arles dans fes Mémoires fur le 
crsts à*2E- Concile de Bâle , nous a laifle un graud nom- 
*casŜ V*us* bre d’autres Ouvrages. Les principaux font 

i'hiftoire des Bohémiens .depuis leur origine 
jufqu'à l'an 1458) deux livres de Cofmogra- 
phie -, des Traités de l’éducation des enfans *y 
un poème fur la Paillon de Notre Seigneur ; 
quatre cens trente-deux lettres, dont piufïeurs 
font des traités fur différentes matières, Ou 
prétend qu'il eft lui-même l’Auteur des douze 
livres de fa vie , & que fon Secrétaire n'a fait 
que lui prêter ion nom. *. /

- X - :' r ' ' ;?v''i:v:  -'V ^
xxn . L’Archevêque de Palerme , à qui le Cardi- 

fa&unnc. nal d'Arles advefTa la parole dans le difeours 
que nous venons de rapporter , eft le célébré 
Nicolas Tudefquc > plus connu fous le 'nom 
de Panorme , parce qu'il a été Abbé d’une 
Abbaie de TOrdre de Saint Benoît dans Paler
me , enfuite Archevêque de cet ville 3 qui 
eft appeiléeen Latin Vnnormus. C'eft un des 
plus favans Canoniftes que nous aions. il 
ailifta au Concile de Bâle , Sc eut beaucoup de 
part à tout ce qui s'y fit contre le Pape Eugène. 
Le Roi d’Arragon dont il étoit fujet, aiant 
changé de parti > l'Archevêque en changea 
auffi. II eft ftirprenanc que ce favant Prélat 
fc fbit attire les reproches que lui fit le Car
dinal d'Arles. Æneas Sylvius fon ami nous 
a découvert ce miftere, & paroît lui-même 
furpris de la conduite de panorme, qui n’a 
eu que trop d’imitateurs dans la fuite. Il 
avoue que Panorme n'ignoroir pas de quel 
côté étoit la Yéxité, Sç qu'il ioufFroit en «•
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fjftant à fa propre confidence. Il ajoute même 
qu’il l’avoit entendu iourcnr ie plaindre dans 
(a bibliothèque > de ce que le Roi écoutoit de 
mauvais confcils. Mais , dit le politique 
Ænéas Sylvius f il falloir qu’il obéît à ion 
Prince , Eum obtdire P r in dpi fno eportebat* 
L'Archevêque de Palerme répara bien dans la 
fuite fes foiblcrtes , ik montra une grande 
fermeté pour la caufc de l'Eglife. Il mourut 
de la perte dans fon Archevêché l'an 1445̂ .

Ses Ouvrages font ; un grand Commen
taire fur les cinq Livres des Décrétâtes j des 
Commentaires fur les Clémentines & fur 
leurs Glofes j un tréfor de droit Canonique 
& quelques autres Traités j cent dix-huit 
confultations & iept queftions. Mais le plus, 
important de fes Ecrits cft fon Traité du 
Concile de Bâle- contre le Pape Eugène. Il 
y fait l’hiftoire de ce qui s'eft parte dans ce 
Concile jufqu’â la fufpcnfion d'Eugene , & 
fait voir enfuite que le Concile de Bâle cft un 
Concile Œcuménique > 5c qu'il n'a rien fait 
que de jufte contre le Pape Eugène, Il traite 
la queftion de la fupériorité du Concile au- 
deifus du Pape, la décide d'une maniéré 
trcs folide, répond aux objections iuivant 
les principes des Canoniftcs mêmes, & n'ou- 
blic rien dans la queftion du fait & du droic, 
de ce qui peut fervirà fortifier la caufe qu’il 
défend. Cet excellent Traité , qui eft fi fort 
eftime des iavans,a été traduit en François 
dans le fiécle dernier , Sc donné au public par 
M. Gerbais Doéteur de Sorbonne. Panorme y 
parle fou vent des maux de l’Eglife & des dé- 
iordrcs de la Cour de Rome. Il dit que le 
Concile de Bâle a fait plufieurs Décrets très- 
ialutaires par rapport â la réformation de l’E-

xxm. 
ses E eu ts
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glife, pour* abolir les abus invétérés delà 
Cour de Rome, l’impiété de la Simoniej 
comme par exemple le Décret qui défend de 
paieries annates qu’il appelle une dcieftable 
invention. Ceux, dit-il encore, qui portoient 
de plus gros facs d'argent à Rome , étoient 
élevés aux dignités. On ie foucioit fort peu 
de la fcience & de la vertu : ainfi on éievoir 
fur les Sièges de i’Eglife, plutôt des voleurs & 
des mercénaires que de véritables Payeurs. Le 
Concile a fait de bons rcglcmens fur la colla- 
tion des bénéfices , fur les réferves Sc expecta
tives par . lefqueiles les Ordinaires des heur 
étoient tellement reiîèrrés dans leur jurifdic- 
tion àcaufc des pratiques & des abusée la 
Cour de Rome , que le Pape feul sVmparoit de 
tout , gouvernoit tout > comme fiPEgüfe n'eut 
été bâtie que fur lui feul. Ce n’eft pas ainfi que 
fe conduifoit Saint Grégoire.

XXIV.  
Tlucni ¿C 

Kicin,

t

X I. ' - /
Theierri de Niem , Allemand , Secrétaire 

deplufieurs Papes., êc > félon quelques-uns, 
Evêque de Ferden Sc enfuice de Cambrai, a 
écrit l’iiîitoire du fchtfme des Papes depuis la 
mort de Grégoire XI jufqu’à Péleéfcion d’Ale
xandre V , en trois livres , au (quels il a joint 
un autre Ouvrage intitulé Ni?ms uaicnis, qui 
contient les pièces originales écrites de part & 
d’autre touchant le fchïfmej Sc un autre livre 
qui renferme la vie du Pape Jean XXIII, & 
ce qui. s’eftpafle au Concile de Confiance iuf- 
qu\i la dépofition de ce Pape* Il a encore fait 
plufieurs Ouvrages. Son ftyle cil peu agréa
ble, mais fon hiftoire eft fort exaéle.

Il dit dans la Préface de fon Traitédu fchii- 
me , qu’il y avoir environ trente ans qu’il étou 
à la Cour de Rome. Ç'étoit aflez pour la b*cû
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connoîcrc. Apres avoir fait Je détail des mal
heurs de l'Eglife dans le fécond livre de ion 
hiftoirc du fchifme , voici ce qu*il ajoute* 
C cltccqai fait que la Foi de l'Eglife s'ob- 
feurcit i que toute la Religion cil lur le point 
de faire naufrage , Omni s Rt ligio natifragmm 
fmrnr ; que Ton ne voit par-tout que guerres 
& que calamités v que la crainte de Dieu ôc 
toutes les vertus font bannies de la terre , ôc 
ne fe trouvent plus dans la plupart de ceux 
qui régnent & qui gouvernent les peuples , ni 
meme dans les inférieurs de tout érat ôc de 
toute condition : tous les vices en ont pris la 
place*. La jjufticc cil foulée aux pieds dans les 
places publiques * de il n'y a rien de iatn de
puis la tct&ji^fqu'aux pieds dans l’Eglife uni- 
vcrfclle , In ttni'vcrfalt Ecclcfia à rapint ttfqtte 
ad plant#*» petits non eft [mitas, plusieurs Ar
chevêques ôc Evêques qui gouvernent les peu
ples , abandonnant la plupart du tems le culte 
de la Religion ôc les régies meme de l'honnê- 
tete ôc de la bienfcance, imitent les laïcs 
dans leurs mœurs ôc dans toutes leurs folies. 
Comme il font dévorés par l'ardeur de l'avari
ce j ils enlèvent toute la graille du Clergé ôc 
du peuple, demeurant néanmoins continuel
lement affamés. Ces choies font connues de 
tout le monde. Un peu apres il ajoute : Il n'eft 
pas néceifaire que nous décrivions ici quelle 
cft la divifion qui régné dans l'Eglife de Ro
me j ni quelle eft la Religion Ôc la piété des 
Prélats de l’Eglife du côté de l'Occident 5 car 
l’un ôc l'antre eft vifible. Je liifle à examiner 
à ceux qui connoiilènt les deilcins de Dieu , <i 
ce ne feroient pas-là les lignes de l'avénemenc 
de l'Antechrift , Et [i ¡¡fa ftmt prognop'tca ad~ 
vm üt ipjius Amichrijh, difcuïÏMt [i qui fnnt
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qui nùvtrtmt regnum Uti, Voici en fubftance 
ce qu'il dit dans ic livre intitulé Ne mus nnïo* 
nis : Maintenant les uns dans L TEgliie man* 
quent du néceflaire, tandis que les autres 

i gorgent de biGns. Car il eft notoire que plu.
; iieurs ignorans Sc ambitieux font préfères 

a des hommes favans & vetuueux > & cela a 
caufe de Pavaricc de la Cour Romaine. U faut 
l'avouer , il n'y a qu'ufure & tromperie dans 
nos places publiques. Nous ne cherchons 
point à gagner les âmes : nous ne penfons tous 
les jours qu'à nos intérêts, nous délitons avec 
ardeur les biens de la terre, nous ne cherchons 
que la gloire qui vient des hommes j 8c parce 
que nous fouîmes élevés au-dkffus des autres, 
nous nous donnons la liberté 4fe*tout entre
prendre. Nous forma es témoins qu'il ne fert 
de rien d'avoir du mérite j la Simonie eft en 
honneur, les meehaus font élevés aux digni
tés t tandis que les gens de bien font dans 
l'oubli & dans. Topprelfioa, ■ v . ;

X X V ,
' -.1 XI I .  F ; \ v  , -

Jacques de Paradis, après avoir pafTé une 
Jacques* de Pav“ c de fa vie dans f  Ordre de Cueaux,en* 

ricaiis tra dans celui des Chartreux, pour évita 
Chartreux, d’etre fait Abbé de fon Ordre. II mourut dans 

Ce qu'il la Chartreufc d’Herfort âgé de quatre-vingts 
pcnfoit dedans I*an 1465. Il a compofé pîufieurs exeel- 

m*.ax de lens Traités fur les abus introduits dans PE- 
l£giife. glifè. Un des plus importuns, eft celui qui a 

pour titre : Des fept états de l'Eglife , mai* 
qués dans TApocalypie. Il y fait voir la flé-̂  
cefïïté de la réforme de l'Egîife dans fbn chef 

* 8c dans fes membres, & découvre les maux qui
doivent affliger l'Eglife dans les derniers terni- 

-Il explique les Chapitres 6* 7. 8c 8. de PApo- 
calypfe, où il eft parlé des fept fceaux ou*
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verts par l'Agneau, i\ dit que l'ouverture des 
fce&ux n'dl autre choie -'que la manifcftacion 
des difÎérens états ou & trouvera CEglifc juf-, 
qu’a la fin du monde, il  entre enfuite dans 
^explication de Couverture de chaque fceau. 
Après que le premier fur ouvert, dit cct Au
teur, Saine Jean apperçut un cheval blanc* 
c'cii>à-dire > d'état de CEglife Je plus pur & le 
plus faîne, qui fut celui des Apôtres. A Cou
verture du fécond il vit un cheval roux , par 
lequel eft repréfemé le fécond écat de l'£gU- 
lc , qui cil celui des Martyrs. A Couverture 
du troifiéme, il apperçue an cheval noir, qui 
marque le teins des hérétiques qui ont perfé- 
cuté CEglifc. Quand le quatrième fut ouvert > 
iivit*o> cheval pâle f c’efc-a-dire, que le qua
trième état de CEglifc cft le rogne des hypo
crites. Celui qui etoit monté far le cheval s*ap~ 
fellolt la more - c'efb à-dire , que la damna-* 
tion éternelle fera le partage de ces hypocri
tes: Auflieft-il marque que Y enfer le fmvok. 
Jx pouvoir lai fut donné far Us quatre parties 
de la terre t pour faire Meurtries hommes par 
l’épêCt par la famine* par les maladies conta* 
gienfes , &* par les bttes fauvages. Cet Au
teur entend par le glaive} Cinjuftice 5c la four
berie \ par 7a famine* la difette 5c la privation 
de la parole de Dieu i par tes maladies conta* 
gieufes. t?  qui donnent la mort, une doélrme 
empoifonnèe 5c mortelle ( car , die-il , les 
hommes de ce terne-/à auront recours h une foule 
de doitears propres a faits faire deurs défirs , (S* 
qui leur diront des chofe s qui favori fer ont leurs 

Enfin par les bit es f a  avares, il en
tend ceux qui autoriferont ces hypocrites, qui 
leur donneront du fecours, 5c le** maintien
dront dans leurs voies Se‘ leurs dciîcins, Ce
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pouvoir fut donné fur les quatre parties de 
terre. Ceft-à dire, que le crime des hypocri
tes abondera dans toutes les parties du mon
de. Nous avons aujourd’hui le malheur, con
tinue cet Auteur, autant que je puis le con- 
je&uret, de vivre dans cet état de , TEglife, 
in quo (lut h , u£ arbitraripojjttm, hodte laborti. 
mus. Car dans tous les états nous n'apperce- 
vous que des hypocrites. Ceux même qui s'ap
pliquent à convertir les âmes , n’ont qu’une 
vertu apparente.

L'Auteur explique la fuite de ce chapitre de 
l'Apocalypfe, & fait voir que ce tems mal
heureux fera fuivi de roppreflion des vrais fer- 
vireurs de Dieu , & du Régné de l'Antechrift, 
Il dit qif alors les maux de l'Egliie feront fi 
grands, que les Elus même paraîtront en dan
ger de fuccomber. Il eft vraifèmblable , ajou
te-Ml , que l'état ou nous nous trouvons main
tenant continuera , 8c même ira de mal en pis 
jufqu’au fixiénie état. Car nous voions par 
expérience que ceux qui devraient avoir le 
plus de zélé pour la réformation de l'Eglilê, 
font les plus ardens à s’y oppofer. Ils n’agif- 
fenr ainfi , que parce qu’ils y font pou fiés par 
la cupidité & l'ambition de s'élever aux digni
tés de l'Egïife. En eftér, ii ceux qui craignent 
Dieu , s'efforcent de tems en tems de procurer 
la réforme, les plus pui/Tans 8c les plus accré
dités s’y oppofent fortement, 8c ils fe font 
appuier par les Princes & les Pui/Tans du 
fiécle, dont le pouvoir étouffe cette étin
celle que l'on tâchoit d'allumer. C’eft ce qui 
fait que Dieu par un jufte jugement, rend 

’ méprifable l’état des Religieux 8c des Ecclé- 
iiaftiques.

Après avoir parlé avec beaucoup de force
COüUC

\
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contre les déiordres du Cierge, T Auteur ajou
ter Je crois que dans l'état préiènr de l'Egli/c, 
meme avant la venue de rAntechrift , les 
hommes viendront au plus profond abyfme 
des vices;.de /one que leurs crimes les ren
dront dignes de recevoir le fils déperdition , 
qui fera leur chef & leur guide dans cette voie 
qui conduit à la mort éternelle. Il y  aura tou-* 
jours dans i’Egüfe des Juiles & des Elus, félon 
fa promette de Jefus-Chrift ; mais ils feront 
alors réduirsà un très-petit nombre , comme 
U l’a prédit par cei paroles : l e  f i l s  4 $
l'h o m m e  ' v i e n d r a  , p en fez ,-v Q u s  qu 'il. t r o u v e r a  
d e  l a  f o i  f u r  l a  t e r r e  t  II en trouvera fins 
doute ; mais il n’en trouvera que dans un pe
tit nombre. L’Auteur montre enfutte combien 
EEgtife a befbin de réformation. Les nucurs 
corrompues de tout le monde, d it-il, eu font 
n/fez connoitrc la néceilité , puifeme prelque 
toute chair a corrompu fa voie. Il fait voir 
combien il étoir alors difficile d'entreprendre 
cet ouvrage, fur- coût par rapport a la Cour de 
Rome , qui avoit plus beioin de réforme, & 
qui s’oppofoit ouvertement à la réforme gé
nérale de i’Egiife a laquelle les Conciles géné
raux vouloient travailler. Il eft palpable & 
vifiblc, dit i l , que c’cfï cettç Cour meme qui 
a plus befoin d'ccre réformée, comme l’ont dit 
fi fouvent les derniers Conciles généraux  ̂
( L'Aureur ccrivoit en 1449. ) Il ne me paroît 
pas pottible , ajoute r ai , que l’Eglife umyer- 
felle puitte être réformée, à moins que la Cour 
de Rome ne l’ait é t é  auparavant. Mais com
bien eft-il difficile d’entreprendre un tel ouvra
ge? Iln’efiquetrop manlfefle qu’il n’y a aucune 
nation dans la Chrétienté, qui fort plus enne
mie de la réforme que les Italiens. Ils trera- 

T om e V IL  B b
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:b!ent lorfqu'ils entendent feulement parler 
d’afTemblcr un Concile général > C o n t n m i f .  
c u n t  f o l o  a u d i t  h  C o n g r e g a t io n is  g é n é r a i s  Con- 
c i l i i  : parce qu'ils ont appris par l'expérience , 
que 1 c3 Conciles généraux ne favent ce tjuç 
c'cit cjiie de flatter j mais qu'ils corrigent 8c 
réforment fans acception de perfonnes. Car 
leur aflémblée eft compofée de perfonnes de 
tous les pais du monde , qui n’épargnent pats 
les vices, &: qui ne fe laiflent féduire ni par la 
crainte ni par les care/Tes. Il s’étend beaucoup 
pour prouver la fupériorité des Conciles au- 
.dciïlis des Papes, & le befoin que la pecibmie 
des Papes avoit d’etre réformée.

Jacques de Paradis a compofé plufieurs au
tres Traités importans fur les maux de l'Egü- 
fe. On les trouve dans un Recueil imprime à 
Lubeck des Tan ,1488. En voici les titres : 
Traité des erreurs Sc'dcs merurs des Chrétiens, 
approuve par le Pape Nicolas V; Des morues 
d’un bon Chrétien : De la pénitence des Chré
tiens : GémiJÎement ou Deuil fur les erreur! 
de certains Religieux ; De la difficulté qu'il y 
a de parvenir au falut. Le dernier Traité de cc 
Recueil a pour titre : Comparaifon des Chré
tiens avec les Juifs. II y pofe pour principe) 
apres l'Apotre , que tout ce qui arrivait aux 
Juifs étoit figuratif, ê c  a é t é  écrit pour notre 
inftruélîon , pour nous qui vivons dans ta fifl 
des tems j & qu'aiaii ü n’eftpas douteux queiî 
les Chrétiens imitent les Juifs dans leurs vi
ces & leurs égaremens , ils ne (oient punis 
d'une maniéré bien plus terrible que ne l'ont 
été les Juifs. S i Dieu» dit-il, n'a pas épargné 
les branches * naturelles , il épargnera c a c o u  
moins des branches étrangères. Il fait enfuitc 
¿e portrait des Juifs 6c fur-tour des D o â c à t s t
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AtsPharificns&des Ptinces des Prétresdu rems 
de Jcfus-Chrift, en rapportant les paroles mê
mes de l'Evangile i 8c i l  continue ainii : Que 
celui qui confidétcra attentivement le fiécle 
où nous vivons , prenne garde fi ces mêmes 
vices ne régnent pas maintenant, c'eft-à-dire , 
l’afnbicion , l'orgueil, l’amour des richeilcs :
-Qu’il prenne garde que ces vices régnent dans 
le Clergé comme dans le peuple, parmi les 
Religieux comme parmi les Ecclêfiaftiques.

X I I  h
Denys Rickel, ainfi appellé du lieu de fa Xxvt. 

naiflancc iitué dans le Diocefe de Liege, eft Denys le 
connu ious le nom de Denys le Chartreux »Chartreux, 
parce qu'il embrasa cct Ordre , auquel il lit scs Ecrits« 
honneur par fa feience 8c  par la /ainteté de fâ 
vie. Il mourut l’an 1471 âgé de Îoixantc-neuf 
ans. Il a compofé un très-grand nombre ¿'Ou
vrages, d’ont il a lui'meme fait le Catalogue*
Nous avons de ce célébré Auteur des comment 

'taircs fur-tousleslivres de l’Ancien & du Nou
veau Teftamcnt : toutes les Epîtres de Saint 
Paul difpofécs par ordre des matières: Un 
Commentaire fur les livres attribués à Saint 
Denys l'Aréopagitê : Un autre fur le livre des 
Sentences: La Moelle de la Somme de Saint 
Thomas, 8c  celle de la Somme de Guillaume 
d’Auxerre : Un Traité fur le livre de la Con- 
folation de la Philoiophie de Eoece : Une ex
plication des anciennes hymnes ; Un Com
mentaire fur l EchcIle de Saint Jean Clima- 
que 8c fur les Œuvres de Ca/îïen : Divers ou
vrages de Philoiophie ; Un Abrégé de Théo
logie : Huit livres de la foi Catholique contre 
les Gentils : Deux livres de la Théorie Chré
tienne : quatre livres contre Mahomet : Un 
Dialogue entre un Chrétien 8c un Malromé-
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t^n. Ces Ouvrages faut dogmatiques, de mi- 
me que plufieurs autres dont nous ne donnons 
point les titres. Il y en a auffi uu grand nom* 
bre fur la difeipline, qui compofent la féconde 
clafTe des Œuvres de cet Auteur. Voici les ti
tres des principaux. Des maux 8c de la refor
me de l’Egliie; De l'autorité des Conciles gc? 
néraux : De.la vie 8c du gouvernement des 
Prélats & des Archidiacres: Delà vie des Cha
noines 8c  des Miniftres de l'Eglife : De la vie 
des Nobles , des Princes , des Militaires, des 
perfonnes mariées ? des Vierges , des Soli
taires. ... ; ’ ; ; 1 ■ ;V / , ï

La troificme clafTe contient les œuvres de 
Morale: Quatre recueils de .Sermons : Uni 
Somme des vertus & des vicês : Des Traites 
contre la pluralité des bénéfices , contre la 
Simonie , contre l'ambition , contre Pavarice 
des Moines : Des Traités de la converfïo» des 
pécheurs, De la voie étroite du falut, Du mé
pris du monde , Des quatre fins de l'homme", 
Des voeux 8c de la profefîion religieuiè , Des 
remèdes des tcnra.rions, Du difeernement des 
efprits, Des Régies de la vie Chrétienne. En
fin nous avons de cet Auteur douze lettres, 
quelques pocfîes , un grand nombre de dis
cours , de Conférences , 8c de dédiions‘de cas 
<ie confcience. A la fin du Catalogue qu'il a 
fait de fes Ouvrages, il nomme tous les livres 
qu'il a voit lus pendant les quarante-fix années 
qu'il avoit été dans fon Ordre, 8c fur lefquels 
ü s'étoit formé. Il écrit aifêment, 8c  fes Ou
vrages font pleins de maximes & d'inilruclions 
falutaires. ^

Denys le Chartreux eft fort occupé des maux 
de l'Eglife dans tous iès Ecrits. Ce fàinr hom- 

y parle avec une force étonnante contre Jf
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dérèglement des différons Ordres de rEglife ,1’Eglife fat 
& en particulier de la Cour Romaine. Touslc Çatr Pc 
les Traités qui fe rrouvenc dans les O p u fcu -^ ^  1 
les, ne font remplis que d’afîreufès peintures  ̂
des excès où èton tombé tout lc Clergé, & de 
vives plaintes contre les auteurs de ces défor- 
dres. Nous n’en rapporterons que quelques 
partages, en évitant de mettre foust les yeux 
du Lcéléur ceux qui font les plus forts , & qui 
pourroient ble/ler fa modeftie. Dans le Traité 
qui a pour turc D e Vit A t f  U jeg im in e P r d fù -  T o m e  Z
lu m  5 il parle ainü : Les Prélats de viennent 380. 
prefquc entièrement femblables aux féeuliers,
&: font infeniibles aux chofcs Ipirituelles ê c  
divines. Comme ils nç trouvent point depiai- 
(tr en Dieu ni dans la vettn, ils cherchent leur 
confolation dans les plaifirs de là table , dans 
les jeux & toutes les vanités du monde. Nous 
lupprimons le détail qu’il fait ici des défor- 
tires des Evêques. Hélas, continue-t-il, c \ Î i  
à de tels ufages qu’ils con&rncnt les biens de 
l Egli/è. Comme ils n'ont de goût que pour 
leschofes temporelles & charnelles, ils n’ont 
poinc de commerce avec les pc$fonnes fa var
ies & vertücufës. Ils n’aiment que Ja ioeiétc 
tics féculiers & des mondains , de jeunes 
étourdis, qui n'ont aucune crainte de Dieu.
A l’égard du gouvernement des âmes & de la 
converfion des pécheurs, ils n’ont garde d’y 
penier , eux qui font fi peu occupés de leur 
propre falut. Voilà l’ecat auquel TEgitfe fe 
voit réduite : E t  c e  a d  q t t id  d e v e n i r  f i a t  u s  Ec~ 
à e ji& . Voilà quelle cft là miférc & fa ruine.
Et ion malheur vient fur-tout de ce que les 
Prélats fe font écartésde la régularité & de la 
piété qui conviennent <i forr à leur état. Que 
-a condamnation qui les attend eft terrible >

B b iiL
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à moins qu’ils ne fa/Tent une véritable pétfìv 

v tence î ;  ̂ : >, • ■ //
v v . * X I V .  ï

X3ttin . Jean De T u r r e  C r e m a t a , ainfi nommé 1 
t ,c  Cardi- catiic du lieu de fa naiilancc , appcllé en Ef-

TouibxWr‘. f aSno1 T * y q u e n * j 0  ,  â a a s  l e  V io c c C c  i c  Pa- 
lenza, entra dans IOrdre de Saint Domini
que au Couvent de Vaiiadolid. Il fut reçu 
Dofteur dans TUnivcrfité de Paris , où il étu
dia 8c profeiTa la Théologie & le Droit Cano
nique. Il retourna eniuite en Efpagne : mais* 
il n'y demeura pas long-tems , aiant été ap
pelle en 1431 par le Pape Eugène , qui le fit 
maître du facrc Palais. Il fut cnvoîé au Con
cile de Baie, où il combattit lesHuiîïtes, 6c 
C o n tin t  avec chaleur le parti du Pape. Il fut 
rappelléau Concile de Florence, où il difputa 
contre les Grecs. Il devint Cardinal en 1439, 
& fut envoié Légat en France , où il prefida au 
Concile de Bourges. Après avoir été emploie 
dans plufieurs légations, il fut nommé Pan 

/\ 1450 à un Evêché en Galice, enfuitc à celui
d’Albane, qu’il permuta en 1464 avec celui de 
Sainte S a b in e .  Il mourut en 1468. v k 

Nous avons de lui piufieurs Ouvrages , dont 
les principaux font; Un Commentaire fur le 
Décret de Gratien en cinq tomes ; Une Som
me fur PEgiiie & fur ion autorité en quatre 
livres : Un Traité de l'autorité du Pape & du 
Concile général : Une Expo/îtion des Epîtres 
de Saint Paul : Un Commentaire fur les picau- 
mes de David : Des Sermons pour toute Tan
née , 8c pour les fêtes des Saints : Des Quef- 
tions quodlibéciques : Un Commentaire fur 
la Régie de Saint Benoît : Un Traité contre 
Mahomet : Un Recueil des queftions de Saint 
T h o m a s  touchant Pautorité du Pape; -D<i
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MéJ. ¿tarions fur les tableaux qu'il fie mettre à 
Rome dans PEglife de la Minerve: Une Dif- 
fertation contre les Grecs touchant le pain 
azyme. Elle eft dans le treizième tome des 
Conciles. Cet Auteur étoic grand Scolaftique, 
êc  habile dans le Droit Canonique nouveau*
I! en pofiédoit à fond toutes les /ubtilités. Son 
ftyle cii fcc & un peu barbare. Il a foutenu 
avec zélé le parti du Pape Eugène contre le 
Concile de Bâle , & défendu la lupériorité du 
Pape fur le Concile > avec d'autant plus de 
chaleur , qu’il manquoitdc raifons folidespour 
appuier cette nouveauté.

X V .
. Jean Pic, Souverain de la Mirandole & de x x u . -  

Concordes, naquit l'an 1463. On remarqua en Jean *ic de 
lui des l'enfance une pénétration d’efprit ex- ja V̂un °̂* 
traordinaire, A: une mémoire prodigieufe. I l lc* 
étudia le Droit à Bologne à l’âge de 14 ans.
Enfuitc il parcourut pendant fept ans les plus 
célébrés Univcrfitcs de France êc  d'IcaUe, Après 
y avoir converfc avec les hommes les plus fa- 
Yans, il a l l a i  Rome , où il propofa â Page 
de vingt* trois ans des tiicfes fur toute force de 
fcicnccs, les répandit partout le monde, Se 
s’engagea de les foutenir publiquement. L'en- 

. vie lut fufeita des adverfaircs qui accuicrenc 
d’heréfie quelques-unes de ces thefès. Le Pape 
nomma des Commiflaires pour les examiner.
Iis en trouvèrent quelques-unes fufpe&es ti’hé-* 
réfie. Pic fit une apologie dans, laquelle il fo 
juflifia , 3c expliqua en un bon ftns les pro  ̂
polirions que Pou jugeoit réprchcnfibles , en 
fc foumettant an jugement du Saint Siège.
Alexandre VI lui donna un bref d’abfoiucum 
en 1493, pic s’appliqua enfuite tout entier à- 
Pétucie de PEcriuire-Sain te, entreprit de çomr

B b v
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battre les Juifs & les Mahométans» & de con
fondre Paftrologie judiciaire. Il renonça me
me à fa Souveraineté , & diftribua tous fes 
biens aux pauvres. Il mourut à Florence l’an 
1494 dans (a trente-deuxieme année.

Ses Thcfes, qui contiennent neuf cens quef- 
tions, ont été imprimées à la fin du quinzié
me fiécle , dans le feizicme & dans le dix- 
fêptiéme. La plupart font fur des queftions 
Mctaphyfiqucs : Quelques* unes fur des quef- 
tions agitées par les Théologiens Scolaftiques. 
Ce font ces démines qui furent attaquées 
Ses autres Ouvrages font : Sept livres fur le 
commencement de la Gertfe j un Traité de la 
dignité de l’homme5 un de l’Etre & de TUni- 
té j Des Régies de la vie Chrétienne 5 Un 
Traité du Roiaumè de Jeftis* Chrift 6c de là 
vanité du monde ; Une e.xpoiirion de l’Orai- 
fon Dominicale j Un Livre de Lettres > Dou
ze livres fur l’Aftrologie ? Trois fur le ban
quet de Platon. Il avoir compofé plufieurs 
autres Ouvrages , que nous n’avons plus, ou 
qui n’ont point été imprimes. Il a écrit avec 
beaucoup de netteté , d'élégance & de facilité. 
U fait parcître dans fes Ouvrages autant de 
pénétration d’efpritj que d’étendue de con- 
noiilances.
*; X V I .

tien.

x x x . Ange Politien qui avoir été le compagnon 
Ange Toii» fcs études j mourut la meme année âgé de 

quarante ans. Il s’appelloic Ange Bailî, & fut 
nommé Politien , parce qu’il étoit né à Monte 
Pulciano ville de la Tofcane nommée par 1rs 
Latins Mons Pditimus. Il a été un des plus 
favans hommes que l’Italie ait produits dans le 
quinziéme fiécle. Il étoit très-ha bile dans les 
langues Grecque & Latine > qu’il enfeigna
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pendant ortfce ans à Florence. Il avait étudié^ 
fous un excellent naître, nommé And tonique' 
de Theilàlonique. Laurent de Méüicis , qui 7 
atriroit tous les grands hommes de fan tem$:> 
i  Florence , y retint Ange Bafli qui était déjà 
Prêtre * lui ftc avoir un Canonicat j l ’enga-- 
gcaà être préceptèur de iès èhfans, parmi les
quels éroit Jean, qui fut cnfuitc Pape fous'le* 
nom'de Leon X. Poiitiena conipolé des Leu
rres Latines, & Vies vers qui font cftimés. Il a* 
fait aufli une traduction d'Herodien.*

x v i i .  . ■
Thomas , communément appclié à K?m-" x x ïrî-  

pis , étoit de Kempen ville du Dtocéfe de Co-- Thg™3*  ̂
logne , comme il le dit lui-même cihVilt fa^ |^ isr̂ „^ 
Chronique du Mont Sainte Agnès, Il itâqttiC||CT- 5 
vers Pan 1380. U avoit un frère nommé« §*a v̂ .  
Jean de Kewnpis, Prieur du monajlerc des 
Chanoines réguliers de la Congrégation de*
Gérard-le-grand du Mont Sainte Agnès près; 
de Ztivol. Thomas fit pt'ofeilion dans ce mo-* 
naiïere en 1406 , oc fait ordonné Prêtre en’*
1413. Une des principales occupations des;î 
Chanoines réguliers de cette Congrégation ;i 
étoir de copier la Bible , les Lcritictes Pères 6cj 
les Ouvrages de piété. Cétoic avant la décou-- 
verte de P Art de l'Imprimerie. Thomas àKcnw  
pis en s'appliquant à ce travail , fongea motni* 
à fe procurer la nourriture du corps que celles 
de i’ame. Il fe rempli/loU des maximes 8c des» 
vérités contenues dans les livres qu'il copioitj; 
en forte qu'il fut en état d'en jnftfuire les au-* 
très. G'eflt ce qu'il ht de vive voix 8c par écrie ;» 
dans (es converfations, dans fes difeours, dam* 
les inftru&ions qa’il donna à fes freres 
dans les Ouvrages de piété qu’il compoià. Ilf 
¿tou humble^^doux ;! fervent dans la prierai

B  ]> y *
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6c il devint un des plus grands maîtres dans v 
la vie fpirituelle. Son ftylc efl (impie, mais i 
(es penfées font folides. IL eft plein d’ondion , 
& il n’a rien de cette fpirirualité outrce de s* 
quelques myftiques, dont le langage efl extra- 
ordinaire & inintelligible. Il a vécu ibixante- * 
dix ans dans ibn Ordre, & n’cft mort que l’an 7
i 471. ' ^ v  ■ ->■

xXXiK L’édition la plus ample de fes Œuvres effc» 
Scs £criti. ce ii  ̂ de Cologne de l’an 1660. Elle eft en trois ;

tomes. Le premier contient les d (cours de* 
Thomas à Kempis r favoir L Trente Sermons 
à des Novices, qui font des conférences que 
ce faint homme avoir faites aux Novices der 
fon Ordre en différens tems, & qu’il a depuis 
recueillies, 6c adrelfécs à fes frères (bus le nom v 
de frere Pèlerin. Ces difeours contiennent des* 
inftruclions 6c ces avis faluraires à de jeunes s 
Religieux. Ils font fondés fur des pafÎages ce 
l ’Ecriture, & foutenus de quelques exemples) 
rapportes à la fin. IL Neuf difeours à (es;* 
frères 3 contenant des penfées folides fur lesa 
principales vertus rcligieufes , fur le renonce- 
ment à loi*meme, fur la compondion , fur la \ 
chiftcté, fur le íiience & la foiitude. III. Tien-a 
te-fix difeours fur l'Incarnation de Jefus- 1- 
Chrift , fa Naiiîance , fa Vie, fa M ort, fa; 
Réfurridion 8c ion Afcenfion ; iiir la D cf-; 
ccnte du Saint-Eiprit & far la Primitive Egl:-V 
fe. Ces difeours ne font prefque compoiés que.) 
de partages de l'Ecriture-Saince. ■■ a - u - ;

Le fécond Tome contient les Traités fpiri- 
tuels , à la tete defquels font les quatre livres * 
de l’Imitation Jkfus-Chrifh Cet admirable 
Ouvrage , qui eft contcfté à Thomas à Kem- ) 
pis , 8c fuivi de plufieurs autres qu'on lui at- > 
ttibue, Les principaux fout ; Le Soliloque de. i
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Lame , dans lequel l’Auteur a recueilli plu- 
fïeurs penfces tirées de l'Ecriture-Sainte, coru 
tenant des Fentimcns de pieté , de reconnoif-i 
iance 3c d’afFecfion de l'ame envers Dieu : La 
dtfcipline de ceux qui Font dans le Cloître , 
où l’Auteur traite des devoirs & des occupa, 
tions des Religieux : Du mépris de toutes les 
choies du monde : Les Exercices Fpirituels ;
Le Manuel des jeunes gens , à qui il recom
mande la lecture de l’Ecriture-Sainte , l’étude' 
des bons livres , le Chant , l’afliftance à l’offi
ce divin, l'humilité, le renoncement à foi- 
même , 3c rattachement aux chofes-céleftesr 
Le livre de la componction du cœur , qui eft 
une prière fervente d'un homme qui Fc recon- 
noît pécheur, 3c qui evpofe a Dieu Fa mifere 
Celui de la foiirude 3c du filencc , où Ton voit' 
l’utilité de l'un 3c de l’autre. La fécondé partie 
du Fécond Tome contient plufieurs autres*
Traités de piété plus courts. Le troifiéme To-r 
me renferme la vie de Gérard le Grand , celles* 
de Florent , de neuf de fes difciples , 3c de*
Sainte Lidvige vierge: fix lettres de piété :• 
plufieurs oraifuns , 3c quelques hymnes. Il 
n’eft pas certain que tous les Ouvrages qui 
portent le nom de Thomas à Kempis ibient 
de lui. Il n'a mis fcn nom à aucun des liens* 
par humilité, 3c en a copié plufieûrs desautrcs.h

di, X  V I I L  ; i.:'f

Le livre de l’Imitation de jfefus-Chrift qui , 
lui a été attribué , eft fi généralement eilime^y livre r'er 
de tout le inonde , que tous ce que nous pour- j  -
rions dire pour en faire fentir le prix , ÎLr0'cohrift. 
fort au-defîbus de l’idée qu’en ont les fidèles. *̂01tc decei 
C’èft cette haute idée que ¿’on a toujours euaOuvra^*

li b v i
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de cec admirable E crit, qui a donné lieu air 
grand nombre de traductions qui en ont été* 
faites en toute forte de languvs, chacun vou
lant marquer ion zc!e pour un ouvrage fi plein 
d’onéVion , & contribuera le meure en état 
d'être lu & entendu de tout le monde. On y 
remarque un ordre a fiez naturel. Le premier 
Livre eit plus propre pour ceux qui commen
cent à fervir Dieu. Le fécond entre davantage 
dans la vie intérieure & fpirirueile. Le troi- 
liémc en ert un parfait tableau , qui nous dé
couvre le faint commerce de Lame' avec Dieu , 
& les chartes délices que Dieu fait goûter à un 
cœur qui a renonce aux vaines joies du fiécle 

* 8c aux faux plaifirs des mondains. L’homme 
animal & fenlueL ne comprend rien dans un 
livre (i fpirituel *, mais les ames dégagées de 
la corruption du monde, y trouvent toujours- 
une nouvelle çonfolation. Les trois premiers 
livres aiant conduit un fidèle jufqu’A ia plus 
iublunc perfection 5 il ctoit jurte qu'on lui 
apprît dans le quatrième la maniéré dont il 
doit, participer au plus augufte de nos Myrte- 
fes afin qu'il y trouve de quoi faire croître 
fans celle lès defïrs 8c fon amour envers Je- 
fus-Chrift par une digne & fréquente commu
nion , qui purifie de plus en plus les âmes pu
res > Sc les comble de grâces toujours nou
velles. ,

xxsuv. Il n’y a peut être, jamais eu d'Ouvrage dont 
ànei en eft l’Auteur ait ¿té concerté avec plus de chaleur v 
;,yaicur. & fur lequel on ait'fa it plus ¿ ’Ecrits-, Cette 

quertio.n qui ne paroit pas de grande confié- 
quence , e t devenue fameufe par ¡ intérêt que 
deux ptf liantes Congrégations religieufes y 

; , ont pris , par les jugemens difFérens que les. 
; , J&y.ans en ont portés ; par les recherches eu-
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rteufes que l'on a faites de part & d’autres, par 
le grand nombre de rations & d'autorités que 
Ton a alléguées, par l'érudition ôc l’cloquence 
de ceux qui ont fou tenu cette difpute , & par 
le bruit qu'elle a fan dans le monde. Le Livre 
de Limitation'de *Jefus-Chrift > après avoir 
paru fovts le nom de Saint Bernard , fut impri
me plufieurs fois fous le nom de Gerfon & fous 
celui de Thomas à Kempis, & paifa fans beau
coup de contcftation pour être de ce dernier ' 
Auteur , jufqtfau commencement' du fieele 
dernier, que quelques-uns foutinrent qu’il ne 
pouvoir pas être de lui.

Le Livre porte fon nom dans plufieurs ma- 
nuicritsj mais dans le plus ancien qui eft de 
3 441 , fofl nom n’y eft mis qu’en qualité de 
Copifte du Livre -y 8c l’on prérend qu’il y a des - 
manufcrits plus anciens que Thomas, où ce 
livre fe trouve. Ceft fous le nom de Saint : 
Bernard, qu’a paru la première édition que 
nous aions, faite a Breilè en 1485;. La pre
mière traduélion en François fut faiteauili fur 
un manufcrit qui portoit le nom de Saint Ber
nard. Cependant il eft impoiliblc de ioutenir * 
que l’Ouvrage foit de ce faun Doéleur. Il 
fuftit de dire que Saint François, qui vivoit 
un fiécie apres Saint Bernard, y eft ciré. D’ail
leurs le ftyle eft fort différent de celui de Saint 
Bernard. C’eft par la faute des Copiftes ou des 
Imprimeurs , que cet Ouvrage lui a été attri
bué. LTaiant trouvé fans nom d*Auteur, joint 
a quelque Ouvrage de Saint Bernard, ils ont 
cru qu'il eteit aufii du même Auteur. Les 
Chanoines Réguliers dans le procès qu’ils cu
rent au Parlement de Paris a ce fujet contre 
les Bénédiftins , ont apporté de fortes preuves 
dans leuts faétums, pour montrer que Xhomas-*
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à Kempis en eft le véritable Auteur ; mais plu-; 
fieurs Savans n'ont pas trouvé 'ces preuves ab- 
folument convaincantes > & font portés à* 
croire que le livre de l'Imitation cil plus an
cien que Thomas à Kempis. Pendant fa vie v 
le livre ¿toit attribué à Saint Bernard , à Ger- 
ibn & à Gerfèn ou Geffen , que Ton dit avoir 
été Abbé de l'Ordre de Saint Benoît. Les plus* 
anciens manuferits , ou font anonymes ou*, 
portent le nom de Gerion. Celui-ci a eu 
pour lui le iêntiment commande la France 
& de PItalie dans le quinziéme 8c le ieiziéme 
fiécle. Deux chofes néanmoins affoibliiletu les 
preuves que Ton allègue en fa faveur j la qua
lité de moine que l’Auteur paroîc avoir eue, 8c 
la différence du ftyle. D'un autre c&tc les Bé- 
nédiétius ont produit un grand nombre dema- 
nu/crits , pour prouver que le Livre de Plmita-,. 
non ¿toit de Jean Gerien ou Geilèn Abbé de . 
leur Ord re. Nous n'avons garde d'entrer dans 
la difcuilion de ces manuferits , ni meme de;, 
rapporter routes les fuites decette fameufèdif-, 
pute. Des personnes très-judicieufes croient de- : 
voir fil/pendre leur jugemenr fur cette queftion. ; 
L'important eft de profiter de la leélure de ce t, 
excellent Livre , 8c l’on peut fans danger igno
rer quel en eft l'Auteur.

--  ..T'.'V Xix;  -
Ilyaun grand aombre d'autres Auteurs ecclé-. 

fiaftiquesdu quinziéme fiécle, dont un Abrégé 
comme celui-ci ne nous permet pas défaire i’é- 
numération. Nous nous contenteronsde patlec 
de quelques-uns donc lesnoms font plus connus. *;
. Platine dont le véritablemom écoit Barthe- 

kmi ? ou félon d'autres Baptifte ; naquit è
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Piadena ou Platina proche de Crémone. Après 
avoir iuivi quelque - rems la profeilïon des 
armes > il s’appliqua à l'étude , & y Ht des 
progrès coniidérables. Il alla à Rome, & le 
Cardinal Beiïarion le prit dans fa maifon.
Pie II le fit Abréviateut apoflolique ; mais 
Paul II aiant aboli les charges d'Abrévia- 
tcurs fans en rembourfer le prix , Platine fie 
au Pape des remontrances qui lui attirèrent 
l'indignation du Pontife. Il eut la hardiellè 
de menacer Paul II de fe plaindre aux Princes 
Chrétiens , & de leur demander un Concile*
Le Pape le fit mettre en prifon les fers aux 
pieds. Il en fortit après quatre, mois. Mais 
enfuite ce même Pape Paiant foupçonne d'a
voir confpiré contre fa perfonne , le fit encore 
mettre en prilbn , & appliquer à la qudtion. ;
N'aiant pu lui faire avouer le prétendu cri
me , il Paccufa d'héréfie. Il lui accorda néan
moins la liberté '•à la priere des Cardinaux.
BefTarion Sc de Gonzague. Sixte IV le fit Bi
bliothécaire du “Vatican , & lui donna une . 
maifon dans le Quirinal où il mourut Tau 
1481* à Page de foixante ans. Il a écrit les vies- 
des Papes depuis Saint Pierre jufqu'au Ponti
ficat de Sixte IV : Qnuphre eu a donné la con
tinuation. Elles ont été imprimées pluiieurs* 
fois & en différens pays. Platine a auili com- 
pofé plufieurs Ouvrages Moraux> & le Pa
négyrique du Cardinal Beiïarion. On a en-> 
coie de lui un Traité fur les moiens de 
conferver la fanté , fur la f nature des chc- 
fos > 8c la fcience delà cuiinie, dédié à un 
Cardinal.

Paul , Codeur en Droit en Angleterre , XXxvr,- 
oompofa au commencement du quinziéme p.uîi 
fiée le ua livre quia pour, titre ; Le Miroir du

■o

ê-l
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Pape 8c de fa Cour. Il eft civifé en trois par
ties. il parle fortement contre Pinjuftice des-* 
réferves 8c des grâces expectatives, il foutient; 
que la Cour de Rome ôc fes officiers font in -; 
frétés du crime de iimonie, en recevant de -> 
Argent pour d'expédition des Bulles > Ôc que le ; 
Pape n’a pas droit d’accorder des difpenfètfi 
fans caufe & fans raifon. / :

Rjchard Uilerilon, Doéteur 8e TrofefTeur 
•en Théologie à Oxford, écrit en 1408 un 
‘ Traité de la réforme de PEglife , à la priere 
de Robert, Cardinal, Evêque de Salisberi. 
Il eft encore manuferir, J1 contient iêizc arti
cles : touchant l’éleélton l du Pape , contre la 
iimonie > l’abus que l’on fait des-biens de PE- 
gli/è j ies di/pen/es ; les exemptions* la plu
ralité des bénéfices -, les appellations *, les pri
vilèges ; touchant la vie éc les mœurs des bé
néficiers, 8c la maniéré dont on doit célébrer 
l’Office divin. La cour de Rome n’y eit point, 
ménagée. ■ "> d

Nous avons parlé dans Particle de PEgÜfeJ 
dTcalie , des Ouvrages d'un Juif converti - 
nommé Jérôme de Sainte Foi. Un autre Juif; 
converti , nommé Paul de Carthagcne , en a . 
auffi compoie pluiieurs. Il fut Evêque de Car- 
thagene ôc1 eniuite de Burgos, Chancelier des- 
Roiaumes de Leou & de Caltilie, 8c enfin Pa- 
triarche d’Aquilce. Il mourut en 3435 âgé de* 
quatre-vingt deux ans. Son Scrut in de la Bible* 
fur imprimé à Mantoue 8c à Burgos, Son pria- - 
ctpal ouvrage efl l’Addition aux apoftillcs de" 
Nicolas de Lyre fur toute la Bible, imprimée - 
avec cette glofe. Il eft utile pour Pimcliigen-* 
ce de l’Ecriture;  ̂ 7

Laurent Valle , chanoine de PEglife de Saint; 
Jeau de Latran à Rome? éteù habile dans les*

\
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lettres , & a ¿cric des notes fur le Nouveau 

- Teftament, qui ne font pas inutiles pour Pin- 
telligence du texte. Elles ont été fouyent im
primées.

Blondus Flavius fut quelque tems fècrétairc x t . 
du Pape Eugene IV. Il fè rendit célébré par fes Blonduj 
trois Décades d’hiftoire de l'Empire d'Occident Flavius, 
depuis Pan 410 jufqu’à Pan 1440, donr Æneas 
Silvius a fait Pabregé. Il a encore donné la 
defeription Je la ville de Rome & de PEtat de 
l’Italie, & dix livres touchant le gouverne
ment de l’ancienne Rome.

Ambroife le Camaldule , né dans la Ro~ x n .  
mandiole , fut fait général de fon Ordre en Ambcoifele 
1451. Ce fut lui qui dreJla au Concile de F[0,Cauu;duiç* 
rente le décret d'union avec les Grecs dont il 
favoit fort bien la langue. Ses principaux ou
vrages font des traductions des auteurs Grecs , 
de la vie de Saint Jean Chriioftome écrite 
par Pallade , du Pré jpirituel , de PEchctte 
d.e Saint Jean Climaque , cfe quelques fermons 
de Saint Ephrem, des livres attribués à Saint 
Denys l’Arcopagire , de quelques Ouvrages 
de Saint Athanaie , de Saint Bafile , de Saint 
Chryfbftôme 8c de plufieurs autres Pcres. Nous 
avons encore de lui un voiage en Italie, ou 
il décrit les dérégiernens de plufieurs mona- 
ftères où il avoir été. Ses autres Ouvrages 
n’ont point encore été imprimés. On trouve 
que cet Auteur eft un peu trop libre dans fes 
traductions.

Maphée Vegius , de la ville de Lodi, Da- x t i i . > 
taire de Martin V , eft un des Auteurs du quin- Maphée 
xiéme fiécle qui a écrit avec le plus d'élégan- 
ce. Il a compofé un traité de l'éducation chré
tienne des enfans , qui eft excellent. II y 
montre les devoirs des peres & des mères, y
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parle des études des enfans, & des vertur 
qu’on doit leur infpirer. Sa morale eft exadle.- 
Nous ayons aulli de lui fix livres de la perfe- 
véranec dans la Religion > qui contiennent 
des inftrudions utiles pour faire du progrès 
dans la piété* Il parle ayee dignité des quatre 
dernières fins de l'homme dans le traité qu'il 
a fait fur cette importante maticre, Il a écrit 
quelques ouvrages profanes , un fupplémenc 
au douzième livre de Virgile , quelques pié- 

* ces d*éloquence & de poéiic. Mais ces fortes 
d'ouvrages ne regardent point l’hiftoire Ec- 
clciiaitique.

Xl i i i , ,■ Gabriel Biel, chanoine régulier , profeiîèur 
iSabrielBicl. dans TUniveriité de Zuric fondée en 14773 

mourut vers fan 14^4. Il eil Auteur d'un Com
mentaire fort eftimé fur les quatre livres du 
Maître des fentences , de pluiieurs fermons fur 
toute l'année, & de quelques'1 autres Ouvrages. 
Cefi un des meilleurs Théologiens fcnoloiU- 
ques de fon tems.

txu r Auguftin Parricius, chanoine de Sienne , a
Auguftin compofe une hiftoire des Conciles de Baie $c 

fatricius de Florence. Elle eft aiTez exafte, & fe trouve 
dans le treiziéme tome des Conciles du P* 
Labbe.

xlv . Vincent de Bandelle , qui mourut général 
Vincent de des Dominicains l'an 1501 , s'efl: fait connoî- 
Jîajidcile. fre par fon Ouvrage de la Conception de la 

Vierge , qu'il a intitulé : Traité de la iïngulie- 
re pureré & de la prérogative particulière de 

, v ■ N. S. J. C. II y rapporte pluiieurs palîages de 
deux cens ioixante Auteurs , pour prouver que 
la Sainte Vierge a été conçue dans le péché* 
originel. Cet ouvrage qui a fait beaucoup* 
de bruit en fon tems , a été imprimé plu- 
fieurs fois. Cet Auteur a fait quelques autres 
Traités.
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Jean Trithemc , né dans un village de ce xlvîï 

nom ptes de Trêves, fut Abbé dans l’Ordre jean Tuf 
de Saint Benoîr. Il mourut en 1518. il avcitthemc. 
une vafte érudition ; étoic mathématicien , 
poète , hiflorten 8c théologien. Il polfédoit 
les langues Grecque 8c Latine, II a compofé 
un très-grand nombre ¿'Ouvrages, d'hiftoi- 
re , de morale 8c de philofophie, Le plus con- 
fidérable des Ouvrages hiftoriques , cfl: ion 
Catalogue des Ecrivains ecciéliaftiques impri
mé en differentes villes. Il contient la vie &  
les Œuvres* de huit cens foixante 8c dix Au
teurs, Son hiftoire des premiers Rois de Fran
ce eft pleine de fables. Les quatre livres des 
hommes illuiTres de TOrdre de Saint Benoîr, 
iontaufli parmi les ouvrages hi{toriques de cet 
Auteur. Parmi ceux de morale, on trouve un 
Commentaire fur la régie de Saint Benoit, des 
gémifiemens fur la décadence de cet Ordre, 8c >
des Traités fur les différais devoirs de la vie 
Religieufe. " :

Ælius Antoine de Lebrixa Efpagnol avoit xxvtrj. ' 
beaucoup d'eiprit 8c d’érudition. Il rétablit Anrciwe d# 
l’étude des Billes-Lettres.& des Sciences en Ef- Lcbiixa 
pagne, Le Cardinal Ximencs l’emploia à l’é
dition de fa Bible Pcltglotte. Nous avons par
lé de cer important Ouvrage dans l'article de 
l'Eglife dT/pagne. Cet Auteur a compofé une 
multitude ¿’Ecrits fur les Belles-Lettres 8c 
d’autres fur la Religion.

Boniinius a compofé à la perfuafïon de Mat- x iv iiï“ 
thias Corvin une hiftoire. du Roiaumc de Bcmfiniu$£ 
Hongrie , en quatre décades & demie, qui 
font quarante-cinq livres. Elle finit en l’an 
1494. II y rapporte à la fin la cruauté de douze 
Juifs 8c de deux femmes de la meme nation , 
ÿù aiant pris un enfant chrétien, lui ferme-
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xcnc la bouche , l'étranglerent, 6c lui OQvru 
rent les veines lorfqu’il ¿toit prêt à expirer , 
pour boire une partie de ion fang & referver 
l'autre. Enfin ils mirent ion corps en pièces 
& l'enfouirent dans la terre. Ils furent arrêtes 
& mis à la question. Sur ladépofition des fem
mes , qui avouèrent tout 6ç déclarèrent les 
complices, les plus coupables furent condam
nes au feu, 6c les autres a une groife amende 
pécuniaire. Dans l'interrogatoire qu'on fit fuv- 
bir aux vieillards , on leur demanda pourquoi 
ils *  plaifoienc ainii à répandre 6c à boire le 
fang des chrétiens ; 6c ils répondirent que ce 
fang étoit propre à entretenir la paix entre cux> 
& à guérir plufieurs maladies. ?

: ' ' X X.
x l x x . Simeon ; Archevêque de Theïialonique Ce 
Auteurs rendit célébré par fa fcience 6c par fa vertu1. 

Grecs. Son principal Ouvrage eft un Traité de litur- 
simeon Ar > dans lequel il explique ce qui regarde les 
chcvêquedc Eglifes, les Miniilies, les habits faeerdotatix 
Theflaloni- la célébration de la Me/lc , 6c des autres ccré- 
jue* monies de l'Egiiiè. Le Perc Goard Pa donné 

au public dans fon recueil des Rituels Grecs. 
Simeon a encore compofé un Ouvrage contre 
les hcréfics en forme de dialogue, où Ton 
trouve recueillis un grand nombre dfe pafTa* 
ges de l'Ecriture 6c des Pères fur la Foi 6c fur 
les Sacremens. II eft manufcric dans les Bi
bliothèques du Vatican 6c de l'Empereur. Le 

i Pere Morin a donné un extrait de ce qui y eft
dit du Sacrement de pénitence. Il y a encore 
pluiieurs autres Traités manufcrits du même 
Auteur. ,

Lt Befïarion fut d'abord moine de l’Ordre de
te Cardinal Saint Baiile. On le fit Archevêque de Nicée > 
Bcflaiion. pour lui donner plus d'autorité dans les coa-
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Carences que les Grecs dcvoienc avoir avec les 
Latins. Il parla avec beaucoup d'éloquence 
dans le Concile de Florence, Apres avoir dif- 
puce pour les Grecs, il goûta les raifons de$
Latins, & fut le principal promoteur de P ti
mon. Comme fon oppoiieion pour le fchifme 
l'avoit rendu odieux à la plupart des Grecs, il 
relia en Italie, fut fait Cardinal , & honora 
cette dignité par fa feiençe , par fa iagetfè & 
par fa piété. Il auroit été élevé fur le Saine 
Siège fans les intrigues de quelques Cardinaux.
Il ne fit rien pour fe les rendre favorables. Il
étoit d'autant plus digne d'etre Pape, qu'il A d .
déliroit moins de le devenir. Nous avons eu , ^
fouvent occaiion de parler de ce grand hom-
me. Il mourut Pan 1471 âgé de foixantc- :
dix-fept ans , au retour de la légation en .^
France.

Les Ouvrages qui nous relient de lui font, 
uti Traité du facrement de l'Euchariftie, un 
Difcours dogmatique des caufes du fchifme ,
& un autre de l'union j un traité touchant la 
Proceilion du Saint-Eiprit, pour la défenfe de 
la définition de Florence : une apologie de 
Jean Veccus Patriarche de Conflantinoplc 
perfécuté par les Grecs fchifmatiques,&quel
ques autres écrits fur Tunion. O11 a aufli de ce 
Cardinal des écrits philofophiques, qui font 
connoître qu’il n'étoic pas moins bon philo- 
fophe que théologien. i , i,

Nous avons parlé de George Scolarius que GeT* 
Mahomet mit fur le Siège de Confiant!nople jscolantis 
& des Ouvrages qu’il fit en faveur de l'union 
avec les Latins. Jofeph , Evêque de Metho-JoiepI^Evê* 
ne , foutient auili l'union faite au Concile de9uc de Me- 
Florence , dans la réponfe qu'il fit à Marc1*10̂ ;  
d1£phefc qui l'avoit attaquée. Grégoire fur~wamr̂ ° U
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nommé Marnas , Protofyncelle, confefîcur de 
¡’Empereur , & enfuite Patriarche de Conftan- 
tinopte, foutîent aulii l’union , & en juftifia 
tous les articles par. une excellente apologie 
qui eft a la fin des actes du Concile de Flo
rence/ On a aulii de lui une longue lettre fur 
la Proceflion du Saint-Efprit, où il juftifie la 
dottrine des Latins. Elle a été donnée par 
Allatius dans le premier tome de la Grece 
orthodoxe. -
* George de Trébizonde & Jean Argyropute 

Georcc d e * c Ktirerenç en Italie , doivent plutôt 
trebizendej psfïcr pour des gens de Lettres que pour des 
Jean Argy. Théologiens. Le premier a néanmoins écrit 
ropulc , & quelques ouvrages fur la Religion, où il prend

des Latins contre les Grecs. Il a aulii 
traduit pluiieurs Ouvrages des Peres Grecs & 
la Préparation évangélique d’Eufcbe* Le feul 
traité théologique que nous aions d'Argyro- 
pule, eft un Ouvrage de la Proceflion du Saint 
Efprit, pour la défenfe du décret du Concile 
de Florence. Phranza, officier de la cour de 
l'Empereur, a fait l’hìftoire Bizantine depuis 
Pan xitfo jufqu’à l’an 1476. Ducas a écrit la 
meme hiftoire depuis fan 1341 jnfqu’à 1461- 
Laonique Chalcondilc eft auteur d’une hiftoi
re des Turcs. Nicolas Secundinus qui a feryi 
d’interprète au Concile de Florence, a fait un 
abrégé de Thiftoire des Turcs jufqu’à la prife 
de Confiant inopie. * ^

Ceux qui voudront avoir quelque connoif- 
fance des autres Ecrivains Eccléfiaftiques du 
quinziéme fïécle, pourront coniiilter la Bi
bliothèque des Auteurs Eccléfiaftiques de 

r ' M. Dupm,v
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Hcréjïcs.

L

L Es erreurs que Viclef avoit enfeignces
dans le quatorzième fiécle, continue- , 1 ,

rcnr de Je répandre pendant le quinziéme en r^ u a s  ° 
Angleterre, d'où elles paflérent en Allema
gne. Elles pénétrèrent jufqu’en Bohême , où Commen, 
elles firent d'étranges progrès par le moien cernais de 
de Jean Hus ou Huilinetz. Il riroit ion nom cct Hcrétî  
d’un village de Bohême où il étoit né: c a r ^ *  ^ 
c’étoit alors la coutume de prendre fon nom iSLlfoiuĈ Z 
du lieu de fa naiifance. Ou dit qu’il étoit 
plus fubtil qu’éloquent. Mais la feverité ap
parente de fes mœurs, la pâleur de fon yiiage 
& Ton affabilité , lui attirèrent un grand 
nombre de fcélateurs. On voit dans Tes let- . < 
très beaucoup d’animofité contre le Clergé ,
& un zélé amer contre les Puiflances Ec- 
clcfiaftiques , quoiqu'il affeéte d’y montrer 
de la (implicite & de la candeur. Comme il 
avoit de l ’efprit , Sc qu’il parloit bien & faci
lement , il fit briller fes talens dans l’Univer- 
fité de Prague, qui étoit alors très florirtante.
Il pafla par tous les degrés , excepte celui de 
■ Docteur-, qu’on ne voit pas qu’il ait eu. Il 
fut reçu Maître-és- arts &  Bachelier en t 35?3 , 
ordonné Prêtre en 1400 , Doien de la Faculté 
Philofophique Pannée fuivante , & Reéteur -
¿c l’Académie en uo^
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AufILtôt qu’il eut été ordonné Prêtre en 

1400 , il fut choifi pour être Confeffeur de 
Sophie de Bavière Reine de Bohême, époufe 
de Venceflas Ton dit qu’il avoit beaucoup 
d’afeendatu fur l’cfprit de cette Princeflè, Peu 
de tems après, un riche bourgeois de Prague 
aiant fondé une églife fous le nom de Beth
léem , Jean Hus en fut fait Curé, 3c s'y fit 
eflimer par fès prédications, & les infime- 
tions qu’il faifoit au peuple en Bohémien , 
Diale&e de la Langue Sclavone. Il commen
ça à y prêcher contre les Indulgences. Ii avoit 
pour prétexte la défaite que Sigifmond avoir 
faite de lever de l'argent dans la Bohème 
pour le porter à Rome , parce que ce Prince 
qui fè diiôit Gouverneur de la Bohême étoit 
irrité contre Boniface IX qui foutenoit La- 
diflas. Le fchifme des Papes 3c l’abus énorme 
qu’ils faiibieut des Indulgences , ne don- 
noient que trop de matière au zélé indiferet 
de ce Curé. «

ï i . Lorfque la plus grande partie de P En 
Stscxccf,eut abandonné Benoît XIII & Grégoire Xu 

pour cmbraifer ia neutralité , Jean Hus en in-
danuié^ar vV ivant dans fes fermons contre ces deux 

rAnt b Papes, avança plufieurs choies contrai- 
que de pia-tes a la doctrine de TEglife Catholiqnc. L'Ar
gue* chevêque de Prague nommé Sbinko voulant 

le réprimer, lui interdit les fondions facer- 
dotales dans ion Dîocèfe. Mais Jean Hus 
bien loin de fe ioumettre , continua fes excès, 
& (oulcva contre l’Archevêque la plus grande 
partie des Eccléfiaftiqucs. Alors le Prélat pu
blia deux Maucemens : l’un adrefTé à l’Uni- 
veufité de Prague , a qui ii ordonnoit de lui 
apporter les livres de Viclef comme étant la 
iburce du mal 5 afin de les brûler\ l’autre en-

joignoit
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jjoignoit à tous les Curés & Prédicateurs , d’en- 
feigner au peuple qu’après que le Prêtre avoir * 
prononcé à la MefTe les paroles facramentel- 
les, il ne reftoit plus que le corps & le iang 
de Jefus-Chrift fous les efpéces ou apparen
ces du pain & du vin. Ceft que Jean Hus 
avoit taché d'obfcurcir ce dogme dans fès 
déclamations. On^ie peut allez louer la con
duite de cet Archevêque. Dès qu’il eft infor
mé qu’un homme téméraire veut ébranler un 
article capital de la do&rine de l’Eglife , il 
s'élève avec zélé contre ce Novateur, & prend 
en même teins de bonnes mefures pour met
tre à couvert la Foi des fidèles 5 en ordon
nant aux Prédicateurs & aux Pafteurs du fé
cond Ordre, d’infifter dans leurs inftruétions 
fur les vérités que l'on s’efforce d'altérer. Ce 
grand éclat contre Jean Hus ie fie au com
mencement de 1409. ^

■ I I. , -  r ;
irrPeu de tems après , il arriva un autre af

faire qui indifpofa contre lui beaucoup de Jean Hm 
perfonnes en Allemagne. L'Univerfité de Pra-*’*11*** en 
gue , fondée en 1347 par l’Empereur Charles 
IV fur le modèle de celle de Paris, étoit 
compofée des quatre Nations, de Bohême ,<jÇ5 
de Bavière , de Saxe & de Pologne. Ceux fan«, 
des trois dernieres étant prefque tous Alle- 
mans , & aiant trois voix contre une, s’é- - 
toient rendus maîtres de la plupart des chai
res, des places, des affaires de TUniverfité ,
3c des principaux bénéfices de la ville, à Pex- 
clufion des Bohémiens. Jean Hus fe joignit à 
quelques-uns de fes compatriotes qui luppor- 
toient avec impatience cette ufurpation des 
Àllemans î & ils s’adreiferent tous enfèmble 
à Yenceflas , dont ils obtinrent une déclara

i s  V IL  C c
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tion qui ne laitibit plus qu'une ièule voix aux 
trois Nations étrangères, & en donnoit trois 
à ceux du pays. Les Allemans déferterent 
rUniveriité , Bc Te retirèrent en Mifnie où 
ils emmenerent avec eux plus de deux mille 
écoliers. Jean Hus s’étant acquis par ce 

\moicn beaucoup de crédit & d'autorité dans 
TUniverfité de Prague, gerfuada facilement 
à plufieurs de fcs membres , que le premier 
Mandement de -'l'Archevêque donrioir atteinte 

■ aux privilèges & aux libertés de l'Univeriité, 
& que le iecond renfermoit une erreur into
lérable par rapport ci TEuchariftie. Sur ce 
fondement ils appelèrent de ces Ordonnan
ces a Grégoire X II , qui étoit reconnu en Al
lemagne. Grégoire cita a Rome Archevê
que ; mais ce Prélat s'adrefia à Alexandre V , 
¿c obtint une Bulle par laquelle ce Pape le 
commettoit pour arrêter le cours des erreurs 
de Vicief. En vertu de certe Bulle , l'Arche
vêque de Prague condamna iblemnellemenc 
les Ecrits de Vicief, & procéda contre qua
tre Doéteurs qui y paroiffoient attachés. Jeau 
Hus qui éroit alors Rcéteur de l’Univerfité , 
ôc qui a voit beaucoup de crédit à la Cô ir 
&  dans la ville , mépriia cette Bulle, &c 
continua d’enieigner fes erreurs* Apres la 
mort d'Alexandre V , ion affaire fut portée 
devant Jean XXIII. Ce Pape ordonna que 
Jean Hils , acculé d'avoir prêché beaucoup 
d'erreurs, vînt à Rome pour y être interro
gé. Le Cardinal Othon <* Colonne. qui fut 
chargé de cet affaire , cita Jean Hus à Bo
logne où téfidoic alors la Cour de Rome. 
Comme il avoir de puifians ennemis en Al
lemagne, qu’ il craigrioit pour fa vie s'il 
faifort ce yoiage, îl engagea Venceilas Roi
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de Bohême, la Reine dont il écoit Confefïeur , 
rUnivcriité de Prague & un grand nombre > r 
de Barons , à prier le Pape de le diipeniër de  ̂ ^
comparoîcre, & de ne pas fouffrir qu’on dif
famât le Roiaume de Bohême , en publiant 
par-tout qu’il étoit plein d'hérétiques.

Jean Hus envoia en même - rems trois tv . 
Procureurs â Bologne pour comparoître en ïl envoie 
fa place devant le Cardinal Colonne, & pour^5 ?mcu~ 
défendre fà caufe. Ce fut alors que par Pcn-rcius ca f* 
tremife du Roi 6c de fon Confeil, Jean Hus plaCe* 
fe réconcilia avec l’Archevêque Sbinko, & Le Pape le 
que ce Prélat écrivit au Pape en fa faveur. Ce- condamne* 
pendant le Cardinal Colonne, fans avoir violences à 
égard aux inftances des Procureurs de Jeanrra^uc. 
H us, le déclara excommunié pour n’avoir 
pas comparu au terme marqué. Les Procu
reurs en appellerait au Pape, qui évoqua 
l’affaire à ion tribunal, & en chargea quatre 
autres CommifTaires , les Cardinaux d'Aqui- 
lée, de Brancas, de Venifè 6c de Florence.
Sur leur rapport le Pape excommunia Jean 
Hus , & défendit à tous les Prêtres de Prague 
d’y dire la mefle & d’y faire aucun exercice 
de Religion , tant que cet hérétique feroit 
dans la ville , à l'exception de la feule Eglife , 
de Vifïègrade. Cet interdit ne fut pas plutôt 
publié, qu’on ne vit plus dans toute la ville 
que violences & féditions. Les Catholiques 
& les Huffites en venoient aux mains, 6c 
s’entrégorgeoient avec une fureur barbare.
Jean Hus jugeant que fon abfence pourroit 
ramerter le calme, fe retira à Huffinetz Heu 
de fa naiflance > auprès de Nicolas Huflinetz 
Seigneur du lieu, fon protefteur 6c fon ami.
Ce fut-là qu’il appelia du jugement du Pape à 
la Sainte Trinité
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Pendant fa retraite, il continua de prêcher 

dans les villes & dans les villages, fuivi d'une 
foule innombrable de peuple, qui l'écoutoit 
avec une extrême emprefTement. On croit que 
ce fut alors qu'il écrivit contre un Doéteur 
Anglois nommé Jean Stokes , qui avoir ré
futé une apologie qu'il avoit faite de Viclef 
& de fes livres. Son abfence ne rétabliifoit 
point la tranquillité a Prague : les uns de
mandant inftamment fon retour -, les autres 
faifant tous leurs efforts pour i'empccher. 
L*Archevêque Sbinko qui ne trouvoit aucurie 
relTource dans Venccflas pour faire cefler cette 
diviiîon , prit le parti d'aller en Hongrie im
plorer le fecoursdc Sigifmond. Mais ce Pré
lat mourut à Presbourg dans la haute Hon
grie. Quelques-uns difent qu'il fut empoi- 
fonné par les Huilires ¡ d’autres que ce fut 
par un de fes domeftiques, Venccflas lui don
na pour fucceffeur Albicus fon médecin , qui 
acheta de lui cet Archevêché. Cétoit un hom
me ignorant, avare, & qui n'avoit aucune 
des qualités que doit avoir un Evêque. Le 
Pape donna radjninirtration de fon Eglife à 
Conrad "Evêque d’Olnnus en Moravie , qui 
devint quelque tems apres Archevêque de 
Prague. : ' " J 'VV'ü/

Jean XXIII aiant envoié par-tout les Bul
les contre Ladiflas Roi de Naples , comme 
nous l'avons vu ailleurs , les Huiïites excités 
par leur maître qui étoit retourné à Prague , 
s'élevèrent contre ces Bulles , difanc qu'il 
étoit indigne du Vicaire de Jefus-Chrift d'ex
horter les Chrétiens à répandre le fang d'au
tres Chrétiens. S'ils fe fu/Tent contentés de gé
mir de cette conduite du Pape, on ne potir- 
roit que les en louer \ mais Jean Hus fe livrant

V
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fans mefure à l’amertume de Ton zélé, dé
clama avec beaucoup d’aigreur contre les In
dulgences & les ; croifades. Il fit eu même 
tems afficher un écrit y par lequel il invitoit 
tous les Doéteurs , Religieux & autres , à ve
nir di/pqter contre des théies qu'il vouloir 
ioutenir fur le pouvoir du Pape à l’égard des 
Indulgences.il difputa en effet $ & ià con
duite, fi téméraire , excita beaucoup de bruit.
Le Refteur de TUniverfité qui l’improuroir , 
aian.t fait retirer tout le monde , le peuple 
accompagna Jean Hus jufqu’à la chapelle de 
Bethléem dont il étoit Curé. Le lendemain 
de cette difpuce le bruit recommença. Les 
Huflites maltraitèrent ceux qui prechoient les 
Indulgences. Un d’eux dit publiquement que 
le Pape étoit i’Antechrift. On mit en pritbu 
trois des plus fedicieux par ordre du Sénat> & 
on leur coupa la tête pendant la nuit. Le peu
ple enleva leurs corps , & les honora comme 
s’ils euflént été Martyrs.

L’année fui vante 14 14 , le Pape Jean XXIII .
fachant que Jean Hus continuoit de déclamer nouveau 
contre le iaint Siège & contre les Evêques , | C4n Hus, 
le cita de nouveau à Rome. Cet hérétique qui conti- 
s’exeufa comme il avoic déjà fait > & parla nue ¿‘tnici 
plus fortement contre le Pape dans fes predi- Sncr des« 
cations. Il difoit qu’il n’étoit que Pretre com- * 
me lui, & qu’il n’avoir pas droit de le citer.
Il recommanda la leélure des livres de Vi- 
clef, & prêcha contre le culte des images*
Il enfeigna que la confe/Iïon des péchés étoit 
inutile, & que la récitation des heures cano
niales & l’abftinence des viandes , n’étoient 
que des traditions humaines , qui n’avoient ,* f 
pas le moindre fondement dans la parole de 
Dieu. Il agita quelques queftions qui ont rap-
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port a l'Euchariftie î & il ne paroît pas qu'il 
s'y foit écarté de la do&rine de l'Eglife tou. 
chant la Transfubftantiacion du pain &du vin 
au corps & au fang de Jefus-Chrift , non plus 
que fur ft préfeuce réelle. Mais il enfeigna > 
aufli bien que tousies difeipies, qu'il écoit 
abfolument néceiîaire que les laïcs commu
niaient fous les deux efpéces, Il compofà 
aufli un gros Traité de l'Eglife , où il mêloft 
à plufîeurs vérités quelques erreurs, entre 
autres celle-ci, qu’il n*y a dans l’Eglife que 
des Prédeflinés. Il publia trois autres Traités 
contre le Clergé. Le premier eft intirulé > 
l ’Anatomie des membres de PAntechrift, Le 
fécond , De la vie & des mœurs de l’Ante- 
chrift, Le troifiéme, De l'abomination des 
Prêtres & des Moines charnels dans TEglife 

v de Jefus - Chrtft : & quelques autres petits 
Ecrits, dans lefqucls il parle avec beaucoup 
d'emportement contre le Clergé.

Le Pape Jean XXIII irrité de la defbbeif- 
On travaille & nce & des Ecrits féditieux de Jean H us, 
en vain à le ^oublia rien pour le faire rentrer en lui-mê- 
lamencr. me. Il écrivit à Ion fujet au Roi de France 

Charles VI & à PUniverlire de Paris. C ’eft 
ce qui engagea Gerfon ¿écrire à Conrad qui 
gouvemoit l'Eglife de Prague, fur la nécef- 
fîté de combattre les erreurs qu'on publioit 
dans ion Diocéfe. Le Pape écrivit aulfi à 
Venceflas une lettre très-forte , fur les pro
grès du Huifitiime dans ion Roiaume , & le 
pria d'emploier toute ion autorité à extirper 
des erreurs fî pernicieufes ; mais ce Prince 
n'y eut aucun égard. Cette lettre eft de 1414* 

î C ’étoit cette même année que fe tenoit le
ifoe\coiï* Concile de Confiance, Jean Hus y alla avec 
fiance. un fauf - conduit de l'Empereur Sigifmond.



Héréfies. XV; fíécle; 6o7
Avant que de partir de Prague, il avoir fait On s’aiTûr« 
afficher aux portes des ¿glifes de cette ville ,4*** PCJN  
qu’il alloit au Concile pour juilifier fa con- *onnCi 
duite & fes fentimens. Il fe mit en chemin 
avec quelques Seigneurs qui le protégoient ,
& il diihibua iès affiches en Latin & en Aile- 
mand dans toutes les villes par où i! paila*
II arriva a Confiance le troiiicme de Novem
bre. Deux Cures de Prague , qui lui étoient 
fort oppofes, s’y étant rendus quelque tems 
après , drefTercnt un Mémoire de Tes erreurs > 
qu’ils préiènterent au Pape & aux Peres du 
Concile. On cita Jean Hus à coraparoître 
devant le Pape & les Cardinaux. Il y vinr,
& déclara a toute l’aiï'emblee, qu’il aimeroic 
mieux mourir que d’être convaincu d’aucune 
héréfie. On parut fatisfait de cette déclara
tion : mais on crut néanmoins devoir s’a durer 
de ia perfcnne. Le Gouverneur du Palais du 
Pape eut ordre de conduire Jean Hus dans la 
niaifon du Chantre de l ’Egliie de Confiance, 
où il demeura huit jours fous bonne garde *
& delà il fut tranférc dans la priion du Cou
vent des Dominicains. Les Seigneurs qui v 
étoient venus avec lui , firent grand bruit 
fur cet empriionnement, ,

Jean Hus s’en plaignit d’abord au Pape, Accufationt 
qu’il protefta qu’il n’y avoic aucune part. U portées 
eut enfuite recours, à l’Empereur , qui écrivitconuc, 
a íes Envoies de demander l’clargiflemeut de 
Jean Hus. Mats on trouva toujours des rat
ions pour ne fe point rendre a la demande des 
Envoies de l’Empereur. Il fallut attendre 
l’Empereur qui n’arriva qu*à la fin de Dé
cembre. Cependant Jean Hus demeura en , 
priion 8c y tomba malade. Ses accufaceurs ,
f  réfencercnt contre lui au Pape une requête ,
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■ où ou l’accufoit i. d’avoir enfeigné publique-

■ -’■? ment qu’il étoit nécelTaire de communier le
peuple fous les deux eipéces. x. Que dans le 
Sacrement de l’autel le pain demeure après la 
consécration. 3. Que les Prêtres en péché 
mortel ne peuvent pas adminiftrer les Sacre- 
mens ÿ qu'au contraire toute autre perfcnne 
peut le faire , quand elle cft en état de grâce. 
4. Que l’Eglife ne peut poinr poflcder de 
biens temporels , & que les Princes tempo
rels peuvent les lui ôter. 5. Que Ccnftantin 
& les autres Souverains ont eu grand tort de 
donner des biens à l'églife. 6. Que tous les 
Prêtres font égaux en autorité : qu’ainfi les 
ordi»ation$& les cas réfervés au Pape & aux 
Evêques, ne font qu'un pur effet de leur am
bition. 7. Que l’églife n’a plus la puiifance 
des clefs > quand le Pape , les Cardinaux, 
les "Evêques & tout le Clergé , font en péché 
mortel. 8. D’avoir méprifé l’excommunica
tion , aiant toujours célébré l’Office divin 
pendant fon Yoiage. r *

xx. Sur cette requête on nomma des Commif- 
Jean HmÎ&ires pour inftruire le procès de l’accufé , 

écrit plu- & on en nomma d’autres pour examiner fes 
ücurs ou £crits. Jean Hus, pour montrer combien il 

confervoic de tranquillité d’efprit dans fa 
On lui fait prifon , y compofa alors plufieurs Ouvrages , 

changer deconime ceux ¿ a Mariage , du Décalogue, 
pn on. ja Connoiflance & de PAmour de Dieu ,

de la Pénitence , des trois ennemis de l’hom
me , de la Cène du Seigneur, & d’autres dont 
il fait mention dans (es lettres. Les Seigneurs 
de Bohême travailloient toujours à faire for- 
tir Jean Hus de prifon. Ils écrivirent plu
sieurs fois à l’Empereur pour lui demander 
fa liberté; & lui enyoiereut une déclaration
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du témoignage avantageux que Conrad Ar- * 
chevêque de Prague lui rendoit : ce qui n’é- 
toit pas furprenant , puifque ce Prélat, peu 
d'anhées après , fe déclara publiquement ert 
faveur des Hu/Iïtes. Les memes Seigneurs le 
donnèrent encore bien des mouvemens > qut 
ne fer virent qu'à faire reilèrrcr plus étroite
ment Jean Hus. Après avoir demeuré deux 
mois dans la prifon des Dominicains , il fut 
Transféré dans celle des Freres Mineurs* Les 
Commiifaires nroub!ierent rien pour l’enga
ger à une rétractation , en méme-tems que 
fes accufateurs ptoduifirent un grand nombre 
de preuves de lès erreurs. Pendant qu'il s'ar- 
tendoit à une audience publique , il fut trans
féré dans une nouvelle prifon. Les gens dut 
pape qui le gardoient chez les Francifcains* 
aiant fuivi leur maître dans fa fuite de Conf. 
tance, lailferent les clefs de la prifon à l'Em
pereur & aux Cardinaux , qui mirent le pri- 
îonnicr entre les mains de l’Evccjue de Conf' 
tance $ de ce Prélat le tir renfermer dans une 
forterefle qui éroit au-delà du Rhin près de la 
ville. ' ;

■■ . III. : " ' ' a .Tr
Le Concile nomma en meme-rems dans 

la cinquième felGon du fixiéme d'Avril 141$ r 
les Cardinaux de Cambrai & de S. Marc, TE- faires nom- 
véque de Dol de l'Abbé de Cîteaux , pourm^  
achever d'inftruire le procès de Jean Hus , de ^
pour dreiTer une nouvelle condamnation des pJtag ĉ 
propofitions de Viclef Dans la fixiéme fcffitm vkm à 
le Concile nomma des Commiilàires de cha-Confiance 
que Nation , pour procéder conrre Jean Hu$& s'enfuit- 
jufqu’à Sentence définitive. On y cita pour a -, 
la première fois Jérome de Prague, le plus, c 
laineux des difciples de Jean Hus. On pré-
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tend qu’il avoir encore plus de fcience que 
fou maître. Il avoit beaucoup voiagé, & s'é- 
toit fait recevoir maître-ês-Arts dans les plus 
célébrés Univei fîtes* Il étoit imbu de la do
ctrine de Viclef ,&  fejoignit à Jean Hus pour 
rétablir. 11 le rendit à Confiance pourfecou- 
xir fon maître ; mais dès le lendemain de fon 
arrivée , il s'enfuit, craignant d'être mis com
me lui en prifon. Il écrivit à l'Empereur &  
au Concile pour demander un fauf-conduit : 
on lui en offrit pour venir , mais non pour 
s'en retourner. Il fit afficher une proteftation » 
par laquelle il déclaroit qu'il vouloir fe pré- 
fenter au Concile pour fe juftifier, (i on lui 
accordoit un fauf conduit, 8c demanda afte 
aux Seigneurs de Bohême de fa déclaration., 
Il fe mit enfùire en chemin pour s’en retour
ner en Bohème $ mais il fut arrêté &  mené à 
Confiance.

Avant que de procéder contre fa perfonne
celle de Jean Hus, le Concile condamna 

c. dans la huitième fdlion les quarante - cinq 
icarric!es de la doétine de Viclef , cenfurés 

par les Univerfités de Paris & de Prague, Nous 
croions devoir en rapporter ici la plus grande 
partie.

La fubftance du pain matériel, de meme 
que la fubftance du vin matériel, demeurent 
dans le Sacrement de l'autel.

Les accidens du pain ne demeurent point 
fans fujet dans ce même Sacrement.

Jefus-Chrift n'cft point lui-même & réel
lement dans fa propre préfence corporelle au 
Sacrement,

Si un Evêque ou un Prêtre efl en péché 
mortel, il if  ordonne x ni ne confacre , ni ne 
baptife.. v ^
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On ne iauroit prouver par l'Evangile, que 

Jcfus-Chrift ait réglé & ordonné 1̂  Meife.
Dieu doit obéir au diable/'
Si le Pape eft mauvais & réprouvé , de par 

conféquem membre du diable , il n'a point 
d'autre pouvoir fur les fidèles que celui qui 
lui a été donné par PEnnpereur.

Il eft contre l'Ecriture-Sainte que les Ecclé- 
fiaftiques aient des biens en propre.

Penchant tout le tems qu’un Seigneur fé- 
culier, un Prélat, ou un Evcque, eft en pé
ché mortel, il n’eft ni Seigneur , ni Evêque y 
ni Prélat.

Le peuple peut à fon gré corriger les maî
tres , lorfqu'ils tombent dans quelque faute.

Toutes choies égales , les prières particu
lières que les Prélats ou les Religieux appli
quent à une certaine peribrme , ne lui fer
vent pas plus que les prières générales*

Celui qui donne l'aumône aux frères men- 
dians ,eft aéluellement excommunié.:

Quiconque fe met en Religion, foit par
mi les Moines rentés , foit parmi les Reli
gieux mendians, fe rend moins propre a l'ob- 
fervation des commandemens de Dieu.

Les Saints qui ont inftirué de pareilles Re
ligions , ont péché en les inflituant.

Les Religieux qui vivent dans desReigions- 
particulières, ne font point de la Religion? 
chrétienne.

Tous ceux-là font iimoniaques , qui s'én- 
gagent à prier pour les autres, lor/qu'ils ère 
font affiliés dans ce qui regarde le temporel*.

La prière d'un réprouvé ne peut fervir dsr 
rien. . •

Toutes choies arrivent par une néccflitaÉ
ablolue- .

' - c *  n  ,
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La Confirmation des jeunes gens, l'Ordi

nation des Eccléfiaftiques, la Consécration 
des lieux Saints, n'ont été réfervées au Pape 
& aux Evêques, que par avarice 8c par am

bition.
Les Univerfïtés & les Colleges, avec les 

degrés qu’on y prend , ont été introduits par 
une vanité païenne , 8c ne fervent pas plus à 
PEglife que le diable.

Il ne faut pas fe foucier de l'excommuni
cation du Pape ni d'aucun autre Prélat, parce 
que c'cft la cenfure de l'Antechrift.

Ceux qui fondent des monaftéres pèchent , 
& ceux qui y entrent font des gens diaboli
ques. ■

Le Pape Sylveftre & l'Empereur Conflantin 
ont erré en dotant l’Eglife. >.>
v Tous ceux qui font dans les Ordres des 
mendians , font hérétiques , & tous ceux qui 
leur font l'aumône font excommuniés. •

Ceux qui entrent dans quelque Religion, 
ou dans quelque Ordre, fe mettent hors d'état 
d'accomplir les divins préceptes ; & par con- 
féquent n'arriveront jamais au Roiaume du 
Ciel s'ils n'apoftafient.

Le Pape & tous les clercs qui pofTédent des 
biens , font hérétiques , en ce qu'ils ont ces 
poifeilions y aulfi bien que ceux qui les ap
prouvent, comme les Seigneurs féculiers 8c 
les autres laïcs. >

L’Eglifc de Rome eft la lynagogue defaran , 
8c le Pape n'eft point le Vicaire prochain 8c 
immédiat de Jefus-Chrift &c des Apôtres. ?

Les Epîtres décrétales font apocryphes ; 
elles détournent de la foi en Jefus-Chrift, 8c 
les  Eccléfiaftiques qui les étudient, font des 
lots. 1
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L'Empereur & les Seigneuts féculiers ont 

été féduits par le diable, lorfqu’ils ont doté 
l’Egtife de biens temporels.

L'clection du Pape )>ar les Cardinaux eft 
une invention du diable*

Ceft une folie d’ajouter foi aux Indulgen
ces du Pape & des Evêques*

Les fermens que l’on fait pour confirmer 
ou affermir des contrats humains, ou le com
merce civil, font illicites*

Auguftin , Benoît & Bernard font damnés , 
s’ils n'ont fait pénitence de ce qu’ils ont eu 
des biens, & inftitué des Ordres religieux , 
dans lefquels ils font entrés ; Sc ainfi depuis 
le Pape jufqu’au moindre religieux, tout cft 
hérétique*

Toutes les Religions ( Ordres religieux ) 
indifféremment ont été introduites par le 
diable.

Peu de tems après la condamnation des ativ* 
articles de V iclef, les Seigneurs de Bohême se*- 
& de Pologne préfenterent un requête à 1 de* 
pereur au Concile, pour demander la li-SïïfJESt U 
berté de Jean Hus arrêté au préjudice d’un i^ctte de 
fauf-conduir. Ils difoienc qu’on l’accufoit in- jean Hus. 
juftement d’enfeigner des erreurs, & ils of- iieftinter- 
froient caution pour lui. Le Patriarche d’An-rogé publi- 
tioche répondit au nom du Concile, qu’onquemenx. 
ne pouvoir pas mettre Jean Hus en liberté ; 
niais qu’on le feroit au plutôt venir à Coni- 
rance , & qu’on lui donneroit une audience 
favorable. En effet quelques jours après il fut 
amené à Confiance dans le monaftere des 
Francifcains, ou il demeura chargé de chaî
nes. Ce fut alors qu’il compofa un écrit tou
chant la communion fous les deux efpéccs*
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On le fit venir à l’afÎemblée cjui fe tint le cin
quième de Juin. Dès qu'il fut enterré , on lut 
préfenta fes ouvrages. Il les reconnut , & 
promit tie fe retraiter /fi l’on y pouvoir trou
ver quelque erreur. L’on fit enfuire la leéture 
des articles qu’on en avoit extraits j mais dès 
la première propofïtion , il s’éleva un fi grand 
bruit , que les Peres ne s’entendoient pas 
eux-mêmes, bien loin de pouvoir entendre 
les réponics de Jean Hus. On remit donc 
l ’affaire au feptiéme de Juin. Jean jdus com
parut pour la fécondé fois dans cette afTem- 
blée , ou l’Empereur afliftoit fuivi des Sei
gneurs Bohémiens. On l’accufa d’avoir en- 
fcigné que la fubftance du pain matériel de
meure dans l’Euchariftie après la confécra- 
tion j il le nia conftamment. On lui repro
cha d’avoir approuvé les erreurs de Viclef : 
il répondit qu’il n'en avoit enfèigné aucune 
qu’il ne favoit pas fi Viclef en avoit répan
dues en Angleterre ; mais qu’il ne s’étoit op- 
pofe à la condamnation que l’Archevêque de 
Prague avoit faites des livres de Viclef, que 
parce qu'il avoit condamné quelques articles 
qu’il croioit foutenabîes , comme celui-ci , 
que Conftantin avoit mal fait en donnant des 
biens à l ’Eglife. Il déclara qu’il n’avoit fou- 
tenu avec obftination aucune des propofitions 
de Viclef \ mais qu’il n’avoit pas approuvé 
qu’on les condamnât fans appuier cette con
damnation fur des autorités de l’Ecriture. Il 
avoua qu’il avoit dit qu’il voudroit que fon 
ame fut où étoit celle de Viclef : mais il nia 
qu’il eût excité le peuple à prendre les armes,, 

> ou été caufe des troubles de Bohême, 
x  v. - -  Apres la féance, Jean Hus fut remis en 

Second in-grifon 5c chargé de chaînes.. Le Cardinal de
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Cambrai & l'Empereur lai-même l’exhorte-terrogatoi- 
rent en iortant à fe foumettre au jugementte JCâ* 
du Concile. Le lendemain il comparut pour**us* 
la troifiéme fois en préfenee des mêmes per- 
fonnes. On lui lut d’abord vingt-fix articles 
tires de ion Traite de l’Eglife qu’il avoit 
reconnu pour un de fes ouvrages > & on en 
tira treize autres de fes difïcrens écrits. Voici 
quelques - unes de ces trente-neuf propor
tions.

Il n’y a aucune place de dignité , ni aucune 
élection humaine, ni aucune marque exté
rieure , qui rende membre de la faintc Eglife 
Catholique.

Un réprouve n’eft jamais membre de la 
fainte Mere Eglife.

Si celui qui eft appellé le Vicaire de Jefus- 
Chrift, imite la vie de Jefus-Chrift , il eft fon 
vicaire, mais s’il fuit un chemin oppofé, il eft 
le précurfeur de l’Amechrift 9 3c le vicaire 
Judas Ifcariote.

Les cenfures EcclcfiafHques font antichré- 
tiennes ; le Clergé les a inventées pour s’aflü- 
jettir le peuple.

Si un Pape ou un Evêque eft en péché mor
tel, il n!eft ni Pape , ni Evêque. 1 ^

Si le Pape eft méchant & réprouvé , alors 
c’eft un démon , un voleur , un enfant de 
perdition, & non le chef de la fainte Eglife 
militante , puifqu’il n’en eft pas même mem
bre.

La condamnation des quarante-cinq pro- 
pofitions de Viclef eft déraiionnable & injüfte.
Il eft faux qu’elles foient toutes hérétiques , 
erronées ou fcandaleufes.

Les Apôtres 8c les fidèles Miniftres de Je- 
fus - Chrift ont fort bien gouverné rEglife
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dans ee qui eft néceflaire au falut , avant 
que l'office de Pape fût établi 5 & il eft très- 
poiGble qu’ils le faiTent jufqu'au jour du ju
gement , quan même il n'y auroit point de 
Pape. ,

Le Pape n’eft ni ne doit être appelle très- 
iaint , meme quant à ion office , autrement 
le Roi devroit auffi être appelle très - faint , 
& il faudroit appeller faints les bourreaux, 
les hérauts de juftice & les diables. Un Pape 
réprouvé n’eft point le chef de la faintc

Apres l'examen des trente neuf articles de 
' Jean Hus, fur chacun defquels il parla pour 
s'expliquer autant qu’il voulut, le Cardinal 
de Cambrai l'exhorta à fe ioumertre au juge
ment du Concile. Les autres Prélats joigni
rent leurs exhortations & leurs inftances à 
celles au Cardinal. Jean Hus demanda enco
re une audience , promettant que , s'il n’ap- 
puioit pas fes fentimens fur des raifons clai
res & iolides , il fe rendroit aux inftruftions 
du Concile. Le Cardinal de Cambrai reprit 
la parole > Sc lui dit qu'il falloit fe foumettre 
& abjurer fes erreurs. L’Empereur lui parla 
dans les mêmes termes, & lui fit les mêmes 
inftances. Le voiant toujours obftiné, il lui 
dit qu'il y avoit des loix félon lefquelles lé 
Concile le jugeroit. Cette converfation dura 
long-tems, parce que Jean Hus répliquoit à 
tout ce qu'on lui difoit, niant quelques faits , 
en expliquant quelques autres , & periiftant 
toujours à dire qu’il n'étoit pas coupable. Il 
fut reconduit en priibn , & le lendemain le 
Cardinal de Viviers Préiîdent du Concile, lui 
envoia un modèle de rétraûation conçu taA

Eglife.
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ces termes : Moi Jean Hus , &c. je protefte 
que, quoiqu’on m'impute beaucoup de chofes 
aufqueiles je 11'ai jamais penfc , je me lou- 
mets humblement à la dccifïon 8c correélion 
du facré Concile, touchant tout ce qu'on m'a 
objeétc , tiré de mes livres , ou prouvé pat 
dépofition de témoins pour les abjurer, ré
voquer , retraiter , pour fubir la pénitence 
qui me fera impofée , 8c généralement faire 
tout ce que le Concile jugera néce/ïaire pour 
mon ialur, m'abandonnant à là miféricorde 
avec une entière fourmilion. Jean Hus aiant 
lu cette formule , rcfufa de ii foumettre & de 
fe retraiter. On voit une preuve convaincan
te de fon obftination dans une lettre qu'il 
écrivit en prifon la veille de fa mort à l'Uni-.' 
verfité de Prague. Sçachez , dit-il , que je n'ai 
abjuré aucun article. Le Concile vouloir m'o
bliger à déclarer faux chacun des articles tirés 
de mes livres i mais je l'ai refufé , à moins 
que l’on ne m'en montrât la faufleté par l'E
criture. Je déclare que je dételle tout fens qui 
le trouvera faux dans ces articles *, & je me 
foumets à cet égard à la correilion de Notre 
Seigneur Jefus-Chrift, qui connoît la droiture 
de mon cœur.

On auroit bien voulu l’engager à quelque xvn . 
iétraélation , pour éviter d'en venir aux der- Scs livres 
nieres extrémités ; mais comme on l’a v o it^ ^ s# 
fouvent fondé , 8c toujours inutilement > on On fait 
commença par condamner fes livres au feu. <Umniles 
On crut l’intimider, mais il demeura toujours  ̂ rc* ôut, 
le même. Il demanda un Confeileur, &*on luilC raiûCûCr* 
envoia un moine qui le rraita avec beaucoup 
de douceur & d’honnêteté. On lui fit Iç pre
mier de Juillet une députation folemnelle 
pour l'engager à fe rétraéler. On n'en tira
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qu’un écrit de propre main , où il difoit 1 
peu près la même choie que dans íes autres 
juflifications : il nioit qu’il eût enfeigné ou 
prêché les articles qu’on lui objeéioit, & ré
futait d’en condamner aucun > de crainte de 
pécher contre la vérité & contre les fentimcn* 
des iaints Do&eurs. Le cinquième du même 
mois l’Empereur lui envoia quatre Evêques 
avec deux Seigneurs , pour lui demander s’il 
vouloit retraiter les proportions qu’il avouojt 
être de lui, & jurer qu’il n’étoit point attaché 
à celles qu’il n'avouoit pas. U répondit qu’il 
s’en tenoit à la déclaration qu’il avoit taire 
cinq jours auparavant. Le lendemain ou l’on 
tenoit la quinziéme Selfion , il fut amené au 
Concile, afin qu'on procédât à ia condamna
tion. Le Promoteur demanda que les articles 
prêches 8c enfeignés par Jean Hus dans le 
Roiaume de Bohème & ailleurs, étant héré
tiques & fédirieux , fufTent condamnés par le 
Concile, & que les livrer qui les contenoient 
fuiTent brûlés. On lut aufli-tôt 3c Pon condam
na de nouveau les proportions de V iclef, 8c 
l’on pafía a celles de Jean Hus. Alors il dit 
qu’on lui reprochoit des erreurs quHl n’avoit 
jamais avancées. Voiant en fuite que ia con
damnation étoit réfclue , il en appella au trir 
bunal de Jefus-Chrift, comme témoin de fou 
innocence, & de la conduite injufte qu’on te
noit à fon égard. Il ne voulut jamais recon- 
nokre qu’il fût coupable.

Toute la procédure étant finie , l'Evêque de 
tíon^desE Concordia > A requifition du Promoteur , lut 
cxîts & <tê cu* fentences, dont l’une condamnoit fes li
la perfbnnevres au feu , &  l’autre le condamnoit lui-mè- 
éeJcaaHus#me â être dégradé. Pendant qu'on lifoit ces 

fentenccs, Jean Hus étoit à genoux , parlant
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quelquefois , s'infcrivant en faux contre le 
reproche d'opiniâtreté qu'on lui faifoit , &  
priant Dieu de pardonner i  fes Juges & â íes 
acciifateurs. La Îèncence de fa condamna-- 
tion portoit ; qu^près une ample informa
tion 6c une mûre délibération des Cardi
naux , des Patriarches > Archevêques , Evê
ques & autres Prélats 8c Doéleurs, touchant 
les articles contenus dans les livres de Jean 
Plus , qu’il a lui-même avoués , le Concile 
condamne ces livres & leur doétrine , tous 
les Traités compofcs en Latin & en Bohé
mien ou en toute autre langue , â être brûlés 
publiquement dans la ville de Confiance^
L'autre Ièncence eft ainfi conçue : Apres avoir 
invoqué le nom de Jcius^Chrift , le faint 
Concile n'aiant que Dieu feu! devant les yeux , 
prononce , définit 6c déclare que Jean Hus cit 
manifeftement hérétique ; que iis erreurs ont 
été condamnées depuis long- rems par l'Egli- 
fe ; qu'il a enfeigné Ôc prêché pluiieurs pro- 
politions fcandaleufes , téméraires , féditieu- 
iès j qu'il a perverti le peuple de Bohême * 
qu’ainii il mérité d’être dégradé de l’Ordre 
facerdotal Sc des autres Ordres ; 3c en confé- 
quence ledit Concile commet l’Archevêque 
de Milan & fi* Evêques pour exécuter cette 
dégradation , félon que le Droit le preferit $ 
après laquelle dégradation, l'Eglife de Dieu 
ne pouvant rien faire de plus, l'abandonnera 
au jugement féculier pour en difpofer.

Les Evêques qui avoient été nommés pour xtx* 
procéder à cette dégradation , ordonnèrent à s* éégr* 
Jean Hus de fe revêtir de fes habits facerdo-<*at*oû# 
taux Sc de prendre un calice. Etant ainfi vê
tu , les Prélats l’exhorterent encore une fois â 
fe rctraéler poux ion falut & pour fon hon-
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neur. Mais il déclara hautement qu'il n V  
voit garde de icandaîifer les peuples par une 
abjuration fl pleine d'hypocrifie & d'impiété , 
& il protefta publiquement de ion innocen
ce. Alors les Evêques Paiant fait defccndre 
du marche-pied , lui ôtèrent d'abord le ca
lice , en prononçant les paroles du Pontifi
cal ; O Judas maudit, &c, Enduite on lui ôta 
tous fes habits l'un après L'autre > on lut coupa 
les cheveux en croix , afin qu'il ne parût au
cune marque de couronne. Après Pavoir ainfi 
dégradé, on mit fur fa tête une mitre de papier 
haute d'une coudée , en forme de pyramide , 
fur laquelle on avoir peint trois diables, avec 
cette infeription : L’Héréfiarque, Dès ce me
me moment il fut déclaré laïc , & comme tel 
livré au bras iéculier , pour être mené au 
fupplice, après que la feflion ièroit finie. Ses 
livres furent brûlés dans la place du Palais 
Epifcopal en préfence des Evêques de Vabres 
& d'Oleron , de deux Licenciés es loix & de 
plufieurs autres.

x  x *.. Jean Hus fut auffi-tôt remis au Magiftrat de 
son uppli- Confiance , qui le condamna à être braie 

avec fes habits & généralement tout ce quUl 
, avoit fur lui. On le conduifit au fupplice, en 

le faifant pafler devant le Palais Epifcopal, 
afin qu'il vît brûler iès livres. Eu marchant 
il parloir au peuple , à qui il deelaroit qu'il 
n’étoit pas condamné pour héréiie , mais par 
l'injufhce de fès ennemis. Il récitoit des 
Piêaumes , il invoquoit le nom de Jefus- 
Chrift, & il marquoit en tout beaucoup d'in
trépidité , & une grande vertu apparente.: 
Comme il vouloit haranguer le peuple, TE- 
leéleur Palatina qui l'Empereur Pavoit re-, 
mis > commanda à Pcxécuteur de la juftice de

cc
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faire fon devoir. On rattacha donc à un po* 
teau que l'on avoit drefle exprès, le vilage 
tourné vers l'occident. On arrangea autour de 
lui le bois pour le brûler * mais avant qu'on 
y mît le feu , l’EJeôeur Palatin accompagné 
du Comte d'Oppenheim Maréchal de l'Em
pire , s'avança pour l'exhorter encore à fe 
rétraéler , afin de fauver fa vie. Mais Jean 
Hus déclaroit qu'il figneroit de ion fang tout 
ce qu'il avoit écrit ou enfeignéj& l'Eleéleur 
fe retira. On alluma le feu , 8c un gros tour
billon de flammes pouflè par le vent contre fon 
viiage i l'étouffa tout d'un coup. Ses cendres 
furent ramaflës & jettées clans le Rhin, de 
peut que fos fe&ateurs ne les emportartent en 
Bohème comme des reliques. Æneas Silvius 
dit que les Huflircs raclèrent la terre dans 
l’endroit ou leur maître avoit été brûlé , 8c 
remportèrent à Prague comme quelque choie 
de précieux. Cet Auteur ajoute que jamais 
Philofophe ne fouffrit la mort avec tant de 
confiance que cet hérétique.

Ses ouvrages ont été imprimés en deux to
mes à Nuremberg en 1558. Le premier con
tient les Ecrits qu'il a compofés dans fa pri- 
fon. Le fécond tome contient une Concor
dance des quatre Evangéliftes avec des notes 
morales : plusieurs Sermons ; un Commen
taire fur les fept premiers chapitres de la pre
mière Epître aux Corinthiens j d'autres Com
mentaires fur les fept Epîtres Canoniques 8c 
fur plufieurs Pfeaumes j un Ecrit contre cette 
proposition , que le Prêtre eft le Créateur du 
Créateur ; dans lequel il foutient la Tranf- 
fûbftantiation comme dans fes autres ouvra
ges j un Traité de l'adoration des images , 
où il «dit qu'on ne peut leur rendre aucun

i

XX.
Ses Ecrits«
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culte intérieur , quoique l’on puifle fléchir 
le genou , prier, mettre des cierges devant 

.elles, & leur donner d’autres marques de ref- 
pe£l qui fe rapportent à la chofe qu’elles re- 
préfentent.

=. " V I.
*X ii. Le Ledeur nous permettra de faire ici qttel- 
Obierva-ques obiervations fur la maniéré dont les pro- 

fions fui la portions de Viclef & de Jean Hus furent con- 
manière ¿amn£es au Concile de Conftance.

ompofitiovs *♦  L’erreur fe montre dans ces propofitions 
rie viclef & d'une maniéré ieniible , & : elles portent fur 
de Jean Hus le front un caradere de réprobation qui frap- 
ontéteeen pe tout le monde. Il y en a plufieurs que les 
damne«.«, fidèles ne, peuvent entendre fans horreur. Il 

¿toit donc évident que Viclef & Jean Hus en- 
feignoient une dodrine contraire à celle de 
l’églife ; & on n’auroit pas du écouter un 
moment quiconque auroit voulu entrepren
dre de les exeufer. En vain parmi les propo- 
iitions condamnées en auroit-on allégué quel
ques-unes qui pouvoient paraître ambiguës, 
ou abfolliment fufceptibles d’un bon & d’un 
mauvais fens. Leur liaifon vifible & manifefte 
avec les autres quiétoient clairement héréti
ques , les déterminoit néceffairement à un 
mauvais fens , 8c les rendoit condamnables, 

i .  Les ouvrages de Viclef avoient déjà 
- efluié plufieurs condamnations en différentes 
parties de l’églife , aufquelles tout le monde 

; applaudiffoit. Ils avoient été cenfurés en An
gleterre par un Concile provincial , 8c par 
rUniveriicé d’Oxford. Jean XXIII , après 
les avoir fait examiner , les avoit fait proi- 
crire à Rome en 1411. Les Univerfités de 
Paris & de Prague les avoient condamnées 
par des cenfures. Et à l’égard de Jean Hus?
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il étoit notoire cjue fa doéhine n’étoit point 
¿différente de celle de Vtclef, & qu’il en avoit 
adopté les erreurs.

3. Quoique cette do&rine de Viclef & de 
Jean Hus put par conféquent être alors re
gardée comme déjà condamnée par TEglife , 
néanmoins leurs propofuions furent exami
nées avec foin > & qualifiées chacune en par
ticulier par le corps des Théologiens qui 
étoient à Confiance, Ils en dreflerent deux 
cenfures, Tune fous le titre dt Costrte cen- 
fnre des Théologiens de Confiance, qui ne con- 
tenoic que les propofitions avec les qualifi
cations appliquées à chaque proportion, & 
de courtes réflexions. L'autre fous fe titre de 
Condamnation étendue faite far les Théolo
giens du Concile de Confiance , qui contient 
l.'S propofitions, les qualifications appliquées 
à chaque proportion , avec des preuves plus 
étendues.

4. Ce fut relativement à ces cenfures, qui 
étoient fous les yeux du Concile, que les 
Peres fe contentèrent de prononcer en géné
rai que les articles de ces deux héréfiarques 
étoient faux, erronés / hérétiques , &c. ne 
croiant pas qu’il fut néceflaire de qualifier 
chaque propofition en particulier , puifque 
les Théologiens l’avoient fait dans leurs cen
fures , qui furent inférées dans les textes du 
Concile. Aïnfi quoique chacune des propo
rtions n’eût point été qualifiée en particulier 
par le Concile, même , tout le monde pou
voir être inftruit du vice qu’elle renfermoir. 
Les Evêques qui s’en retournoient dans leurs 
Diocêfes , Sc les Théologiens dans les Uni- 
verfués , étoient en état d'apprendre aux fidè
les quelles étoient les erreurs que le Concile
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avoit condamnées , &  de mppléer ainfi par 
leurs inftru&ions à ce qui pou voit manquer à 
la clarté & à la précifion du jugement porté 
en général contre les propofitions de Viclef 
& de Jean Hus,

5. Il eft certain que ce jugement du Con
cile de Confiance porte les carafteres des dé
diions de TEglifc , puifqiTil avoic un objet 
diftinA & feniible , fur lequel tous les efprits 
étoient réunis $ fa voir, les erreurs groflieres 
8c palpables renfermées dans les propofitions 
de Viclef & de Jean Hus. En pareil cas, lorf. 
que la doArine cenfurée porte fur le front un 
caraAcre de réprobation qui faute aux yeux , 
un tel jugement peut fuffite. C'eft ainfi que 
Leon X condamna les propofitions de Lu
ther ; Alexandre VII & Innocent X I , celles 
des Cafuiftes relâchés , 8c Innocent X II , cel
les des Quiétiftes $ parce que dans tous ces

* cas, il s’agifloit de propofitions dans lefquel- 
les , comme dans celles de Viclef & de Jean 
Hus , l'erreur fe montroit à découvert. Il 
eft néanmoins fort important de remarquer 
que c'eft la première 8c Tunique fois qu'un 
Concile général ait ainfi condamné un grand 
nombre de propofitions , fans les qualifier 
chacune en particulier.

6 , Enfin , fans vouloir approfondir toutes 
les raifons qui ont engagé le Concile de Con
ftance à prendre cette voie , ne pourroit-on 
pas dire, que Tobjet principal pour lequel il 
avoit été aflèmblé, étant de remédier au fehif- 
me , & non de faire des décrets fur la doAri- 
tie , il avoit cru devoir fe contenter d'une 
condamnation générale , pour des erreurs 
groflieres 8c qui révoltoient tous les fidèles • 
Le Concile de Trente qui ie tint dans le fiécle

fui vaut;
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îuivant, 8c cjui (cil le dernier œcuméni
que, iuivic la méthode de tous les anciens 
Conciles. Comme il étoit affcmblé principa
lement pour condamner un grand nombre 
d'erreurs qui fe rcpandoient de tous cotés , & 
pour prémunir les fidèles contre la réduction, 
à laquelle iis étoient expofés par les artifices 
des nouveaux hérétiques;, il commença par 
établir d’abord lut chaque article la doctrine 
catholique , & profcrivtf ' enfuite diftuiéte- 
ment en 8c particulier chacune des erreurs op- 
pofées à cette doétrine. Cette méthode du Con
cile de Trente dans la condamnation des er
reurs a été conftammcnt /uivie dans j i'E- 
glife. Mais il y a des circonilances où elle 
n'eit pas abfolument néceilairç, connue dans 
l'affaire de Viclef & de Jean Hus , auili - bien 
que dans celle de Luther, des Cafuifles relâ-, 
chés 8c des Quiétiftcs. £n pareil cas il n’eft 
point à craindre que les fidèles confondent la 
vérité avec l'erreur dans une meme condam-, 
nation, puisqu'il .s'agit de proportions nu- 
nifeftement contraires à la do&ciue Catho-

v u . .....

l.-

Uf  ̂ l*ï
xxrrr.
Mouvc.

Des que la nouvelle du fupplice de Jean ‘
Hus fut arrivée a Prague, fes difciplcs s'af. 
femblerent dans la chapelle du château , pour «Ifi!1? en i 
lui dccerner les honneurs du martyre. En- ^
fuite ils pillèrent la maifon de P Archevêque mert1 de '•* 
& celles des Eccléfiaftiques , 8c maffacrerent Jean Has. V 
plufieurs perfonnes. Les Seigneurs de Bohê
me écrivirent peude tems après au Concile Z'VC;1 (f 
une lettre, qui croit fignee denviron 
xante Seigneurs tant de Bohême que de Mo- f)lCs. 
ravie. Ils s'y plaignoient fortement de la con
duite du Concile $ l'acculoient d’avoir fait 

Tome VIL ' " ' D d "
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mourir Jean Hus comme un hérétique, fans ' 
Tavoir convaincu d'aucune erreur ; Scfaifbient 
réloge de ce malheureux , comme d'un fidèle ' 
miniftre de l'Evangile /  irréprochable dans 
fes moeurs & dans fa doélrine. Mais celui qui 
fut plus ièniible à la mort de Jean Hus , ctoit 
le Chambellan! du Roi Venceflas , nommé 
Jean de Trefnou qui depuis Îè rendit fi fa
meux 8c fi redoutable, 8c à qui on donna le 
nom de Zifca qui lignifie borgne en Bohé
mien, parce qu'il perdit un œil dans une ba
taille. 11 étoit né dans la ville de Trefnou 
en Bohême, & fut page de l'Empereur Char
les IV p r̂e de Venceflas. Aiant donné des 
preuves de fon courage en plufieurs occa-, 
fions, Venceflas le fit fon Chambellan. Les 
Huffires le choifirent pour leur Général, & il 
accepta volontiers cette charge, dans le def- 
fein de venger la mort de Jean Hus , auquel 
il avoit été très-attaché. Pour parvenir à fes 
fins, il aiTembla une armée de payfans , 8c il 
les exerça fi bien , qu'en peu de tems ils de
vinrent de très-bons foldats.Vi* iV''cr*’ é 

La lettre des Grands de Bohême & la ré
solution qu’ils avoient prife, engagèrent le 
. Concile à faire tous les eflforts poifibles pour 
porter Jérôme de Prague à une rétraétation > 
afin de lui faire éviter le fupplice que Jean 
Hus avoit fouffert. On le fit donc comparo/ 
tre le onzième de Septembre / & on l'exhorta 
d'une maniere fi prefiante / qu’il promit de 
ic fbumettre au Concile & d'approuver la 
condamnation des erreurs de Viclef& de Jean 
Hus, Mais comme il y avoir dans ia déclara
tion quelques termes vagues 8c ambigus, on 
emploïa le tems jufqu'à la fèffion fuivante , a 
le difpofer à donner une rétractation plus
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nette & plus précife. Cette fellion, qui éroit
la dïx-neuvicme, fe tint le vingt-rroiiiémc 
de Septembre 141J. On amena Jérôme de 
Prague dans l’ailemblée des Prélats, afin qu’il 
anathémarisât publiquement les articles de 
Viclef & de Jean Hus, Le Cardinal de Cam
brai lut t'afte de cette rétractation , qui eft 
fort étendue dans les aétes du Concile, Jcro- 
me protefta qu’il n’avoir pas cru d'abord que 
les articles que Pou attribuoit à Jean Hus 
fuilent de lui , mais que les aiant lus lui- 
même dans des Ecrits de la propre main de 
ce Doéleur , il reconnoiiïoit qu’ils avoient 
été juftement condamnés comme hérétiques. 
Enfin il jura par la Sainte Trinité ôc par les 
Saints Evangiles, qu’il perfevéreroit dans la 
vérité de TEglife Catholique i & que s’il 
âyoit d’autres fentimens à l'avenir , il le fou- 
mettoit a la févérité des Canons & à la peine 
éternelle. Il lut lui - meme tout haut cette 
rétraélarion, 3c la figna , après avoir ailuré 
le Concile de la finccrité de fes fentimens, 
Mais après s’êcre ainii rétraélé, on le remit 
en prifon , parce qu’on ne regardoit point fa 
rétraflration comme fincére $ 8c les commif- 
faires ne purent lui procurer la liberté, com
me ils le fbuhaitoicnt. C'étoient les Cardi
naux de Cambrai, des Urfins , d’Aquilcc & 
de Florence. Leurs inftances les rendirent mê
me fiifpeéts à pluiieurs, qui oferent leur re
procher d’avoir peut-être reçu de l’argent des 
Huilîtes & du Roi de Bohême pour nivorifer 
Jérôme. Ceft ce qui obligea ces Cardinaux 
à demander que l’on nommât ¿ ’Autres com- 
miflaires, ce qui leur fut accordé.

Le vingt - fepticme d’avril 141^ on tint 
une Congrégation , principalement pour cette
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tétra&a* affaire. Elle ctoit fort nombreufe. L’Eleĉ  

teur Palatin s'y trouva , auffi-bien que tous 
les Cardinaux , les Prélats , les Doéteurs , 
avec les Ambaffadeurs des Rois & des Pria- 
ces , & une grande quantité de Nobleffe. On 
fit paioître dans cette affemblée Jérôme de 
Prague , & on y lut les articles fur lefquels 
les nouveaux Commiffaires Payoient interro
gé , avec les réponfes dey l'accule. Le Pro* 
moteur du Concile en ajouta plufieurs autres 
fur lefquels il demanda que Jérôme fût in
terrogé & qu'on l'obligeât de répondre par oui 
ou par non , fans rien ajouter davantage. 
Jérôme demanda une audience publique, 
pour y expliquer fes fentimens, & on la lui 
accorda pour le Yingt-rroifiéme [de Mai, .On 
lui lut dans cette Congrégation générale les 
articles aufqueis il ffavoit pas encore répon-, 
du : il en nia quelques-uns , & en accorda 
d'autres. Il fit la meme chofe, dans une au
tre féance qui fe tint trois jours apres 5 Sc 
dans laquelle on lut permit de parler autant 
qn'il voudroit , foit pour fe retraiter, foie 
pour fe défendre. Il ufa de cette liberté & fit 
un long difeours, dans lequel il fe plaignit 
d e  Pinjuftice que le Concile lui avoir faite en 
lui donnant de nouveaux commiffaires, parce 
que les premiers a voient reconnu fon inno

cence , èc déclara qu’il les regardoit comme 
, des juges aifis dans la chaire de peftilcnçe. ? 
? Il paria de Jean Hus comme d'un Saint, & 
dit qu’il fe repentoit de ne l'avoir pas dé- 

.fendu avec afiez de force. Il ajouta que la 
crainte du feu l'avoit fait confèntir lâchement 
Sc contre fa confcience, â la ' condamnation 
de la dodhine de Viclef &; de Jean Hus , & 
qu'il avoit honte de cette foibidfe. Enfin il
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déclara qu'il deiavouoit fa rctraftation com
me le plus grand crime qu’il eût jamais pu 
commettre , 6c qu’il étoit réfolu de s’atta
cher Jufqu’au dernier foupir à la doétrine de 
Viclef 3c de Jean Hus > comme a une doétrine 
aufli (aine & au il i pure, que leur vie avoir 
été fainte 8c irréprochable. Il excepta nean
moins l’article de Viclef fur rEuchariftie,
Après ce difeours , ou le remena dans fa 
priion , où il demeura jufqu’à la fe/îion fui- 
vanre, qui fe tient le trentième du meme mois 
de Mai. f

Après la Méfié 8c les autres prières ordi- xxvr. 
naires, on amena Jérôme de Prague conduit Sa concUm 
par l’Archevêque de Riga. L’Evêque de Lodi nation, 
fit un difeours , dans lequel H s’étendit beau- Sentence 
coup fur les troubles 8c les ravages que le$ptt>nonccc 
erreurs de Jean Hus & de Jérôme de Praguecotmc *ul 
avoient caulés dans le Roiaume de Bohême,
S’adrelîant enfutee â Jérôme > il lui paria de 
la douceur avec laquelle le Concile Pavoit 
traité jufqu’alors , 8c lui dit que s’il n’eûc pas 
pris la fuite , il auroit joui de toute liberté i  
Confiance $ qu’on lui avoir donné plufieurs 
audiences ; mais que par fa propre contcfiion 
il s’etoit dénoncé lui-meme comme un fau
teur d’heréfie, en prenant la défenfe de Jean '
Hus. Il concluoic à fa condamnation. Jérô
me parla à ion' tour ,  8c allez long-tems, 
avec beaucoup de force 8c de hardielle. Les 
Peres l’exhorterent encore une fois à fe re
traiter  ̂ mais comme il perféveroit toujours 
dans fon opiniâtreté , le Patriarche de Cou- 
fiantinopîe , à la réquiiition du Promoteur, 
lut publiquement la iluitence qui portoit en 
fubftance : Jefus - Chrift notre Sauveur, la 
vraie vigne donc le Perc cft le vigneron
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iníiruífant fes cüfciples & les autres fidèles ei> 
leurs perfonnes , leur dit : Si quelqu’un ne 
demeure pas en moi , il fera jette dehors com
me un farinent inutile , il fechera de brûle
ra. Le Concile fuivant la doétrine de ce iou- 
verain Doéteur, & exécutant (es préceptes, 
étant établi pour éteindre les héréfies, a pro
cédé contre Jérôme de Prague maitre-ès-arts 
laie \ parce qu'il eft confiant par les pro
cédures faites contre lui , qu!il a tenu , affir
mé de enfeigné quelques articles erronés de 
hérétiques , d’autres blafphématoires , d’au
tres fcandaleux , d'autres féditieux , prêches 
de enfeignés depuis long-tems par-Vicief & 
Jean Hus. Le même Jérôme a voit approuvé 
la véritable Foi Catholique de Apoitolique 
dans le meme Concile, & avoit promis de 
iubir toute forte de peines, s’il penfoit ou 
prcchoit quelque choie de contraire, & avoit 
íigné fon abjuration de fa profeflion de Foi» 
Cependant, quoiqu’il eût rétracté toutes fes 
erreurs , il n’a pas laiifé de retourner com
me un chien à fon vomifTement, afin de vo
mir le poifon qu’il cachoit dans fon fein , en 
préfence de tout le Concile, qui lui a accor
dé une audience publique, dans laquelle il 
a dit de affirmé qu’il avoir fouferit injufte- 
ment à la /entrence du Concile touchant les 
erreurs de Viclef de de Jean Hus ; de qu’eu 
Approuvant ce jugement, il a menti de agi 
contre fa confcience $ aifurant qu’il n’avoir 
jamais vu ni lu aucune erreur dans les livres 
defdits Jean Viclef & Jean Hus , qu’il avoit 
étudiés avec beaucoup de foin de ¿ ’attention : 
quoiqu’il foit conftant qu’ il y a dans ces livres 
beaucoup d’erreurs & d’héréfies. Le même 
Jérôme a néanmoins protefté qu’il tenoit de
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croioit le fentiment de l’Egliie touchant le 
Sacrement de l'autel, &: la rranilitbftantiation 
du pain dans le corps de ..Jefus - Chrift, & - 
qu'il ajoûroit plus de foi a Saine Auguitin & 
aux autres Doéteurs de l'Egliië fur cet arti
cle , qu'à Jean Vicief & à Jean Hus. Mais 
comme il eft confiant d'ailleurs que ledit Jé
rôme foutient les erreurs de ces deux héréti
ques 3 qu'il en eft le fauteur & le partifan ; 
pour ces caufes, le Concile regardant Jérô
me comme une branche pourrie , féche , Sc 
qui n’eft point attachée au fep de la vigne , le 
déclare hérétique , - excommunié , anathema- 
tife & le reconnoît pour tel. ^

Cette fentence fut unanimement approuvée xxv 
par le Concile \ & apres qu'elle eut ¿té pro- Son 
noncce j Jérôme de Prague fut livré au brasP^€C* 
féculier. On différa ion fupplice de deux 
jours, afin qu'il eût du rems pourfe préparer 
a la mort. Diverfes perfonnes, entre autres 
le Cardinal de Florence , curent la liberté 
de le voir pour l’engager à fè foumertre au 
Concile ; mais ce fut inutilement. Jérôme 
ne voulut rien rétraéler de ce qu'il avoir 
avancé. Il entendit gaiement répéter fa fen
tence, & vit fans effroi Vappareil de fon fit-p- 
plice. Il partit en récirant à haute voix le 
fymbole , & chanta en chemin les litanies & 
une himne de la Vierge, Etant arrivé au lieu 
du fupplice , qui étoit le même où Jean Hus 
avoir été exécuté , il fit une longue priere que 
les bourreaux interrompirent pour lui ôter 
fes habits & l'attacher à,un poteau. Quand il 
vit le bois autour de lu i> il chanta une fé
condé fois le fymbole des Apôtres , & atten
dit la mort avec une intrépidité Stoïcienne.
On alluma le feu > où furent jectés tous fes
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■ habits* Il mourut ainfi fans donner aucune 
: marque de repentir , & Tes cendres furent 
jettées dans le Rhin. • . 

y. ;; V I  I I.
XXVIII. Le Concile aiant appris que les Haflîtes 

ri des commettoient de grands deiordres en Bohê~
HuilUes en me, & qu'ils vouloient Je Jeparer entière- 
Bohème, ment de la Communion des Catholiques , & 

fe mettreen état de fe procurer par la force, 
ïturfot je ^bre exercice de toutes leurs pratiques, 

muiauc. s>adreffa  ̂ l’Empereur , qui étoit alors a Per
pignan pour l'affaire de Benoît XIII. La let- 

. tre que le Concile lui écrivit portoit, que 
les Huflites pilloient les églifes , opprimoient 
le clergé , répand oient des écrits ic a ndaleux 
contre les Décrets du Concile, comnau- 
nioient par-tout fous les deux efpéccs , 6c ré- 
véroient Jean Hus 8c Jérôme de Prague com
me des Saints 8c des Martyrs. En effet la nou
velle du fuppiiee de Jérôme de Prague , avoir 
ranimé la fureur de ces hérétiques. Ils met- 
toient tout à feu 8c à fang dans la Bohême, 
égoigeoint les Prêtres , pilloient 8c bruloient 
les Eglifes, 8c commettoient encore d’autres 
excès. Les plus habiles d’entre eux diffé
rent un formulaire , dans lequel ils foute- 
noienc que le Pape n’avoit rien au-dciliis des 
autres Evêques , rejettoient le Purgatoire & 
la priere pour les morts, aboliffoiencles ima
ges , donnoient à tout le monde la liberté 
de prêcher, retranchoient la Confirmation 
8c l’Extrême - Onétion du nombre des Sacre- 
mens , traitoient I4 Confeffion d’invention 
ridicule, ne vouloient point qu'on bâtît des 
Eglifes 8c des Oratoires, retranchoient les 
jeûnes , permettoient de travailler les jours de 
Dimanche, 8c étabUflbient comme abfolu-
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nacnt néceffaire la Communion fous les deux \ *' 
efpcces. Les Huiiitcs lignèrent ce formulai
re j & aiant à leur tête Zifca & Nicolas de 
Huiiinetz grand protefteut de Jean Hus , ils/ 
levèrent une armée de quarante mille houx-, 
mes, dans le deifein de dépofer Venccflas 
qui ne leur ctoit point allez favorable,, de 
cVclire un Roi de leur paru. Iis auroieac exé
cuté ce deffein , ôt auroient peut être même 
rrempé leurs mains dans le fang de Vencef
las , ii un Prêtre nommé Corenda , ne les en 
eût détournés par undiieours qu’il leur lie. Ce;
Prince abandonna Prague quelque rems après*
& lé retira dans un cluceau , où ilnepenioit 
qu’à iès plaiiirs, pendant que tout ion Roiau- 
me étoit en combuilion , 3c qu'on y exerjoit 
impunément toute forte de violences 3c de 
brigandages. :

L’Empereur Sigifmond écrivit en Bohême xxixv 
pour ie plaindre de ces defordres j mais il ne Le p^c Sc 
paroxt pas que fa lettre ait produit beaucoup i’Hmpeu’ur 
d’effet. Les Huiîitcs continuèrent, toujours * rihuevue 
leurs violences , & ils ièduifoient un grand l”ut,K,J?cnt 
nombre ne Catholiques. .C m  ce qui deter- ¡cj [¡cublcs 
mina les Peres du Concile au commencement de bohème, 
de l’année 141S , à drtffer contre eux-vingt- 
quatre articles , qui puifent au moins arrêter, 
le progrès d’un iï grand mal. Le Pape Martin 
V donna aulli peu de teins apres une Bulle , 
contre ces hérétiques. L,e premier article 4e 
cette Bulle ciï remarquable. Le Pape ordon- t 
ne que celui qui fera fufpctt , jurera qu'il 
croit tous les Conciles generaux , &: en parti- ; 
eu lier le Concile de .Conilance. r'préiepeant 
l’Eglife univerfelle j & que tout ce que ce der
nier Concile a approuvé & condamné , doit 
être condamne ôc approuvé par tous le$ fidèles,
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Ce Pape rcconnoît donc la fupérioritc du 
Concile fur les Papes , & oblige les fidèles 
de la croire $ puifqu’eüe fut clairement déci
dée par le Concile de Confiance dans la cin
quième Seiïion. Le Pape volant que fa Bulle 
n’appaifoit point les troubles de la Bohême, 
écrivit une lettre aux Seigneurs de ce Roiau- 
jne , pour les engager à renoncer aux erreurs 
de Jean Hus * leur repréientant les excès qui 
en étoient la fuite , & les motifs qu’ils avoient 
de s’oppofer de toutes leurs forces à ces de- 
fordres. Le Pape envoia en même-tems en 
Bohême & en Hongrie un Cardinal en qualité 
de Légat > pour tâcher d’arrêter la fureur des 
hérét.ques: mais le Légat ne pouvant réuf- 
fir à appaifer les troubles, é-erivit au Pape k  
à l'Empereur , qu’il çtoit déformais inutile de 
parler & d’écrire contre ces hérétiques, k 
qu’ il n*y a voit que les armes qui fuííent capa- 

1 bles de vaincreleur opiniâtreté.
Vers ce même tems les Hufïites députe- 

Zifca ;rom-rent Huilinetzau Roi Venceilas, pour le fup- 
peVencctiaSp|jçr leur accorder un plus grand nombre
àcé“  a*égiiibs, qu’il ne leur en avoit accordé, 

parce que leur nombre augmentoit tous k$ 
jours. Le Roi fut fortfurpri$& très-mécon
tent de cette proportion $ & trois jours apres 
il leur fit dire qu’il étoit bien intentionné pour 
eux , mais qu’il vouloit pour preuve de leur 
obéiflânee , qu'ils apportaient leurs armes au 
Palais & qu’ils les miffent bas en fa préfence. 
Cet ordre du Roi les mit dans un grand em
barras > mais Zifca les raiTiira en leur difant 

connoifToit le Roi beaucoup mieux 
qu’eux: , qu’il faîloit qu’ils fe prcfentaiîem 
devant le Roi avec leurs armes, qu’il Ce met
t a i t  à leur tete > que le Roi prendroit tant de

X X X .
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pîaifir à les voir bien armés, qu'il leur taiflc- 
roic leurs armes. Ils fuivirenc ce confetl, &
Zifca portant la parole dit au Roi, que les 
Huflites s’étant aflemblés en armes fuivanr le 
privilège de leur Nation, pour fe garantir de 
leurs adverfaires , le Roi leur avoir donné ord 
dre de le venir trouver, & que s'étant ima
ginés que c'étoit pour les envoier combattre 
fes ennemis , ils étoient prêts à répandre juf-,, 
qu'a la derniere goûte de leur fang en com
battant contre eux , dés qu'ils les connoi- 
troient. Venceflas trompé par ce difeours arti- ■ 
ficieux & charmé du courage & Vie la rcfolu- v. 
tion de Ztica, les renvoia tranquillement chez 
eux avec leurs armes.

Venceflas étant mort à la fin de 1417 > les xxx/. 
Huflites oppofèrent Zifca à l'Empereur Si-Les Hmîît« 
gifmond à qui appartenoit le Roiauwe 
Bohême. Zifca aiant ramaiïe des troupes , & ^ ss, u 
bâti une place forte qu'il nomma le Thabor,c^̂CiiCBiu# 
remporta plufieurs viélotres . fur , Sigifmond ,
& fe rendit très - puiflant dans toute la Bohê- : 
me. Zifca mourut eu 1414 , & alors la fcélc 
des Huflites le divifa en deux partis, dont l'un 
porta le nom de Thaborites, parce qu'ils -  i 
avoient d’abord tenu leurs aflëmblécs dans la 
citadelle du Thabor ; l'autre prit celui d’Or- 
phclins. Quoiqu'ils ne s’accordaflent pas fur 
plufieurs articles, ils étoient unis dans leur 
haine contre l'Eglife Romaine, & dans les 
guerres qu'ils faifoient aux Catholiques. Ils 
défirent deux fois leurs années conduites par 
le Cardinal Julien. Le Pape &. l'Empereur 
voiant qu'il n'était pas poflible de les ré
duire par la force , voulurent effaier de les 
faire rentrer dans leur devoir , en les invitant 
au Concile de Bâle* L'Empereur leur en éert-
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r i e , & le Concile leur envoia des Députes 
pour les inviter d’y venir, en leur promet
tant une entière liberté, Les Orphelins & le 
peuple ne vouloient point qu'on y allât, al
léguant l’exemple de Jean Hus & de Jérôme 
de Prague. Mais la NobleiTe jugea qu'il étoit 
plus à propos d’y envoier des Députés , efpé- 
rant que cette démarche pourroit rétablir la 

 ̂ paix dans la Bohême* Le Concile leur accor
da un fauf-conduit tres-ample * & ils y en- 
voierent une députation iolemnelle de trois 
cens perfonnés , à la tête defquclles étoit Pro- 
cope fameux Capitaine. Les Bohémiens rc- 
duifirent leurs prétentions à quatre chefs. Le 
premier , que PEuchariftie fut adminiftrée 
aux laïcs fous les deux efpéces. Le fécond , 
que la parole de Dieu pût être librement pre- 
chée par tous les Prêtres. Le tioifiéme, que 

. les EccléfiafHques n’eufTent plus de biens tem- 
porels. Le quatrième, que les crimes publics 

■ r: ?! fuilent: punis parles Magiflrats. '
xxxit .  *■  déclarèrent par : une lettre publique, 

X̂ Üpute en- <]U.fiIs ne ibatenoient que ces quatre articles, 
tie les Ca qu’ils étoient prêts de défendre, 8c charge- 
thoiiqucs & rent leurs Dépures au Concile de ne s’en point 
lesKufllces,départir. Quand ils y furent arrivée, le Car

dinal Julien leur fit un beau diicolirs fur les 
avantages de la paix , 8c les exhorta â fe fou- 
mettre au jugement de l’Eglifè. Ils répondi
rent qu* il s ne fouhaitoient rien tant que'la 
paix, qu’ils n’avotent jamais méprifé PEgiife 
ni les Conciles: mais que le Concile de Con- 
ftance les avoir condamnés injuftement 8c fans 
les avoir entendus % qu'ils ne fbutenoient rien 
qui ne fût fondé fur l’Evangile ; qu’ils étoient 
venus pour rendre raifon de leur do&rine, 
qu’ils demandoient a’êcte entendus publique-.

i
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ment, & que les laïcs euifenc permiifion de 
parler comme les Eccléiiaitiques. Ils propo- 
fièrent eniuite les quatre -articles aufquels ils 
s’arrétoient, & choifirenr quatre petfonnes ' 
pour les foutenir. Les Théologiens du Con
cile leur répondirent fort au long: mais les 
Députés de Bohême pcrfîiterenr dans leurs 
fentimens > & fe retirèrent du Concile, Cette 
difpute dura, cinquante jours.

Le Concile envoia avec eux a Prague des xxxrrî. 
Députés pour voir fï on ne pourroit pas en Aecommo- 
venir a quelque accommodement. Ils négo-^cmcnr cn" 
cierent avec la Nobleffe : ce qui la rendit iuf-^jc C&°ieà 
peéle aux Thaborites 8c aux Orphelins. LaüüjKiUîCilSt 
Noble fie de ion coté réfoltit de fècouer le joug 
de Procope 8c des Thaborites. Elle lui fit la 
guerre, 8c choifit pour chef Alfcion de Rir 
zembourg. Les Thaborites & les Orphelins 
furent défaits dans une grande bataille, 8c 
Procope fut tué. Alors l'Empereur Sigilmond 
fut reconnu pour Roi de Bohême, 8c les Dé
putés du Concile firent avec les Bohémiens 
un Traité , par lequel on convint que les Bo
hémiens 8c les Moraves fe réuniroienta PL- 
glifc , 8c fe conformeraient en tout à (es ima
ges, a ^exception de la Communion fous les . 
deux efpéces , que pourroient conferver ceux 
qui avoient coutume de communier ainfi. Le 
Traité portoit auili que le Concile régleroic 
par une loi générale ce qu'il jugeroit le plus à > 
propos pour Putilité des fidèles : que fi les 
Bohémiens perfîftoient enfiiite à vouloir com
munier fous les deux efpcces , ils enverroient 
une Ambafiadc au Concile 5 qui laifÎeroit la 
liberté aux Prctres de Bohême 8c de Moravie 
de c om m un ier fou s les deux e fpé ce s c e u x qu ï 
la fouhaiteroient , en ayertiffant publique-
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ment le peuple que Jefus-Chrift eft tout rn- 
fier fous chaque efpéce. On promit à Roque, 
fane, un des chefs des Huffites , qu'il ferait 
nommé à l'Archevêché de Prague, & l’Em
pereur écrivit de fa prore main ' une lettre au 
Pape pour le lui recommander. Ce Prince con
vint aufll de laifler les biens des Eglifes à ceux 
des Bohémiens qui en étoient en poffeflion , 
jufqu’à ce qu'on les retirât pour une certaine 
foin me que Ton donneroit. Les Bohémiens de 
leur côté conientirent au retour des Religieux 
& des autres exilés, à condition neanmoins 

. que l’on ne rétabliroit point les monàfteres
qui avoient é t é  démolis. On laifla la difpo- 
t it ic m  des Eglifes de Bohême au Pape , & on 
donna fix ans aux Orphelins & aux Thabori- 
tes pour fe réfoudre à accepter ce Trairé , qui 
fut conclu en 14 ¡ 6  à Iglave, & ratifié en- 
fuite a Rarisbonne. La Religion fut redeva
ble de. cet accommodement à Philbert de 
Monjay Evêque de Coutances & à un autre 
Député du Concile. Ainlï finirent les guerres 
civiles de Religion caufées par Phcrciic de 
Jean Hus , qui avoient ravagé pendant vingt- 
deux ans le Roiaume de Bohême , les Provin- 
ces qui en dépendoient, & les meilleurs pa& 
du Nord. ;; . " J, JX. :
.y;, ix.

xxxiv . Au mois de Décembre de Pannée fuivante
Condie1 df 1437  ̂ ,e Concile <*e fît un Décret tou- 
Fai? !ur b chain ta Communion fous les deux efpcces, 
commLinioi>̂ ans lequel il déclare que ceux qui commu- 
loin les nient & ne confacrent pas, ne font point obli- 
<ieux cipé- gés par un précepte divin de recevoir PEu- 
ccs* ’ charifi-ie fous les deux eipéces : Que fuit que 

l'on communie fous une feule efpéce , ou fous 
les deux, la çonunuaion eft utile à ceux qoi
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la reçoivent clignement: Que Jefus-Chrift eitL«HuflGte* 
tout entier fous chaque efpécc : Que la cou- rompent le 
tume de communier les laïcs fous une efpéce Traite tau 
doit paner pour une loi : & qu il n cft permis til0üntt€s 
à perionne de la condamner ou de la changer  ̂ *
fins l'autorité de l’Eglife.

Ce décret du Concile n'accommodoit pas 
les Huflites , parce qu’en décidant que la 
Communion fous les deux efpéces n'cft point 
néceifaire au falut, il leur ôtoit le prétexte 
du fchifme, qu'ils étoient réfolus de continuer.,
Ceft pourquoi ils firent de nouvelles deman
des aux Peres de Baie; 3c  n’aiant pu rien obte
nir , ils prirent le parti d'attaquer le Traité 
qu'ils avoient fait avec l’Evêque de Coutance t  
prétendant qu’il n’étoit fondé que fur une pro- 
mdîe verbale , & que par coniéquent il étoit 
nul 5 & fur cet unique fondement ils revinrent 
a la profdlion de toutes les erreurs de ViclefV 
& de Jean Hus. Ils avoient pour chef Roque- 
fane, qui, n'aiant pu obtenir à Rome des Bul
les pour l’Archevêché de Prague , s’empara 
de ce Siège malgré Eoppoiition des Catholi
ques. En 1458 le Roi Pogebrac afliégea les 
Thaborites dans la ville de Thabor, 3c après 
un an de réfïftance la ville fut emportée d'af- 
faut. Pogebrac les fit tous mourir, fans qu’il - 
s’en échappât un feuh II ne refla donc plus 
que les Huflites Caiixtins. On les nomma ainfi 
dans le tems de leur féparation d’avec les Tha- 
borhes, parce qu’aiorsils fe bornoient à fou- 
tenîr la ncceilitéde la Coupe, ou du Calice.
Ils y étoient tellement attachés , qu’ils firent 
peindre des Coupes dans leurs maifons & fur 
lrtirs enfeignes de guerre. Il fe forma bientôt 
entre eux une nouvelle feéte, qui accufoit les 
autres de ne point s'éloigner allez des prad-
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ques & de la doétrine de l’Lglife Romaine. 
Elle fut d’abord compofée d’artilans , qui 
avoient à leur tête un cordonnier. Quoiqu'il 
n’eût jamais étudié, il leur dreiTa un corps de 
doûrine , que l’on appella de fon noms les 
F o r m e s  d e  K e l e f i s k i .  Ils fe choifirent l’an 1^7 
pour Pafteur Matthias Convainc, laïc & igno
rant , 8c fe féparerent alors publiquement 
des Calixtins. Pendant cent ans ils eurent la 
témérité de rebaptifer tous ceux qui venoient 
a eux. Ils regardoient Jean Huf comme leur 
apôtre , & célébroient la fête de ion prétendu 
martyre. Néanmoins ils rejettoient la MefÎe, 
que Jean Hus ayoit toujours dite. Ils n’eurent 
pas beaucoup de difficulté à s!unirdans la fuite 
aux Luthériens 8c aux Zuingliens , comme 
nous le venons dans l’hiftoire du feiziémc fic
elé. On les nomme à préfent les Freres de Bo
hême.
, -,'■ x. ■ v . ■ ;

xxxv. Jean Petit, Doéteur en Théologie de la Fa-
E rreurs de , , j  n  * r 0 < /*Jean perî  cu*tc de Paris , o fa , comme nous avons deja
Hies iotît eu occafion de le dire ailleurs , fe charger de 

condafft» juftifier l’aétion de Jean Duc de Bourgogne 
nées par qui avoit fait a {l'affiner le Duc d’Orléans, & 
1 f.yêquc de publia fur ce lu jet un Mémoire qui avoit pour 
cnfiiitc ^ ^tre : Jtift ific& tiv tt d it  D u c  d e  B o u r g o g n e , clans 
le Concile JecJticI il avoit la témérité de foutenir entre 
de Confiai:- autres erreurs , qu’il eft permis de tuer les ty- 
ce# rans, & que ceux qui le font, non-fulemcnt

ne méritent aucune peine , mais même doivent 
- être récompenfés. Le grand crédit du Duc de 

Bourgogne le m ita couvert pendant quelque 
teins* mais il fut enfin condamné à la pour-

: fuite de Gerfon > avec les qualifications'les
plus fortes par une Sentence de l’Evêque de 
Paris , apres. que .l'affaire eut été examinée

¡ai*1
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dans une Aflembléequi dura pluiicurs féances, 
8c qui étoit compofée de quelques Evêques5 
de piufieurs Abbés 8c d’un grand nombre de 
Docteurs des plus célébrés. Le Roi confirma 
cette Sentence , & la fit enregiilrer par les 
Parlements. .

Le Duc de Bourgogne en appella au Pape 
jean XXIII, qui nomma trois Cardinaux pour 
examiner la Sentence de i’Evcque de Paris. 
Ils la déclarèrent nulle ; mais -Gerfon porta 
cette affaire au Concile de Confiance. Le Duc 
de Bourgogne lui écrivit à ce lu jet , & fit tous 
fes efforts pour empêcher l'examen, du livre 
de Jean Peut, ou du moins fa condamnation. 
Le Concile nomma des Députés pour exami
ner l’affaire j 8c  apres qu’elle eut été agitée de 
part 8c d’autre dans des conférences, elle fut 
Terminée dans la quinziéme iêflîon par la dé- 
ciiion du Concile. La Proportion de Jean Pe
ut , qu’il eft permis & même méritoire a un 
vaflal où a un fujet de tuer un tyran , même 
elandeffinement, par des embûches fecréres, 
par flatteries ou par careifes , nonobilanc tou
te promeflê , ferment & confédération faite 
avec lu i, & fans attendre la Sentence ou l'or
dre de qui que ce fo it, fut condamnée comme 
hérétique , fcandaleufe , ; féditieufe , comme 
autorifant les fourberies, les menfbnges , les 
trahifons 8c  les parjures. On ne nomma point 
l’auteur, mais 011 déclara hérétiques tous ceux 
qui foutiendroient avec obftination cette do
ctrine , 8c on ordonna que comme tels ils fuf- 
fent punis fui vaut les Carions 8c les loix de 
rEglifr. On épargna ainfi la perfonne de Jean 
Petit, a caufe du crédit du Duc de Bourgo
gne qui s’intéreflbir vivement pour lui , 8c  
malgré les fortes inilances de l’Empereur >.
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du Roi de France , & de l’Univerfité de pa. 
r is , au nom de laquelle Gerfon agiiToit aveç 
beaucoup de zélé, pour faire condamner l'au
teur d’une doéïrine li féditieufe & fi damna- 
ble. Jean Petit avoit avancé plufieurs autres 
proportions , qui furent condamnées par la 
Sentence de PÉvéque de Paris. Mais à Con
fiance on crut devoir fe réduire a celle que 
nous venons de rapporter , comme étant la 
plus mauvaife & la plus dangereufe,

■ X I . ;;
xxxvi. La Faculté de Théologie de Paris cenfura 

Condamna-¿aïls le quinziéme fiécle un grand nombre de 
tien d'un proportions erronées. En 1498 elle en con- 
P*" damna cinq avancées par Jean Gorel Frcre 
pefitions er-Mmeur , qui pretendoit que les ■ Religieux 
louées, avoient plus de droit de prêcher & d’admini- 

ftrer les Sacrcmens que les Curés. L’an 1416 
la même Faculté condamna ceux qui violoient 
la fainteté du Dimanche. Elle fie dreiler pat 
Gilles Charlier un écrit folide, dans lequel 
elle établit des principes certains touchant la 
célébration du Dimanche , & décida. 1. Que 
l’homme eft obligé de confacrer un certain 
tems j pour l’empioier uniquement à adorer 
Dieu & à s’occuper de fon falut, 1. Que dans 
l’ancienne loi ce tems étoit le jour du Sabbat. 
3. Que l’obligation de célébrer le Sabbat 
n'éton pas fondé fur une loi purement po- 
fitive , mais aulfi fur la loi naturelle. 4. Qne 
l’obfervation du Dimanche dans la nouvelle 
loi a fuccédé à celle du Sabbat, y, Que Ton 
doit s’abilenir les Dimanches & les Fêtes de 
toutes les œuvres ferviles. On en diilingue de 
plufieurs f o r t e s .  Ce font toutes les aétions qui 
empêchent qu’on ne s'occupe uniquement du 
feryiee de Dieu, Le péché eft la plus fertile
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de toutes les oeuvres : il eft défendu en tout 
teins , mais plus icvcrement encore en ces 
jours qui font particuliérement confacrés à 
Dieu. 6 . Que la tranfgreilion de ce précepte 
rend très-criminel*

L’an 141? jean Sarrazin de l'Ordre des xxxvir. 
Frères Prêcheurs fut accufé d’avoir avance Errcu/S de 
dans une thèie , des propositions faulfes furSacuain* 
la jurifdiétion eccléfiaftique. La Faculté l'o
bligea de les retraiter publiquement * & de 
"aire profeflion de croire, que la puiffance du 
Pape n'eft pas la feule qui ioitde droit divin ; 
que Jefus-Chrift a établi d’autres Puiifances 
que celle du Pape, que ces Puiifances font de 
droit divin , & infïicuces immédiatement par 
Jeius Chrift : Que le texte de l'Evangile & les 
Icrits des Apôtres cnfèigncnt expreffément 
¡ne Jefus-Chrift en envoiant fes Apôtres &  
es ( fbixante-douze ) difciples , leur a donné 
me autorité de jurifdiétion.

Un Religieux de l’Ordre des Freres MU xxxvniv 
leurs aiant avancé dans le Diocèfe de Tour- tes Men
ai en 1448 pluficurs propofitions contraires îans 
lux droits des Curés, les grands Vicaires de^^”* 
’bveque firent dreffer un Ecrit pour les réfu-^UICS# 
a. Un autre Religieux du meme Ordre aiant 
>;éché à Rouen contre les droits des Curés , 
r Promoteur du Diocèfe fie informer contre 
ui. L’affaire fut portée à l’Umverfiré de Paris ;
|t Religieux comparut dans une aifemblée; 8c 

aiant pas voulu ih rétracter, il fut refolu 
lu’on lui refuferoit le degré de Licentié.

L’an 1456 y cettequeition fe renouvella avec 
iialeur dans l’Univerfité , à l’occaiion d’une 
lille que les Mendians avoient obtenue du 
|̂ pc Nicolas V , qui leur donnoit permiifion 

confeffer malgré les Curés. L’Uniyerfité:
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g e l i .
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appella de cette Bulle , & chaffa de fon corpj 
ceux des Mendians qui ne voulurent point fe 
rejetter. Les Mendians fe plaignirent au Pape 
Calixte cle la maniéré dont l’Univeriùé lç$ 
avoit traites , & ils obtinrent de lui une autre 
Bulle qui confirmoit celle de Nicolas V ,&  
ca-fïoit tout ce que rUniveriiré avoit faitcon- 
tre eux. Malgré cette nouvelle Conilitimon , 
PUniverfité demeura ferme, & les Mendia« 
furent obligés de chercher de voies d’accom. 
modement. L’Archevêque de Reims , l’Eve, 
que de Paris , & le Parlement en prirent con. 
«oiiïance. On propofa à PUniverfité divers 
moiens, qu’elle tejetta : & tout ce qu'on pat 
obtenir d'elle, fut que les Mendians remet* 
troient l’examen de cette Bulle au futur Con
cile , & que cependant ils s'en ciendroient 2 
la définition du Concile de Latran & 1 aux feiv 
tunens de PEglife Gallicane. Les Mendiaaï 
ne voulurent point fe foumettre à cette con- 
dition. Mais quelque tems apres, le Pape 
Calixte aiant révoqué fà Bulle , qui avoit etc 
caufe de ces troubles , les Mendians rentre- 
rent dans leur devoir, afin dTctre rétablis dam 
rUniyeriité.

X II .
Au commencement de Pan 1483 , le Cha

pitre de PEglifè de Tournai envoia à la Facul- 
'té de Théologie de Paris quatorze propofi- 
tions, avancées par Jean d’Angeli Frété Mi
neur, dans les fermons qu’il avoit prêches b 
Carême de Pannce précédente, La Faculté 
après les avoir examinées , les condamna en 
les qualifiant chacune en particulier. En voici 
quelques unes. Les Freres Mineurs préfentes a 
l ’Evêque & admis , font les propres Prêtres  ̂
les vrais Curés, & mieux que les Prêtres ca\
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paroirtes, qui ne tiennent leur pouvoir que 
de l’Evcque , au lieu que les Religieux .Pont 
obtenu du Pape. Cette propoiition fut con
damnée comme fcandaleufc , erronée dans 
la Foi, & rendante à détruire l'Ordre hiérar
chique. Le Papeq>ourroit détruire tout le Droit 
Canonique & en' faire un nouveau. Celle-ci 
fut déclarée fcandaleufè , blafphématoire , 
erronée 5c notoirement hérétique. Les ame$ 
qui font en Purgatoire , font de la jurifiiéUont 
du Pape y 3c s'il vouloir, il pourroic yuider 
tout le Purgatoire. Cette proportion fut cen- 
furée comme icandaleufe.

Un autre Frere Mineur nommé Jean Mar- * L* 
chand , prêchant à Beiançon en 1486, avança Ccn,ulc.c*c# 
un grand nombre de propo/icions ridicules 3c dc0̂ <Jcimn, 
impertinentes touchant les prérogatives de Marchand 
Saint François. La Faculté de Théologie de 
Tans qualifia 3c cenfura la même année douze 
de ces propofitions. La première portoit : Que 
Lucifer , le premier des Anges , aianr laifiç fa ^

fdace vacante 3c très-bien ornée , elle avoir été 
éfervéeà S. François feu!: parce que, comme 

Lucifer en avoit été charte à cauie de fon or- 
bueil, elle avoit été juftement accordée à Saint 

r̂ançois ; ne s'étant point encore trouvé au** 
un Saint fur la terre, qui eût autant d'humi

lité que lui. Ce Prédicateur extravagant ajou
tent : Si quelqu'un ne veut pas me croire, qu’il 

aille voir. La fécondé proportion croit : Que 
îaint François efl iemblable à Jefus-CÎhnlt eu 
tuiarante maniérés. Parmi les autres proport
ions , il y en a pluiîeurs qui contiennent des 
erreurs & des fables ridicules fur les Stigma- 
N de S. François. La onzième propoiition dî- 
Mt : Que Saint François defeend tous les ans* 

le Purgatoire le jour de fa fête > ô^qq îl
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en délivre tous ceux de foa Ordre, Religieux, 
Religieufes, en un mot tous ceux & celles 
qui portent ion habit, & les emmene en ptV 
radis; comme l’ame de Jefus-Chriit eftdef- 
cendue aux enfers , & a emmené avec elle le 
troifiéme jour'les âmes des anciens Pcres. 
Dans la cenfure de cette propofition, la Fa
culté de Théologie dit entre autres chofes, 
que c’étoit par intérêt & pour tromper le peu
ple qu’elle avoit été prêchée par le Cordelier, 

Pendant qu’il y avoit des Prédicateurs qui 
^eprétendoient ainn honorer les Saints par une 

dévotion fuperftitieuie , il s’en trouvoit d’au
tres qui donnoient dans un excès oppofé. Ce
lui dont les erreurs firent plus de bruit, fut ua 
nommé Laillier, Licentié en Théologie de la 
Faculté de Paris, qui en Îoutcnant fa Sorboni- 
que avança plusieurs propofitions contre les 
loix 8c l’autorité de l’Egîiiè. La Faculté con
damna également ces deux extrémités> & n: 
s'oppofa -pas avec moins de fermeté aux er
reurs de Laillier , qu’à celles du Frere Mineur 
dont nous venons de parler. Entre les propo
fitions avancées par Laillier, elle en choiiif 
neuf, qu’elle cenfura en donnant a chacun 
en particulier les qualifications convenables. 
Nous en rapporterons ici quelques - unes, 
ï .  Vous devez obier ver les Commandemens 
de Dieu & des Apôtres, mais à l'égard décati 
des Evêques , tout autant que paille, ( cVft* 
à-dire , vous ne devez en tenir aucun com
te. j Ils ont détruit l’Egliie par leurs rêveries, 
i .  Quelques-uns font 1!éloge d’un Saint, conn 
me s’il étoit au lieu d’où Lucifer cft tombé:
ces Prédicateurs gâtent tout ; & depuis quw 
les a établis , jamais l’Eglife de Dieu ne proi j 

“pereia. 4. Ils feront tant> que quand la m
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ticte fera bien difeutée , on trouvera que ce
lui qu'ils eiliment Saint, n’eft pas au lieu ou 
¿toit, mais où eft actuellement Lucifer , Sc 
en fa poiïcflion dans les enfers, 5. Si un Prê
tre s'étoit marié ciandeftinement & venoit à 
moi à confeflé, je ne lui impoferois pas de pé- 
niccnce, 6 , Les Prêtres ne pécheroienc point 
s’ils fe marioienc, comme les Prêtres de l’E- 
glife Grecque ne pèchent point en fe ma
riant, 7. Je donnerai deux blancs ( dix de
niers ) à celui qui me produira aucun pallage 
de l’Ecriture , qui dife que nous iommes obli
ges de jeûner le Carême. 8. Depuis S. Silve- 
ftre, l’Eglife Romaine nJeft plus PEgliie de 
Jefus-Chrift , mais TEglife de Céfar Se de 
l'argent. Outre ces neuf proportions enfei- 
gnees de vive voix par Laillier , la Faculté en 
cenfura encore une autre qu'il avoit mifedans 
la thèfe , & où il diioit qu'un iimple Prêtre 
peut conférer les Ordres auili bien que le Pape 
& les Evêques. Il paroît que Laillier avoit 
auili débité /es erreurs dans des fermons qu’il 
avoit prêches à Paris. La Faculté aiant refufé 
à ce téméraire le bonnet de DoCteur , il s'a- 
dreiTa au Parlement , qui renvoia l'affaire à 
l'Evêque de Paris 3 afin qu'il l'initruisît Sc la 
jugeât conjointement avec l'Inquifiteur Sc 
quatre Docteurs Députés de la Faculté. Lail
lier s'efforça de jnftifïer quelques-unes de fes 
propofitions par un Ecrit qui fut lui-même 
cenfuré par la Faculté. Enfin l'Evêque de Pa
ris l'obligea de fe rétraéler publiquement à 
Notre-Dame le jour de Saint Pierre Se Saint 
Paul 3 & en conféquence lui donna l'abfolu- 

I tion des cenfures qu'il avoit encourues. Mais 
lia Faculté refufa conflammenr de l'élever au 
Doctorat $ Sc comme l’Evêque de Paris vou-
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loit l'y forcer , elle en appella à cjui il appar-
tiendroit. Le Pape Innocent VIII informe de 
cette divifion entre l'Evêque de Paris & la Fa
culté de Théologie, fe faifit de cette affaire, 

- 8c envoia deux Bulles contre Laillier. Dans 
f Tune il lui interdit la prédication, & commet 

l’examen du procès, à Jean Coflart Inquifi- 
teur, à l'Archevêque de Sens Sc à l'Évêque ¿e 
Meaux. Par l’autre Bulle , qui eft adreilèe a la 
faculté , le Pape loue ion zélé , & approuve ce 
qu’elle a fait contre Laillier, cafîe Scannullele 
jugement de l’Evêque de Paris. C’eft tout ce que 
l ’on fait de cette affaire , 8c l'on ignore quelles 
en furent les fuites. Enfin il faut mettre parmi 
ceux qui fe font égarés dans le quinziéme fié- 
cle , Pierre d'Ofma Profeffeur de Théologie! 
Salamanque, qui publia un livre dans lequel :! 
ibutenoit que la confdlion n’étoit qu’une in- 
vention humaine j que les péchés mortels 
étoient effacés par la feule contrition , fans 
rapport aux clefs de l’Eglife. Que la confeifion 
des péchés en particulier & quant à l'efpéce , 
n’eft point de droit divin, mais feulement fon
dée fur une ftatut de l'Egüfe univerfelle. Qu’on 
ne doit point fe confefler des mauvaifes pen- 
fées, ( confènties ) 8c qu’elles font effacées pat 
Paver (ion qu'on en a fans rapport à la confei
fion. Que la confefllon doit fe faire des pèches 
fécrets, & non de ceux qui font connus. Qu'il 
ne faut point donner i’abfolution aux pinitens 
avant qu’ils aient accompli la fatisfaélioa qui 
leur a été enjointe. Ces erreurs furent condam
nées par l’Archevcque de Tolède, 8c enfurte par 
Sixte IV. ■ .. r H- ;; '

V- ■ ■ X I I I .
xtir. . Ce fut vers la fin de ce même ficelé, c’cft*
cm de la à-dire , le vingt-troifiéme d’Août 1427 >̂ uC

■' ■ ■ ■■ - ■ ii
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Faculté de Théologie de Paris publia Ton Faculté de 

fameux Décret dreiTé Pannée précédente, tou-‘ Théologie 
chant l'immaculée Conception de la Sainte1*?. ParJ5Îii1, 
Vierge, dans lequel elle s'engage par ferment 
à fcutenir que la Sainte Vierge a été préfervéc ption. 
du péché originel, 5c à n’admettre dans ion Cenfure dç- 
corps que ceux qui feroient ce ferment j 5c quelque* 
déclare qu’elle privera de tour honneur , &  . Pr°pu>- 
chaiTera tous ceux qui foutiendront un fentu uoin* 
ment contraire , qu'elle juge faux , impie ôc ; i 
erroné. Voilà des qualifications bien forces i  > 
l'égard d’un article qui certainement n'appar- • 
tient point à la F6 i. On peut dire la me me 
choie au fujet d'une propoiition avancée par 
un. Dominicain , que la Faculté ccnfura dans 
la meme ai&mblce 5c qualifia trés-durcment. *
Voici cette propoiition. Nous ne fommes par 
obligés de croire /ous peine de péché mbrtel, 
que la Vierge ait été enlevée 'au Ciel en corps ;
5c en amc , parce que ce n’eft pas un article de 
Foi. La Faculté décida que cette propofuion 
étoir téméraire, fcandaleufe , impie , propre  ̂
a diminuer la dévotion du peuple envers la ,
Vierge , faufle ôc hérétique. C 'était, comme 
on Je voit , donner TAiÎomption ¿e la Sainte 
Vierge en corps & en ame, comme uae vérité 
de Foi. Il eil bon de remarquer que les Dock 
tcurs qui qualifièrent ainfi cette propoiition  ̂
font les memes qui ont dreiTé le fameux De
cret touchant l'immaculée Conception de U 
Sainte Vierge. Cette cenfure de la propoiition . 
du Dominicain fit du bruit , & l'on trouva 
qu'il y avoit de l'excès dans les qualifications.
Ceft ce qui arrivera toujours dans fégliie , 
îorfque Ton entreprendra d’y introduire de 
nouveaux articles de Foi,

Tcme Vil F e
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A R T  I C L  E X  V.

: Conciles & Difcipline.
"■  : ■ - ! I. ... V '  . V  ■ '

T. T  E Concile de Bâle régla la maniéré dont & 
Rcgiemens M  dévoient faire les éleéiions , 6c il ordonna 

touchant lesquelles feraient entièrement libres. Ilca(la& 
élevions, déclara milles toutes les grâces expsftatives, 
ce que c’é- mandats , de autres réierves des bénéfices que 
toit que ie> les Papes avoient coutume ¿ ‘appliquer à leur 
jéicrves & profit. .Ces reférves des bénéfices avoient de 
les expe&a- très~£àcheufes fuites. Il arrivoit (bavent que 
tw i* ceux en faveur deiquels elles croient faites y 

sknnuiant de ce que les pofîéiTeurs de ces bé
néfices vivoient trop long-tems > cherchoicnt 

, les moîensde les perdre,ou entretenoientdans
leurcccurun défir fectet de leur mort. IL y 
avoit auili très-rarement des bénéfices vacans, 
parce que les Papes les rempliiïoient , meme 
avant la mort des poifefîeurs. Il eil vrai, dit 

Institution M* Fleuri, que le troifiéme Concile de Latran, 
su droittenu Par Alexandre III en 1179 , avoir défendu 

Ecclef. cn général de prévenir la vacance des bénéli- 
part, 1. c .ccs *' p a r q u e  c’eft comme difpofer de la lue- 

cejflion d’un vivant , & donner occafion de 
fbuhaiterfa mort. Mais la Cour de Rome, 
ajoute cet Auteur , prétend que le Pape eft au- 
deflus de tous les Canons. On inventa donc 
deux maniérés de pourvoir aux bénéfices par 
avance > l'expectative & la réferve \ Sc c’eft 
ce que le Concile de Bâle condamna.

Nous avons déjà dit que Pexpeétative droit 
«ne afiurance que le Pape donnoit â un clerc , 
d'obtenir une prébende , par exemple dans



& Difciphne. XV. iiécle. -,
une telle cathédrale , quand cette prébende 
viendroic à vacquer : ce qui s'etoit introduit 
par degrés. Au commencement ce n'etoitque 
de /impies recommandations , que le Pape 
faiibit aux Prélats en faveur des clercs qui 
avoient été à Rome , ou qui avoienc rendu 
quelque fcrvice à Péglifê, Comme les Pré
lats y deféroient fouyent par reipcct pour le 
Saint Siège , elles devinrent trop frequentes ,
& furent quelquefois négligées. On changea 
les prières en commandemens : aux premières 
lettres que Ton nommoit monitoircs, on en 
ajouta de préccptoires.j Sc enfin Pon y joignit 
des lettres exécutoires, portant attribution de 
jurïfdichon à un commifiaire > pour contrain
dre l'Ordinaire à exécuter ce que le Pape 
avoir accordé, & conférer le bénéfice à fon 
refus. Cette contrainte alloit juiqu*i Pex- 
communication. Cette étrange procédure ctoit 
eu ufage des le douzième ficelé,

La réièrve proprement dite étoit une dé- .. 
claration , par laquelle le Pape prétendoit 
pourvoir à telle cathédrale, telle dignité , ou 
tel autre bénéfice quand il viendroit à vac-..t 
quer, avec défenfè au Chapitre de procéder , 
à (’élection , ou à POrdinaire de conférer. De j  
ces réièrves fpéciales on pafla aux générales 
3c Jean XXII vers le commencement du qua
torzième ficelé , par fa première régie de 
Chancellerie réierva toutes les cathédrales de 
la chrétienté. Les Conciles de Pife , de Cou- 
fiance & de Baie y mirent des bornes , dé
fendant les referves. tant générales que parti-' 
culieres , 3c conÎeryant feulement quelques 
expectatives. Ce droit paia du Concile de 
Bile à la Pragmatique , & de la Pragmatique 
su Concordat. Le nom de réièrves, y cft pus

Le ij
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•généralement pour toute forte de grades vu  

1 ticipées. Enfin le Concile de* Trente les a tou
tes abolies* Les Pcrcs de Baie exceptèrent les 
réferves comprîtes dans le corps de Droit : 
ce que Pufage a réduit a la vacance m Curia 
( en Cour de Rome y, qui iê trouve établie 
dès le te m s d'ïrmoceht III. Le Pape en cou- 
féquencc a feul la collation des bénéfices 
¿ont les titulaires meurent au lieu où il tient 
là cour, ou à deux journées' aux environs.

, — ..u v.:-1 i l  y- -y-

51.

Il s’éft tenu peu de Conciles provinciaux 
& nationaux dans k  quinziéme fiécle , régli- 
ic étant tÎivifée par les fchifmes , &t toujours 
dans l’attente des Conciles généraux. Voici les 
plus remarquables*

Thomas Àrondei Archevêque de Cantor- 
Conciie .tint'un Concile provincial à Oxford cil 

¿'Oxford- ^408. On y fit treize réglemens pour arrêter 
Ssn* x4oS*|e prog;reS des eï'reurŝ  de Viclef. Aucun £c~ 

cicfî.ajfirique fccuLer ou régulier ne prêchera 
publiquement la parole de Dieu , qu’il n’sùt; 
été examiné & approuvé par l’Evêque Diocc- 
fain. Les prédicateurs prêcheront d’une ma
niéré propre à édifier leur auditoire, fans 
s’emporrer contre le dérèglement du Cierge. 
L’on n’enfeignera rien fur les Sacremens oii 
fur Ja foi, qui ne ioït conforme à la do&rine 
de l’cglife. On ne publiera point de livre qui 
ne; foie approuvé par les Univerfités d’,Oxford 
ou de Canrbrige , ou par douze Doéteurs choi- 
iis par l’Evêque. On neiouffrira point de tta- 
duétion de l’Ecriture en langue vulgaire , qui 
ne ioit approuvée par l’Ordinaire. On ne com
battra pas les points de doéf rine décidés pat 
l’égliie , ni l'autorité des Décrétales te def 
;Réglemens fynodaux. Les principaux cU$
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ges auront loin de s'informer de la vie 

& des mœurs de leurs écoliers, & de punir 
ceux qui feront convaincus d’iléréfie,

■ ;; ■ ''y-'- I II . : y ,  : '
Eti- 1410 Ebéthard \ Archevêque de: Salez-

>■ _ . Alt • * r ■ • «

tous les Statuts- que les Légats au Saint Siège 
a voient faits, ' aulii-bien que les prédécelîeurs 
¿’EbérHardi On publia treiuc-qiintfe articles, 
dont voici les plus importuns, ■ C rcft une er
reur ¡^en^igner quhm Prctirê" ou 'Curé qui cil 
en péché mortel * ne peut abfoudre ni cou* 
facrer. L’on- tiendra: des Anodes provinciaux 
& diocéfains , conime il cil ordonné par les 
anciens Canons. Ceux qui ne font pas nés de 
léginie mariage, ne pourront être admis aux 
Ordres (acres. Les juges inferieurs n'empê
cheront pas l’appel aux juges fupérieurs, On 
ne prononcera pas légèrement une fentcnce 
d’interdit. Ce Concile’ régie les devoirs des 
Evêques dans leurs vifites , renouvelle les Ca
nons touchant la modeiUe que les Eccléfiafti- 
ques doivent garder dans leurs habits & tout 
leur extérieur > 8c défend aux Religieux Evê
ques de quitter leur habit de religieux. Les 
Clercs 5 avant que de prendre pofléilîon d*un 
bénéfice y jureront devant l’Evêque qu’ils n'ont 
point commis de iimônie pour l’avoir. Les pa
trons collateurs Mes bénéfices n'én retien
dront rien , fous quelque prétexte que ce puiiTe 
être. A la mort d’un Archevêque , on fera im 
■ fervicc pour lui clans tous les Evêchés de fes 
SufFragans : Si quand un Evêque fera mort, mi 
en fera un dans toutes les égliies du Diocéfè. 
Los Prêtres ne donneront point d e ,repas lô •.

E e il)
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jour de leur première MeiTe. Les Curés auront 
foin d’apprendre à leurs paroiifiens la forme 
du Baptême. On publiera trois fois l’année 
dans les cathédrales &  collégiales les décrets 
du Concile de Confiance contre lesfimonia- 
ques. Le dernier article de ce Concile eftcon- 
tre le luxe &  les parures des femmes.

Après ces articles on trouve dans les ailes 
de ce même Concile un grand nombre de Sta
tuts touchant la difcipline , dont nous ne rap
porterons que les plus remarquables. Les clercs 

\ ne doivent point iè trouver dans des cabarets,
ni manger chez des laïcs. Il ne leur eft pas 
permis d’aller à la chalTe , ni de jouer à aucun 

. jeu de hazard. On doit obliger les Prêtres à 
. obièrver les Statuts provinciaux & fynodaux , 

& à s’habiller très-modeftement. Les Sacre- 
mens doivent être adminiftrés gratuitement, 
& on ne doit rien exiger pour les fépultures,

, On doit interdire l’entrée de l’églife aux adul
tères & aux pécheurs fcandaleux. Les maria
ges clandeftins font févérement défendus. Le 

. Curé doit infiruire le peuple de l’aifinité ipi- 
rituelle que l’on contraéle dans les Sacrcmens 
de Baptême & de confirmation. On lira deux 
fois l'année aux peuples les Statuts fynodaux. 
Il y a enfuite plufieurs Statuts contre les ufu- 
riers, 6c le Concile établit contre eux des 
peines rigoureuies. On doit refufer la com
munion aux femmes vêtues d’une maniéré 
immodefte. On ne doit charger les Eccléfiai- 
tiques d’aucun impôt. , • ■ ’

IV> Tlferri Archevêque de Cologne & Chan- 
Concile de celier de l’Empire en Italie , tint un Concile 
Cologne, en 1413 , où l'on fit onze réglemens. Le pre- 
An. 1413, mier regarde les clercs inçontinens, qu’on
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dépofe de leur Ordre , fi neuf jours après avoir 
été avertis ils ne cefient point de mener une 
vie icandaleufe. Un autre réglement défend 
fous peine d’excommunication d’abolir les 
coutumes introduites par la piété des fidèles, 
de faire célébrer la méfié pour un mort le fep- 
ticme ou le trentième jour de fa mort, d’offrir 
du pain , de la viande, du poifion , du froma
ge , du vin ou de la bierre , des cierges , ou de 
l’argent. Il eft ordonné de ne nommer que 
des Prêtres pour prêcher dans les paroifies & 
annoncer les indulgences. Il cft cxpreficmenc 
défendu aux Chanoines & aux autres Clercs , 
fous peine d’être privés pendant huit jours de 
leurs diftributions , de caufer pendant que 
l’on célébré l’Office divin , & de fc promener 
dans l’églife. Les Curés ne pourront prendre 
des mendians pour Vicaires, quand ils peu
vent en avoir d’autres. Le neuvième réîîle- 
ment regarde les hérciies de Viclef & de .Jean 
Hus > contre iefquelles le Concile s’élève for
tement-, Le dixiéme ordonne de faire former 
la cloche tous les vendredis à m idi, & tous les 
jours au lever du foleil, & accorde des indul
gences à ceux qui réciteront trois fois l’Orau 
fon dominicale $c la Salutation angehque 
ouand cette cloche ibnnera. Enfin, le onzième 
preferit de célébrer la fête des douleurs ou de 
la compaflion de la Sainte Vierge toutes les 
années en Carême le vendredi après le Di- 
manche'Jnbilate y à moins qu’il n’arrive une 
fête ce jour-là , auquel cas on la remettra an 
vendredi fui van r, - 7

r ■ V. -.■ ■ ■ ."• /, ' y.
Le Cardinal de Foix après avoir obligé l’An- Concilc <je 

tipape Clément VIII à renoncer au phantômeTonofc< 
d’autorité qu’il avoir, tint Tan 142.9 u a C o a -^ ., r 419

Ee iv
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cile à Tortofe, où fe trouvèrent tous lès P'fcf. 
lats & principaux Eccléfiaftiquès des Roiau- 

; mes' d'Arragon 8c de Valence-, 8c de la Prin- 
; cipauté de Catalogne. On lut a la fin de la 

quatrième feffion vingt réglemens touchant 
- la vie & les mœurs du Clergé , & les qualités 

requifes dans ceux que Ton dévoie choifir pour 
remplir les bénéfices. On y défend aux Clercs 
de s’habiller d]une maniéré qui ne feroit point 
conforme a la modeilie de l’état eccléfiaiti- 
que. On y  marque comment on doit inftruirc 
le peuple. Qn y ordonne de baptifer dans l’ef- 
pace de , huit jours les enfans des nouveaux 
chrétiens. On y  blâme les Abbés qui négli
gent; de corriger leurs Religieux. 1 i h 

Jean de Nauton Archevêque de Sens con- 
c devoqua la meme année dans la ialle des Ber

nardins à Paris , un Concile compoié de tous 
#n-ks Evoques, de la Province. Ceux de Char- 

;■ très , de Paris, de Meaux & de Troiess’y trou
vèrent , avec les Procureurs des Evoques d'Au
xerre 8c de Nevers. L’Evêque d’Orléans s'ex- 

: culà de : ne pouvoir y affifter. Il y eut auili un 
grand nombre d’Àbbés , de Prieurs conven
tuels , d’Eccléfiailiques fécaliers & réguliers, 
de Doéleurs & de membres de i’Univeriîté de 
Paris. Us s'aifemblerent le premier jour de 
Mars, & dreiferent quarante réglemens tou
chant les devoirs 8c les mœurs des Eccléfiafti- 
ques , des Moines 8c des Chanoines réguliers, 
; Dans Je premier réglement ce Concile or- 

: donne aux Chanoines des cathédrales & des 
collégiales, & aux autres clercs des églifes, 
de célébrer l'Office divin d’une maniéré édi
fiante 8c aux heures marquées, & de chanter 
les Pfeaumes modeftement, en faifant la pau- 
k  au milieu des Yerfets. Il veut qu’un cô$
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du choeur ne commence point que l’autre n’aic 
Jinii, fous peine'd’être prive de la rétribu
tion y iaiifant la*- liberté aux Supérieurs de les 
punir encore ;plus lcvéremenr, l e  fécond- 8c 
le troiuémÆï.; régiément-défendent aux Cletes 
de rire 8c de caufèr dans i’cglife. Le quatrième 
rcgiemerîtv les exhorte à être un modèle de 
piété 8c de' régularité à tcus les fidèles * due 
point s'acquitter de leurs fondions avec nonr 
chaîance v&tferpoint accepter de bénéfice pour' 
le revenu. Il leur ordonne de ne point fe con- * 
tenter d’aflüter* aux trois principales- heures 
qui font Matines , la Melle & Vêpres y nuis 
de fe trouver à tout y & de demeurer dans le* 
chœur tant qu’on y chantera. Dans le c in - ' 
qutéme le Concile fe plaint de ceux qui, aiané 
deux ou plufieurs prébendes dans U meme’ 
ville , courent-d’une églife à une autre , pour 
gagner dans ces différentes cgtifes les, rétribu
tions qui font attachées aux mêmes heures: 
d ou il arrive que courant avec précipitation 
par la ville , revêtus de leurs habits d’églife >- 
ils s’expofentdla rifée du peuple , 8c font caufc 
que les fidèles en ont moins de refpeét pour la5 
Religion. Le feptiéme ordonne aux Clercs de 
tenir propres les ornemeus & les vafes facrés 
principalement ceux qui fervent au Saint Sa
crifice, v. f y  ;

Le huitième réglement interdit feutrée* der 
i’églife pour trois mois , aux Evêques qui élè
veront au Sacerdoce ceux dont la vie ne fe- 
voit pas réglée y 8c qui ne fauroient pas les* 
üpîtres, les Évangiles > 8c  le rcfle de f  Office, - 
Le Concile veut que le même réglement s’ob«* 
ierve à l’égard- de ceux qui font promus aux 
autres Ordres j qu’on inftruife les Soudia- 
cre$ du yoeu de continence auquel ils s’obU*-

S e-'y*

v.
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gent ; & que les Cures ne foient choifis que 
lur le témoignage que Ton rendra de leur 
piété. Les autres rcglemens ne font pas moins 
importans. On y marque de quelle maniéré 
les Evêques & les autres Prélats doivent s'ha
biller, On leur ordonne d’avoir avec eux un ou 
deux fa vans Théologiens , pour les aider de 
leurs confeils & de leurs lumières. Les Abbés , 
Abbeifes, Prieurs des Ordres de Saint Benoît 
& de Saint Auguftin , feront obligés de tenir 
leur Chapitre tous les ans , & de faire rendre 
compte trois fois l’année à leurs économes de 
la recette & de la dépenfe des revenus de leurs 
monafteres. Les abftinences de viande qu’on 
pratique dans ces Ordres , font réduites au 
mercredi, vendredi 8c famedi de chaque ie- 
maine , à l'Avent & au Carême depuis la Sep- 
tuagéiime jufqu’à Pâque. On preferit une 
exa&e modeftie aux Religieux dans leurs 
habits, leurs geftes & leurs démarches. On 
ne pourra rien exiger pour ceux qui entrent 
dans les monafteres , fous quelque prétexte 
que ce foit : on permet feulement de recevoir 
ce qui fera donné volontairement par les 
parens.

Un autre réglement de ce Concile porte, 
qu’il y aura dans chaque monaftere des maî
tres propres à inftruire les jeunes Religieux, 
8c â les mettre en état de lire & d’entendre l'E
criture Sainte, dont la méditation fait croître 
la piété , dit le Concile. Les patrons tant fé- 
culiers que réguliers, auront grand foin de 
mettre dans les ParoiiTes de bons Curés : les 
Evêques font obliges d’y tenir la main. Le Con
cile iè plaint des peribnnes religieufes qui igno
rent leurs régies & leurs Conftitutions. Il ex
horte les^Abbés & les autres Supérieurs à faire
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enforte qu’il y ait dans chaque monafïere des 
exemplaires de ces régies , & que les Reli
gieux les lifent &  relifent, afin qu’ils fâchent 
comment ils doivent marcher dans la voie 
de la perfe&ion. Les Evêques ne fbuffriront 
point dans leur Diocèfe des Clercs inconti- 
nens, 8c les priveront de leurs bénéfices. Les 
Clercs qui joueront au dez , donneront à Ee- 
glife une livre de cire , chaque fois qu'ils 
tomberont dans cette faute. Les médecins ex
horteront les malades qui fout en danger , à 
confefler leurs péchés, avant que de leur don
ner les remèdes corporels , 8c leur réfuteront 
leurs fecours , s’ils ne iè rendent point à leurs 
avis. On ne doit point célébrer les mariages 
dans des oratoires 8c des chapelles domeili- 
cjues, mais dans la Paroi (le. Il eit défendu de 
donner trop facilement des difpenfes de bancs.
Il eft auili défendu fous peine d’excommunU. 
cation , de fe marier en Avent, depuis la Sep- 
tuagefîme jufqu’à Paque , 8c dans le tems des 
Rotations. L’entrée du Sanétuaire doit être 
interdire aux laïcs pendant qu’on célébré les 
faims myfteres. Par les autres rcglemens de 
ce Concile, il y en a qui concernent la ju- 
rifdiétion eccléfïaitlque. Il y en a aufli un qui 
regarde la fanélification des Dimanches 8c des 
fêtes. - ,  J

: v f
Raoul 'Rouîlel Archevêque de Rouen tint vit# 

en 1445 un Concile provincial des Evêques Concile de 
fes Suffragans , dans la chapelle du Palais Ar-^0U£P# 
chiépifcopal. On y fît quarante Sc un ftatuts-4». 1445* 
fur la Difcipline ecclcfïafÎique , 8c fur les 
moeurs. Il y en a plufieurs qui condamnent 
les livres de magie , les blafphèmes , les ju- 
Kincns > l'invocation des démons. D’autres

E e vi
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regardent les diipofitious que Pon doit apport 
ter pour recevoir les Ordres facrés, 8c pour 
annoncer la parole de Dieu. Les mafearades 
que Ton avoit. coutume de faire en certains 
tems'dans les égliies font défendues , & l’on 
condamne févércment cet horrible abus. Il cft 
pareillement défendu de rien recevoir pour 
les facremcns >f bénédi&ions , lettres d’Ordi- 
nation., Ou aura grand foin de ne confier les 
écoles qu’à,'des perfonnes habiles & de bonnes 
moeurs. On ne donnera les bénéfices qu’à des 
Eccléfiadiques capables. On examinera foi- 
gneufement ceux qui fe préfentent aux Or̂  
cires facrés, & L’on exigera d’eux un utte ou 
de patrimoine ou de bénéfice* On ne fera au
cune convention pour célébrer la Meife : ce 
qui feroit honteux. Les Clercs feront habillés 
d’une maniéré décente & conforme à leur état. 
Les Eccléfialficjues ne demeureront point ayec 
des femmes. Le meme , Concile condamna la 
fuperilition de ceux qui, dans la vue de quel
que gain , donnent des noms particuliers à des 
images de la Sainte Vierge , comme de Notre- 
Dame de Recouvrance, Notre-Dame de Piété, 
de Confolation , de Grâce, &c. parce que cela 
donne lieu de croire qu’il y a plus de vertu 
dans une image que dans une autre. On n’ex
communiera perfonne, qu*on ne l’ait cité ail? 
paravant, & qu’on n’ait'informé contre lui. Il 
dt défendu de cauièr 8c de s’entretenir d’affai
res dans l’églife pendant le Service divin. On 
mettra apres l’Office divin, les reiiques dans 
un lieu convenable. On tiendra les églifes fer
mées , & les cimetières dans un lieu féparé. H 
y >v un ftatut qui regarde la réforme des Reli
gieux & des Reiigieufes de dilférens Ordres, 
entre autres ¿e ceux de S. Benoît 8c de S. Au-
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guftin. 11 cft ordonné d’expofer dans les Cou-* 
vcns foie d’hommes , ioic de filles , une cable 
fur laquelle foie écrite cour au long la régie 
qui doit être obfervée. Il eft auffi prefcric aux- 
Abbés & aux Prieurs d'aifembler fouvent les. 
freres, & de faire venir les abfens quatre fois; 
l'année.>', le mercredi des quatre- tems, pour* 
leur expliquer la régie donc ils font profek 
fion. Le Concile ieur recommande de faire* 
fouvent des exhortations fur cette même Ré
gie, & de tenir régulièrement les chapitres.
Il marque aux Vifueurs 3t aux Provinciaux- 
quels font leurs devoirs y & pourvoit à la né
gligence des Supérieurs. Enfin dans le dernier, 
article > le Concile exhorte les fidèles à prier 
pour la paix & l'union entre les Princes.

VII.
Jean Bernard Archevêque de Tours tint vnr,

un Concile de la Province à Angers Tau Concile 
1448. Oa y fit dix-fept réglemens pour ré- d*Angers, 
former divers abus. Te premier ordonne *44
tous les Prêtres de dire l'Office des morts , du 
moins à trois leçons > dans les jour? qui ne 
feront point fclemnels. Le fécond défend de 
donner les rétributions à ceux qui n’aflifte-, 
rom point à l'Office. Un autre défend de par
ler dans le chœur fans néceffité , 3c de dire fes 
heures en particulier. On doit prêcher la pa
role de Dieu avec dignité. On 11e célébrera 
point la- Meife dans les lieux non confacrés.
On défend les mariages clandeitins , & les 
bruits ridicules qui fe font lorfqtie quelqu'un 
fe marie une fécondé ou troifïéme fois. ■■

En 1456 on tint un Concile a Solfions, ou ix, 
Jean-Juvenal des Urilns Archevêque de Reims Concile de 
préfida comme Métropolitain. Les Evêques y;$oiflbns, 
^jurent les D écrets du Concile de J3âle; H J* *
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publièrent & en ordonnèrent l'exécution. Les 
principaux ftaruts qu’ils y firent> regardent 
la célébration de l’Office divin , le chant, la 
décence dans les habits , & d’autres choies qui 
regardent le culte extérieur. On y défendit 
aux Clercs les jeux de hazard & les cabarets. 
On y régla l’habillement des Evêques. On ré
forma les abus qui s’étoient gliflfés dans les 
quêtes , & dans la prédication des Indulgen
ces. On y exhorta les Prélats à ufer de beau
coup de diferétion ¡dans l’approbation des 
Confefléurs , & à ne leur pas accorder , fans 
de grandes raifons , le pouvoir d’abfbudre 
des cas réfèrvés.

V I I I .
x. AlphonÎe de Carille Archevêque de To- 

Concile del^e afiembla un Concile dans le bourg d!A- 
Totéde. randa en 1473. Ce Concile qui étoit très- 
An* 1473* nombreux , fit vingt-neuf réglemens fur la 

Diicipline eccléfiaftique. On ordonne aux Ar
chevêques de célébrer des Conciles provin
ciaux tous les deux ans , & aux Evêques de 
tenir des Synodes tous les ans. Les Curés au
ront grand foin d’apprendre aux peuples les 
principaux articles de la Religion* Il eft dé
fendu aux Eccléfiaftiques de porter le deuil. 
Les Evêques ne paroîtront jamais en pu
blic qu'en rocher & en camail ; ils ne porte
ront point d’habits de foie, & ils fe feront lire 
l ’Ecriture Sainte pendant leurs repas. On ob- 
iervera les Dimanches êc les Fêtes, en s1 abife- 
nant de toute œuvre fervile. Il eft ordonné 
aux Clercs mineurs de porter l’habit clérical 
&  la toniure. Il eft défendu de célébrer les 
noces en d’aurres tems , qu’en ceux qui font 
marqués par les loix de l’Eglife. Ceux qui 
meurent des bleifures q u ’ils reçoivent dans un
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duel , feront privés de la fcpulture eccléfia- 
(tique , quand même ils auraient reçu le Sa- 
crement de Pénitence avant leur mort. On 
déclare excommuniés tous ceux qui attaquent 
les immunités eccléfiaftiques. L'excommuni
cation portée dans un Dioccfe , fera obfervée 
dans tous les autres. Le lieu d'où on aura 
chaflc un Clerc avec violence, fera interdir.
Il eit défendu de rien exiger ou recevoir pour 
l’Ordination , foit devant , foit apres , pas 
meme pour le fceau ou pour la cire. ;

- *<.--■  v  IX . -
En 1485 , Triftan de Salazar Archevêque xx, 

de Sens affembla dans fa ville un Concile , où concile de 
il confirma les rcglemens faits dans un autre sens, 
tenu vingt-cinq ans auparavant par Louis de An 
Melun qui en étoit alors Archevêque. Ce 
Concile s'occupa principalement de quatre 
articles : la célébration de l'Office divin : la 
réforme du Clergé dans les habits & dans les 
mœurs ; la réforme des Religieux , & les de
voirs des laïcs envers l'Eglife. Les réglemens 
que Ton y f it , font tirés des Conciles de Bâle, 
de Latran , de la Pragmatique-San&ion , des 
Décrétales ,&  des autres Conciles provinciaux.
Il nîy a tien de remarquable qui ne fe trouve 
dans les autres Conciles. Dans le premier cha
pitre du premier article , il régie la maniéré de 
célébrer l'Office divin , & le tems auquel les 
Chanoines doivent entrer au Choeur pour être 
cenfés préfens.* Ils n'ont pas la liberté d’entrer 
au Chœur & d'en fortir à leur fantaific *, & ils 
feront regardés comme abfens , lorfqu'ils ne 
font point aux noéturnes , avant la fin du 
Pfeaume Venite ; aux autres heures, avant la 
fin du premier Pfèaume  ̂ 8c à la MeiTe > avant 
le dernier Kyrie. Le Concile veut qu'ils ne
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forcent d'aucun Office avant qu’il foit fiai. Si 
d'autres églifes ont des ufages plus févéres, 
ç’efLà-dire , plus? conformes à la régie ÿ le 
Concile ordonne qu'elles les.confervcnt, La 
mitigation de ces réglemcns montre, que lé 
Concile, a voulu accorder quelque choie à la 
dureté du cœur *, 5c néamoins Us font encore 
mal obfervés. Il cil défendu de recevoir quel
que choie de ceux qui entrent dans un Cou
vent : 5c l’on permet feulement, d'accepter-cç 
que l’on voudra donner apres la profeifton, 
pourvu qu’il n’y ait ni p a i l e  ni convention.

A R T  1 C  L E  X V I

icms les 
plus mal
heureux.

Réflexions fur l'état de l'Eglife pendant 
U quinzième flécle*

* - + . Î  *. r. . ,.h ht  ̂ ''
, v \  ■ -l J. I,., ^  ■.'* * ii ‘ ^  'S ' ' • *

i. T  ts  maux de l’Eglife vont toujoiirs croif- 
immobilité JLl fans , & les feandaies dechaque Jfiecle 
des promei- enchcrilfent toujours fur ceux du fiécie précé- 

*csdent. Mais les promc/fes de Dieu nJen ont pas 
moins leur effet, 5c fa parole cft trouvée vido- 
rieufe.au milieu meme des plus grands mal
heurs., L'Eglife après avoir triomphé de la 
fureur des Païens paria patience , de la fédu- 
¿fion des hérétiques par ià fageile, -de l'agira- 
tion des fchifmQs par fon amour confiant pour 
l ’unité > fe foutient parmi les attaques de toute 
eipcce que le démon 5c les pécheurs ne ceffent 
de lui fufeiter dans le cours des ficelés, La 
grande famille des enfans de Dieu fe perpétue 
fans interruption juiqu’à la fin du-monde, fé
conde en vrais juftes y. brillante de l’éclat des 
vertus s perfécutée mais défendue par fon pail
lant protecteur j affiigëe mais confoJcc
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nnt fes perces par de nouvelles conquêtes* tra
vaillant fans relâche à combattre le ferpent; 
toujours ennemie de Tes ténèbres , de fcs mali
gnes fuggeil ions , de fes ufurpations crimi
nelles,... W II. r . v-v

Le Lcéteur attentif a fans doute remarqué n , 
ces divers traits dans-Thiftoire des quinze fie- Combien Di 
clés que nous avons expofés fous Yes* yeux, conduite d o  
Comment n’être pas frappé de la vne d’un ta- 
bleau, fi étendu dans les objets qu'il’ préfènte > ^
(i varié dans fes beautés, & ou tout eft mer- d’admmu 
veilleux, jufqu’à la diflribution même des om-tion* 
b res Quelles preuves multipliées de la divine 
Providence i Quels miracles de la droite du 
Très-haut ! Quelles largeffes dans les dons 
fandifians, Sc dans ceux qui font les appana- 
ges de la fainteté , comme les prodiges Sc les 
autres grâces miraculeufes i On eft toujours 
rempli ¿’une nouvelle admiration , en confï- 
déranr la profonde fageile qui parole dans la 
conduite de Dieu fur ion Egale. L’on y voit 
tout-à-coup s’élever de grandes tempêtes , ex
citées par les paillons des hommes. La barque 
de l'Eglife eft dans un péril preffant, Sc preique 
couverte des flots de la mer. Les fidèles difei- 
ples fe croient fans reffource. Mais celui qui 
n'abandonne jamais fes Saints fe réveille enfin
de fou foauneil y Sc commande avec empire 
aux vents & à la mer. Le calme revient i Sc ce 
qui avoit d'abord rempli d’effroi , fe tourne 
enfuite en confolation , en faifant mieux con
naître les artifices de fatan, 8c les inépuifa- 
blesrcffources de la fageffe divine > feule ca
pable de tirerle bien du mal y Sc de faire naî
tre les érénemens les uns des autres, avec des 
proportions qui varient à l’infini.

Çes proporupjis sc cet enchaînement ¿2



666 Art. xvi. Réflexions
faits qui forment l'hiftoire de l’Eglife , tse 
fauroient être a/Tez étudiés. (Plus on avance 
dans cette étude , plus on apperçoic comment 
les malheurs d’un fiéde influent dans cem 
des tems poflérieurs. Un abus en amené un 
autte. Une infidélité ouvre la porte à de nou
velles prévarications. Mais fi l’iniquité s’ac
croît avec des progrès fenfibles, Dieu lui 
oppofe l’ouvrage merveilleux de fa msicri- 
corde. Les Saints le fuccédent &  fe donnent 
la main. Ils entrent dans les travaux les uns 
des autres. Ce que ceux-là avoient fcmé, 
ceux-ci le moiflonnent. Ce que les Anciens 
avoient préparé pour le tems où ils vi- 
voient, devient la reiTonrce de la pofterité 
la plus reculée. La vertu des fervitcurs cc 
Dieu eft comme une lumière qui renaît de 
génération en génération , & forme une con
tinuité de jour, Ceft un c ie l, dont l'ordre 
confiant & invariable fait ièntir lVfficace de 
cette divine parole : Je fuis avec vous jujqu** 
la cm fimmat ion des fiécles.

tir. Pleins de fentimens d'admiration pour cet- 
On doit en* te parfaite fidélité de Dieu à accomplir ies 
vifâ er les promeifes , nous avons fuivi jufqu'ics Hulloi- 
l^ aiî? de re de TEglife fans diiîïmuler les maux dont 
un efpritVde c^c a été affligée , & dans lefquels on a tou- 
leiigion, jours du remarquer de nouveaux progrès.

Nous confidérerons avec le même efprit le fei- 
ziéme fiéde 5 qui fut ii fécond en malheurs >& 
pendant lequel l'Eglifè fut dans une fi grande 
agitation > & fit des pertes fi é to n n a n te s . Un 
cœur fidèle refTent une vive douleur à la vue 
de tant de fcandales , qui prouvent combien 
les Chrétiens font > pour la plupart, peu 
gnes du nom augufte dont ils font honores.
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Loin de nous les fentimens profanes des en- 
remis de l'Eglife , qui lui infultent dans les 
jours de fon opprobre, & qui fe réjouiflent 
de fes humiliations. Que des hommes fcparés 
des enfans de Dieu par l’héréfie ou par le ichif- 
nie , relevent nos maux avec complaifance : 
Que les libertins Sc les impies eu prennent 
occafîon de nous infulter, Ton n'en eft pas 
furpris : de telles difpoiitions leur convien
nent. Pour nous, qui nous glorifions d'être 
le vrai peuple de D ieu, nous fonimes dans 
l'amertume j en voiant celle dont l’Eglife no
tre Mere eft pénétrée. Nous pleurons avec 
elle, nous espérons & nous nous confolons 
avec elîe. Lorique la vérité de Phiftoire nous 
oblige de rapporter les profanations qui def- 
honorent la face du iauchiaire, nous adorons 
en cela même les Terribles jugernens de Dieu, 
& nous reconnoiflons la parfaite correspon
dance des maux avec les prophéties qui les 
avoient annoncés. Par*là nous nous convain
quons de plus en plus , que rien n'arrive au 
hazard dans phiftoire du peuple de Dieu. II 
fuffitde comparer les faits avec les oracles des 
anciens Propnêtes, pour admirer la vérité & 
ia fidélité de ces divines paroles , & pour 
convertir en preuve de la Religion ce qui pa- 
roiiioit d'abord une objcéiion contre elle.

Ou a vujufqu'ici que nous n'avons pas dif- 
funuié les maux dont l'Eglife a gémi dans les 
differens fïécles. Les fîx premiers, qui font fes 
beaux jours, n'ont pas été exempts de divers 
Vandales, qui font devenus plus ienfibics à 
aiefore que Pon s'éloignoit des tems apoflolU 
qaes. Mais l'iniquité a fait des progrès beau
coup plus fenfibles pendant les fix ficelés dit 
KKÛenâge, ou l'on a yu la difeipline dépé-
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T ir , la ' lumière s'éteindre , la piété s'aftii. 

. bhr, les vrais Juftes devenir plus ¡rares. Enfin 
depuis le treiziéme fiécle les maux font enco. 
re devenus fans comparaifotvplus étendus', plus 
variés , plus profonds , comme on eft forcé 

•. de le voir par la fuite de i’hiftoire. Nous al- 
• Ions, fuivanc notre méthode , expôièr eu par. 

ticulier ceux du quinziéme fiécle.
, . IV- '

Mâ x'de Avant que de rappeller les divers feanda- 
l’Eglifc," 'les qui affligèrent l’Egliiè dans le quinziéme

P e i n t u t c   ̂ L
1 kJ , V I * 1 -

iiécle, nous croions devoir; mettre tous les
que i'on en yeux du Leéfceurda peinture que l’on fit de fes 
fait dans Umaux dans leiConcile de Confiance. Giv ne 
Concile ge • p 0 u r r a  nous accu fer ¿’exmréràticn ; pui/que
Confiance lloas ne tétons que rapportée les propres pa- 

* rôles des plus grands hommes de ce temsdà, 
qui,par ordre d’un Concile général &en fa pré- 
fcncc , s’éievoicnÇ contre des abus & les nul* 
heurs dont tout le monde étoit témoin,.Nous 
remarquerons d’abord que ce fiaint Concile 
parle iouvent dans ies d i f f é r e n t e s c :  
la corruption & d"s, deiordres. qui rrgnoient 
dans tousses états.  ̂ v i

Tome X I L Voici comment il s'exprime dans la vingt- 
des G?#r. quatrième feflion. La faintc Eglife , la Mere 

fag> ro i. des fidèles , l’Epoufe de Jefus-Chrift pouib 
fans ceffe des cris vers Dieu: la multitude 

-Chrétiens ne ceffe auffi de crier vers lai. Il y a 
déjà plufieurs-années qu’ils lui adreilêne leurs 
cris, fans que leurs vœux1 aient encore écc 
exaucés. Us voient avec douleur quelle eft U 
défolation de EEglife univefellc v ils voient 
combien eft; ancienne la divifionf qui la déchi
re , quelle eft la maladie ^morcelle ront elle eft 
atteinte , ({ft évité lethélis infirmités, quelle eft 
eafiala dépravation des. mœurs,, k  ruine prt>
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queentierc du culte de Dieu & de la difcipÜ- 
ne eccléfuftique. Ce qui eft encore plus fà - . 
cheux que touc Ie refte, c'eft que TEglife eft 
¿¿figurée dans fa foi. Car depuis la naijfTance 
de ce malheureux ichifme, on répand de tou
tes parts des erreurs pernicieufes. Si Ton n’ap- 
jporte les remedes convenables aux maladies 
li dangereufes de l'Eglife univcrfelle , tawgra- 
vibtês unïverfalis Ecclelia morbis , il eft fort à 
craindre que toute fa beauté ne difparoirtc > 
qu’elle ne foit donnée en fpeâacle à toutes les 
Nations pour en être mépriiée , & qu'elle ne; 
tombe dans l'opprobre , comme cela comment- 
ce déjà à arriver. ; :

Le premier des difeours qui furent pronon
cés dans le Concile , eft celui de Matthieu 
Roeder* ProfriTeur en Théologie au College 
ic Navarre à Paris. Il y compare l’Eglife dans 
l’état déplorable où elle étoit alors, au para- : 
lytique de trente-huit anj , faifant allufion au 
Ichiimequien avoir déjà duré trente-fept j & 
les Papes concurren* , à des enfans qui fe bat
tent dans le icin de leur mere, & qui la déchi
rent avec des dents de vipères. Il ne peut aifex, 
s'étonner de la patience avec laqu&Ic tant de 
perfonnes Pages & éclairées iupportent depuis u 
ii long-tems de fi horribles excès. U les expri- , 
me en deux vers, quiíe (entent du goût qui re- 
gnoit alors. Chaque mot du premier veis fe 
rapporte au mot qui eft dcftbus dans le iecond, ;,

Virtus, Ecclefi# , populus, d&mon , jimonia 
Ce fa t, turbatur} errât, régnât, dominatur.

La vertu difparoit. J"JEglife efi dans le trou
ble, Les peuples s'égarent. Le démon régné. La 
f  monte domine* Ce Doéleur ne fait fi l'on doit 
«tiibucr U tolérance de fi grands maux à ftu-

o
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pidité, ou aune lâche & criminellediiïïmu- 
latîon. ;  ̂ 5 ■■ Jî

Le quinziéme de Septembre 1415 on fie un 
fermon fur ces paroles de S. Paul : je vous Jup- 
plie de vivre d'une manière digne de votre vo
cation, Le Prédicateur s’attacha à montrer 
combien il croît néceffaire que les Evêques 
fuiîêut favans. Quand on confacre un Prélat, 
dit-il y on Lui demande s'il fait l’Ancien & le 
Nouveau Teftament : mais je les prie déju
ger eux-mêmes, iï la plupart peuvent l’aifurer 
en confidence. Il infifte avec une extrême for- 
ce fur la néceftïté de la réformation des 
moeurs. Il applique aux Eccléfiaftiques de fou 
teins, ce que S. Bernard avoit dit contre le 
Clergé de fon fiécle, & finit en difatit qu’il 
eipere que, comme Dieu s’étoit autrefois rc- 
fervé (èpt mille hommes qui n’avoient point 
fléchi k  genou devant Baal, il fe trouvera, 
dans une corruption auili générale , quelques 
bons Eccléfiaftiques qui s’appliqueront fërieu- 
fement à la réformation de TEgitfe.

Le vingt-cinquième d’Oétobre , l'Evêque 
de Loai prononça un difeours le jour des fu
nérailles du Cardinal Bari. Il ne dit pas un 
feul mot du Cardinal; mais il s’étendit beau
coup fur les vices des Eccléfiaftiques, & fur la 
prenante nécefliré de réformer les mœurs* Au- 
lieu , d it-il, que nous devrions être le mo
dèle du peuple , il faudra bientôt que ce (bit 
lui qui nous apprenne à vivre. Ne voit-ou 
pas en effet dans les laïcs plus de gravité , plus 
de réglement dans les mœurs & dans la con
duite, plus de refpeél dans Tégliie, que dans 
les Eccléfiaftiques mêmes? Il ne faut donc pas 
s’étonner fi les Princes féculiers nous dépouil
lent, s’ils nous méprifent, & s'ils fe moc-
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qaent de nous publiquement. C’eft un jufte 
jugement de Dieu qui ne fera cefler cette per- ; 
(eaicion, que quand nous en ferons celler la 
ciufe> c'dt-à-dire > quand nous changerons
de v i e .

Un Hermite de l’Ordre de S. Auguftin du 
Uioceiè de Mayence , prononça un difcours 
iiir la réformation de l'Egide le vingt-iixié- 
mede Décembre 1415. Apres avoir fait une^ 
belle énumération des devoirs des Eccléiiaili- 
ques félon la diveriité de leurs rangs & de leurs 
emplois , il Ce plaint de ce qu.’on ne voie en 
eux qu'un amas de tous les vices , l’orgueil, 
l'ambition, Pavarice, le luxe , l’amour de la 
bonne chere , la mollefle, l'oifivetd. Il attribue 
défi grands dciordres aux indignes moiens 
que i’on emploie pour fe fraier un chemin 
aux dignités de PEglife. On rapporte, dit-il, 1 
que Socrate rioit un jour en voiantde grands 
voleurs en faire pendre,de petits ; il riroit 
bien encore aujourd’hui, s’il étoit au Concile 
de Confiance , ou Pon voit les grands larrons , 
cVft à-dire $ les grands fimoniaejues , con
damner les petits, & les frapper de ccnfures.

L’Evêque de Toulon dans un fermon du 
jour de l'Epiphanie de l’année fui vante, s’ex- - 
p!iv]ua avec beaucoup de force & de liberté 
fur les maux de l’Egliiè. Le Seigneur , dit-il , 
nous avoir appelles au Concile de Pife pour-’ 
nous réformer : mais tout s’y pafla en vains 
projets de réformation , 8c on renvois toujours 
au lendemain , Crus, cras , corvorum more, 
Depuis ce rems-là le fchifme a fait de plus 
grands ravages que jamais, & il a rempli V£~ 
ghfed’un déluge de maux. Si nous ne met
tons pas aujourd’hui la main à l’oeuvre , ja- 
miU3 on ne pourra en arrêter le cours. Apres
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cette e/péce d’Exorde , il fait confifter le« 
maux de l’Egliiè i. Dans ï idolâtrie > regar- 

< dant les Papes qui vivoient alors & leur Cier
ge , comme des idoles à qui le peuple rendoit 
une admiration criminelle* z. Dans le retirer- . • 
fement de la difeipiine & du gouvernement 
cccléfiaftique. 3* Dans le luxe & les defordres : 
du Clergé, Il dit que le remède à ces maux 
c*eft d’abbattre ces idoles, en dépofant [ Benoît 
XIII ] i de faire de bons réglemens qui fuflerit 
oppofes au relâchement de la difeipiine, & 
d'obliger le Clergé iéculier & régulier de me
ner une vie conforme à U fainteté de leur état ;

V. . < V. V- ,1-
Suite de U Théodoric de Munfter parla le feiziéme de 
peinture ¿«Février avec beaucoup de force contre les dé- 
mauxde i*E- réglemensdu Clergé, Il prit pour texte ces par 
||>Iife fane roje$ ^Evangile : Alle^-votis-tn aujfi à
Conçûtic vlSne* fournirent une belle occafion ^
Coniltncc. s’élever contre Toifiveté des Eccléfiafti- 
ppç % que$,& contre tous les defordres qui en font 

^  * la fuite. Il n’épargna pas les Prélats qui aban-
donnoient leurs troupeaux, pour vivre dans 
la mollefle & dans les délices du iiécle. Enco
re , dit-il , feroit-ce une chofe plus fupporta- 
klc, ii refufantde travailler à la vigne, ils jr 
fcrvoient au moins d’épouvantails pour en 
chafler les oifèaux. Mais puiiqu'ils n’jr repaît- ; 
dent que la mauvaife odeur de leur vie , on ne 
peut les regarder que comme des charognes, 
qui attirent les bêtes catnacieres , pour fouler  ̂
aux pieds 8c ravager la vigne du Seigneur. Il 
fau t, continue-t-il, dépofer de tels Prélats , 
non-ièulement comme des ierviteurs inutiles , 
mais parce qu'ils font exhaler par-tout la 
puanteur de leur corruption. Il entend auflî 
par la vigne l ’Ecriture Sainte, que Dieu a

donné
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donné à cultiver aux Evêques & aux aucres 
Pafteurs. Il regarde comme un grana détor
dre dans les EccÎéfiaftLques, de négliger l’é
tude de l'Ecriture Sainte , pour ne s appliquer 
quau Droit Canon & aux Décrétâtes. Ce n eft 
pas qu’il veuille que l’on néglige entièrement 
l’étude du Droit pofïtif & ces ConiHtutions 
des Papes ; mais il foutient que la principale 
occupation des Pafteursdoit être d*étudier la 
parole de Dieu > afin de la pouvoir annoncer 
aux autres ; parce que c’eft la régie fur laquelle 
on doit examiner les loix poiitives, qui toutes 
peuvent être défeétueufes. Il en apporte un 
exemple bien frappant. II auroit été , dit-il, 
impollible de convoquer un Concile général 
& de dépofer les Papes, s'il avoit fallu fliivre 
le nouveau Dro t̂ Canon , qui donne aux feuls 
Papes le droit d’alfembler des Conciles, & qui 
établit pour prit cipe qu’on ne peut juger un 
Pape , li ce n’eit pour caufe d’heréfie. Aujour- 
dfh ui, continue-t-il : on é!eve les loix poiiti
ves , ( c’eft-àitee > le Droit Canon , les Décré
tales €c les ConfVtutions des Papes, j  au-deilus 
de la loi de Dieu & des Commandemcns de 
Jefus-Chrift, On le laie même dans ce Co * 
le , ou nos Prélats paroiiTent plus touches de 
l’autoriré des Clémentines, que de ce IL* du Dé
calogue. On examine avec plus de loin fi le 
ftyle de la Chancellerie a été bien obfcrvc» 
que fi l’on a avancé quelques propofirions con
tre la Foi & contre la morale de l’Evangile* 
Dans une fentence où il s’agit de condamner 
les plus grandes erreurs > s’jI manque quelque 
formalité, elle eft déclarée nulle,quand même 
cent mille âmes en feroient fcandaliféei.

Le jour de l’Epiphanie de l’an 1417 , unp*g 
"Prédicateur dont on ignore le nom , fit une 

Tome FIL  F f
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peinture afîrcufe du Cierge, dont i! réduific 
les vices à pluficurs chefs. 1. A faire ferviri 
la vanité & à fon luxe les revenus de i’Egliie 
&  les biens des pauvres. Nous furpafTons , 
dit-il, en orgueil les Princes du (iécle. Au 
mépris du commandement de de l'exemple 
de Jefus-Chrift , nous voulons faire les Rois 5 
j iô u s  marchons à la tête des années $ de nous 
nous rendons redoutables & inacceiTibles, fur- 
tout aux pauvres de aux petits. 1. A mal difi- 
penfer les bénéfices , en les donnant à des fu- 
jets indignes. 3. A mal adminiftter les Sacre- 
mens. 4. A négliger l'étude de l'Ecriture-Sain
te de la prédication de l'Evangile. Ceci regar
de principalement les Evêques, qui regar- 
doient la prédication comme étant au-deflous 
deux. A l'iniquité que commetroient dans 
leurs jugemens les Juges Eccléfiaftiques. Il 
fait eniuite une effroiable defeription des 
mœurs des particuliers. .. . ,

Eft-ii juite, fut-il dit , dans un autre dis
cours , que les iniènfes préiident , de que les 
fages obéiffent 5 que les jeunes gens foient 
chefs , & que les vieillards foient leurs efcla- 
ves ; que les iguorans foient charges des af
faires les plus importantes , de que les Savans 
n'oiènt ouvrir la bouche ? C'eft-là le fruit de 
la fimonie. Un Abbé de l'Ordre de S. Benoît 
ioutint en plein Concile , qu'il avoir été révélé 

' à quelqu’un , que fi l'on n'extirpoit pas la fi- 
monie Se l'efprit de domination qui regnoient 
dans le Clergé , l'Eglife feroit expofée à la 
plus terrible perfecution qu'elle cur jamais 
foufferte. Apres avoir dévoilé la turpitude des 
Eccléfiaftiques , il finit fon difeours en difant 
que prefque tout le Clergé croit fous la puif- 
fance du Diable. Il reprocha aux Peres mêmes
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du Concile , de tolérer indignement la fi mo
nte qui s’exèrçoit fous leurs yeux par les Ofà-
ciers de la Cour de Rome.

Voilà une peinture de l'état général -de IE- 
glifo , dont perfonne ne peut contefter l’exa- 
¿iirude. Nous allons maintenant entrer dans 
le détail des maux dont les Eglifcs particu
lières étoient accablées.

V î.
Celle d'Angleterre fut defblée par les diici- vr. 

pies de Viclcf > qui , dès les premières années Maux en 
du quinziéme ficelé > firent éclater la p *nte Anf ctcrrc 
qu'ils avoient pour la révolte. Le Roi Henri ^ ,lç tout 
IV ne put par fes Edits arrêter les progiès de * * 01 * 
ces furieux. I!s portoient dans toutes les Pro
vinces le flambeau de la di/corde, & u’avoienc 
de zcle que pour publier par-rout les deforJtes 
du Clergé. C)a aurait au s'efforcer de faire 
tomber la plupart de leurs reproches , en re
formait les abus dont ils fc platgnoieut j mais 
c’elt à quoi L’on ne Longea feulement pas. On 
fut beaucoup plus touche des erurepiiiès par 
lefquclîes on croioit que le Roi Henri IV 
donnait atteinte aux privilèges du Clergé. Au 
lieu de ié contenter défaire à ce Prince d’hum
bles remontrances , on en vinta une révolte 
ouverte, dont l’Archevêque d’Yorcfc fut un des 
principaux chefs, & pour laquelle il fut puni 
de niorr. Il eli; ben de remarquer combien 
dans ¡es malheureux tems dont nous parlons, 
les Chrétiens refpe&oienr peu les liens faerés 
qui les attachoient à leurs Souverains. C'eft 
une obfervation que l’on ne peut rappcllec 
trop fouvent. Quand on cft infidèle a Dieu > 
il eft bien a craindre qu’on ne le devienne
aulii à ion Roi. :

Henri Y fut le fléau de la France , & mit
F f  ij
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tout en œuvre pour ie railujettir. Les ravages 
qu'il y caufa , rappelèrent le tems du fameux 
Attila > & firent regretter ce Roi barbare donc 
les armes avaient été autrefois moins funeftes 
à l'Eglife de France , que celles des Anglois le 
furent dans le quinziéme fiécle. Comment des 
Chrétiens pou voient-ils ainfi prendre plaiiir 
à s'entr'égorger ? On eft toujours furpris en 
▼ oiant que le Chriftianifme ne formoit au
cun lien folide entre les peuples qui fe glori- 
fioient d'en faire profeflion. On ne peut lire 
fans effroi tous les maux que les Chrétiens 
d'Angleterre firent à ceux de France dans les 
tems dont nous parlons. Henri V n'avoit d'au
tre motif dans fa criminelle entreprifè , que de 
fatisfairc fon ambition ; & (es fu jets n'en avoient 
point d'autre , que de fîgnaler leur animofité& 
leur fureur.Cette guerre fi longue & fi cruelle, 
qui dans les deiTeins de Dieu devoit fervir à pu
nir les François, fut la fburce de pluiïeurs 
fcandales , & produifit des defordres qui aug
mentèrent la confufion ou étoit l'églife. Pou- 
voit*elle n’être pas pénétrée de douleur, en 
voiant les propres enfans s'entredétruire , & 
faire blaiphémer le nom de Jefus-Chrift parmi 
les Nations infidèles ?

Apres que Dieu ie fut fêrvi des Anglois 
pour exercer fes jugemens fur la France, il 
les punit a èur tour. Il enleva Henri V lorf- 
que ce Prince étoit a la fleur de fou âge. Afin 
que fon doigt fût plus vifible dans cet événe
ment , il le fit menacer de fa colère , s'il ne 
mettoit enfin des bornes à fon ambition ; & 
l'effet fuivit de près la menace. La mort du 
Roi donna lieu à des divifions inteftines , qui 
firent refpirer la France, pendant qu'elles af- 
foLblifToient l1 Angleterre, Les Anglois n'aiant
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point profité de ce châtiment, la colère de 
Dieu s'alluma de plus en plus contre eux. Il 
iufcita une fille verrueuie , en qui tout le mon
de reconnut quelque chofc d'extraordinaire 6C 
de furnarurel. Tous > dit le P, Daniel, i’al- 
loient voir , perfuadcs que c’étoit un vtfion- 
nairc ; 8c tous revenoient édifiés de fa mode- 
fiie & de fa piété, convaincus qu'elle étoit 
conduite par TEÎprit de Dieu, Après des faits 
fi éclatans, dit le meme Auteur , il n'y eut 
perfonne à la Cour qui ne la regardât comme 
une fille véritablement miraculcufe. Aiantécc 
prifè par les Anglois, les Juges lui firent une 
infinité de queflions captieu fes, dit encore le 
P. Daniel ; & entre autres , fi elle vouloir s’en 
rapporter à l’Egîife fur l'article de iès révéla
tions. Elle répondit qu’elle étoit afîliréc qu’el
les lui venoienr de la part de Dieu ; que les 
voix qu’elle entendoit, 8c les perfonnes qui 
lui apparoifibient, ne lui avoient jamais rien 
inipiré que de Saint, que d’utile à ion falut & 
a fa perreélion, & que du refie elle en laiflbic 
le jugement à Dieu. C'en fut allez pour con
clure qu’elle refuíoit de fc foumettre à l’E- 
gliie , 8c pour lui imputer le crime d’héréfie. 
Mais fè voiant preffée là-deiïus > elle dit net
tement qu’elle reconnoifioit l’autorité de 1*E- 
glife , 8c que s’ils vouloient la renvoier au 
Pape , elle fe foumettroit en tout à fon juge
ment. Le P. Daniel parle toujours de la Pu- 
celle d’Orléans , comme d’une fille extraor
dinairement fufeitée de Dieu pour punir les 
Anglois , 8c pour faire fentir l’injufhce de 
leurs entreprîtes fur la France. Bien loin de 
profiter de cet événement fingulier, par le
quel Dieu leur parloit fi clairement , ils ne 
fongerent qu’à fe yengerde cette fille, dont

ï  f  üj



Cj% Ari. XVI. Réflexions
la Providence s’étoit fervie pour les humilief. 
Us l'accuitrent d’idolâtrie , de magie, de 
biafphéme , d'héréfie, & la firent mourir par 
le feu. Dieu fit éclater fa colere contre tous 
ceux qui prirent para cetce injuftice. H hu
milia déplus en p’ns les Anciens , & honora 
la mémoire de cette fille fi extraordinaire pat 
laquelle il avoit fait tant de prodiges.

Catherine Reine d'Angleterre le deshonora 
par ion libertinage. Le Roi d’Ecojle fut poi
gnardé par fes propres fujets. Le Comre de 
Gloccfler , qui avoit gouverné l'Angleterre 
pendant vingt-cinq ans, fut étranglé. Des le 
commencement du régné d’Henri VI, on vit 
â Londres les premières étincelles d’une ré
volte qui caufa bientôt les plus grands defor- 
dres. Les divifions internes qui défoloient 
l’Angleterre , n’empccherent1 point ce peuple 
endurci de donner toujours de nouvelles preu
ves de fa fureur. Us fondirent fur l ’Ecofie * 
où ils perdirent deux fanglantes batailles. Les 
Ecoflbis vinrent à leur tour exercer en Angle
terre les plus horribles ravages. Dieu ne ceiîa 
d’appefantir fon bras fur les Ànglois. Charles 
VII Roi de France leur enleva ce qu’ils 
avoient ufurpé. Les pertes qu’ils faifoient au- 
dehors , furent fuivies de plufieurs guerres 
civiles qui les afFoiblirent au-dedans. Henri 
VI dont le Pere avoit voulu dépouiller Char
les VIII de fà Couronne, fc vit lui-même 
privé de la fienne. La maiibn.de Lancaftre 
qui avoit caufé tant de maux à la France, 
éprouva les plus grands malheurs, 3c fut étein
te par la mort d’Henri VL Le Duc de Gloce- 
fter eut la barbarie de lui enfoncer le poignard 
dans le fein. Ce Prince engagea le Roi 
Edouard fon frere ? à faire mourir le Duc de
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Claîcnce leur frere commun. Quand il eue 
ufurpe, la Couronne ¿ Angleterre , il s’aban
donna aux fucccs les plus crians > 8c affligea 
i ’Eghiè par toate iortc de fcandales. La colere 
de Dieu le pouriliivit , & il fut tué dans une 
bataille* L'Angleterre commençoir à peine a 
reipirer, fous k  rogne ¿’Henri VII > lorfque 
des impoftrurs excitèrent de nouveaux trou
bles , 8¿ allumèrent encore de nouveau dans 
ce Roiaume le feu de la guerre, qui y avoir 
déjà caufé tant de ravages. A la fin du quin
ziéme fiécle la perte attaqua ceux que la guer
re avoit épargnés , & obligea le Roi de partir 
à Calais avec toute fa famille. Toutes ccs ca
lamités ne firent point rentrer en eux-mêmes 
ces Chrétiens aveugles & impénitens , & ils 
furent înfenlibles aux plus terribles effets de 
la colère de Dieu. Auili furent-ils entièrement 
abandonnés de Dieu dans le iiécle iuivanc. Us 
comblèrent la mefurc de leurs iniquités , 8c 
rendirent leurs maux incurables en fe iéparant 
de TEglife. . i
- Les Chevaliers Teutoniques, qui iVavoicnc 
été inllitués que pour défendre la Religion , 
& travailler à l'étendre , continuèrent de la 
deshonorer parmi les infidèles & d'en empê
cher le progrès f comme ils avojent déjà fait 
dans le fiécle précédent. Ils n'avoient de zèle 
que pour fatisfaire leur ambition 8c leur ava
rice. C'ctoit plutôt une troupe de brigands , 
qu’un Ordre de Religieux. Dieu lesliyraaux 
Polonois, qui en firent un eftroiable carnage. 
Les Chevaliers ■* engagèrent . Falkemberg à 
écrire contre le Roi de Pologne > 8c à exciter 
tous les Chétiens à prendre les armes contre 
lui. Le livre féditieux de ce Dominicain fut 
déféré au Concile de Confiance ; mais le®

F f  iv



VI  ï
Maux 

Fance.

6îo  • Art. XVi. Réflexions
Chevaliers eurent affez de crédit pour le fou- 
ftraire à la condamnation qu'il méritoit. Mal
gré les excès auiquels ils fe livioient, ils ve- 
noient à bout par leur argent & leurs intri
gues , de fe faire par-tout des partifans, Sc 
de rendre fufpeéts ceux qui dévoiioient leur 
turpirude. Un d'entre eux fut allez lâche & 
allez cruel , pour faire -jetter dans la riviere, 
pieds& mains liées , feize Députés qu'un Con
cile de Riga envoioit à Rome. Nous ne 
voions pas qu'une aétion fi noire & fi feanda- 
leufe ait été punie. L'Empereur Sigifmond 
prenoit même dans l'occafion le parti des Che
valiers contre le Roi de Pologne. Les richefi- 
fes qu'ils poififdoicm & dont ils étoient fi avi
des, les mettoient en état de tout entrepren
dre. Ils s'en iervoient dans le befoin pour ar
rêter le zélé de ceux qui pouyoient condam
ner & réprimer leurs excès. '

Nous ne voions prefque plus de lignes de 
vie dans la plupart des Eglifes du Nord. L'état 
de langueur où étoient ces Chrétiens, les con- 
duifit à la mort dans laquelle nous les verrons 
bien tôt tomber.  ̂ v:

V I I .
La divifion qui fut entre le Duc d'Orléans 

en & le Duc de Bourgogne , produifit de grands 
maux en France , & fut la femence d’une 
guerre civile qui défiola ce Roiauine. L'Ecrit 
féditieux que publia Jean Petit pour juftifier 
railâilînat du Duc d’Orléans , caufa un fean- 
dale d*un nouveau genre. En enfeignant que 
chaque particulier a droit de tuer un tiran , 
il établifioit un principe inoui jufqu’alors , 
& qui rendoit à troubler la paix des Roiau- 
mes , à armer rous les fujets contre leurs 
Princes ? & à rendre le Chriftianifme odieux
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à tous les Souverains. On s'éleva contre cette 
doctrine déteftable $ & les plus grands hom
mes de PEglifè en firent voir tout le danger, 
Pierre d’Ailli 8c Gerlbn en ‘ iollicitcrent la 
condamnation au Concile de Confiance. 
Cette doétrine y fut déclarée hérétique, fean- 
daleufe 8c propre à produire des /éditions 8c 
des parjures. Mais le crédité les incriguesdu 
Duc de Bourgogne, firent éviter â la perfon- 
ne& à l'ouvrage de Jean Petit la jufte flérrifc 
fure qu'il méritoit. Gerion fut inconfblable 
de voir que l’A tireur d'un fi pernicieux Ecrie 
eût été épargné. Une telle impunité montroic 
bien la grandeur des maux de l'Eglife.

Sur la fin du régné de Charles Vf , on vie 
à Paris l'émotion la plus cruelle qui eût ja
mais été dans le Roiaume. Le Chancelier êc 
le Connétable furent tués, plufieurs Evccjues 
égorgés , 8c près de deux mille hommes maf- 
facrés. On ne voioit dans tous les quartiers 
que meurtres 8c que pillages. Les provinces 
iè reflentirent de ces fnneftes divifions. Le 
Duc de Bourgogne qui difpofoit de tout félon 
fa paillon & íes intérêts , arretoit tous les ef
fets de la bonne volonté du Roi. Il fit révo
quer une importante déclaration qui ftippri- 
molt les Armâtes & les réierves , afin d'enga
ger le Pape &: bs Cardinaux à ne point con
damner l’Ecrit de Jean Petit. Ce Prince qui 
avoit allumé le feu des guerres civiles dans le 
Roiaume par l'aftaflinat du Duc d’Orléans, 
fur aifaiîïné lui même. Ce châtiment, qui étoit 
jufte du côté de Dieu , devint la fource de 
nouveaux malheurs. Son fils Philippe pour 
venger ía m ort, emploia les moiens les plus 
criminels, 8c facrifia tout a fon reftentiment- 
11 s'efforça de faire palier la Couronne deJ * r  cF f v
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France au Roi d’Angleterre, fie entrer la Reine 
dans ce malheureux complot , & réduifit le 
Roiaume à l’état le plus déplorable où il eût 
jamais été. Les maux que la France éprouva 
alors , furent infiniment funeftes à la Reli
gion, Les Papes profitoient de la divifion qui 
regnoir , pour exercer en France les plus in
jures vexations ; & il fe trouvoit des Evêques 
ambitieux qui facrinoient. à leur fortune les 
intérêts & la discipline de l’Eglife.

Charles V II, qui avoir d’ailleurs des quali
tés eftimablcs > feandalifa fes fnjets par íes 
adultères. Il exila des perfonnes de mérite à 
qui il avoir de grandes obligations ; mais , 
dit à ce Tu jet le P. Daniel, les Rois ne peu
vent pas être toujours en garde contre les ar
tifices des calomniateurs. L’innocence fuc- 
eornbe quelquefois fous l’injuftice , à laquelle 
la haine , l'ambition , l'avarice-, femblent 
donner toutes les couleurs de l’équité. Sous 
le régné de ce Prince l’Eglife fe vit accablée 
de toute forte de maux. Ce fut l’excès des 
defordres dont on étoit témoin , qui fit fon- 
ger à réformer tous les états , & à abolir les 
abus les plus crians.

On vit éclater divers fcandales fous le ré
gné de Louis XL Ce Prince s’efforça de dé
truire ce que fon pere avoir fait d'avantageux 
à la Religion, La mauvaife foi étoit le vice 
dominant -de fa Cour , parce que lui même 
éroit plein de di/Iimuiation & de duplicité, La 
dévotion qu'il affeétoit de faire paroître au 
milieude iès aétions les plus criminelles, défi- 
ivonoroit & faifbit méprifer la vraie piété. La 
ligue a laquelle on donna te nom du bien pu
blic > caula à la France des maux fans nom  ̂
fetç x & fut l’occafiou des, plus grands defot-
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¿tes. Ce qui ic paiîa à ta prife de la ville de 
Liège hait horreur. Les cglifes Sc les monaf- 
teres furent pillés, & enfui te on fit de l'in-, 
cendie de la ville un feu de joie. Cétoienc 
des Chrétiens qui fe livraient h de pareils ex-.; 
ccs. Le Cardinal Balue & les Evêques d'Ar
ras & de Verdun foufflerent le feu de la dif- 
corde > Sc iacrifierent les intérêts de l’Eglife 
& de l'Etat à leur fortune. Iis reçurent enfin 
la jafie punition qu'ils méritoient , & Dieu 
ne laifla point impuni un fcandale ii affligeant 
pour fon Eglife, Le Duc de Bretagne mena 
une vie très-déréglée, qui excita les plaintes & . 
les murmures de fes fujets. La main de Dieu ; 
s’appefantit fur lui Se fur fa famille. Il fut in- * 
fcnfible à l'avis ialutaire que lui donna un 
Seigneur de (i Cour , Sc mérita d’etre aban- . ' 
donne de plus en plus à la corruption de fou 
cœur. r

Charles VIII pendant la plus grande par
tie de fon régné fcandalifa fes fujets par lbn 
incontinence , Sc facrifîa tout à fes plaifirs 8c 
à fon ambition. Nous ne voions pas qu’aucun 
Evêque fe foit intéreilè à fon falut, 8c ait taché 
de le tirer de fes defordres. Lorfque Dieu l’eut 
touché, il travailla à réformer le Clergé , & 
voulut que les Evêques rciidaiTent dans leurs ,
Diocèies , & fe contentaiTcnt d'un fcul béné
fice. Ce trait montre en quel éutétoitl’Eglife 
de France. Le Clergé qui devoit en être le fel 
&  la force , fe trou voit réduit à un état de foi- 
bleffe Sc de langueur qui le rendoit incapable, 
des mouvemens les plus néceflaires.

V I I 1.
Le grand fchifme ¿’Occident qui avoir v in , 

rempli l'Egiifè de trouble Sc de confufion Maux qt?e 
dans le quatorzième iiécle, continua de l’af-i?r0 û̂  ^

H  vj
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fchifine flicrer dans le cinquième. Benoît XIII srétant' 
d‘occucüt.£ĉ app£ de fa prifon , mit tour en œuvre pour 

amufer les Princes qui étoienc ennemis du 
fchiime, & pour tromper i’Eglife par de bel
les pvorneffes. Ses artifices lui réunirent, Il fit 
rentrer les Cardinaux dans fon obéiffance , 8c 
par toutes fes intrigues il gagna de nouveau 
la France & la Caftille. Ce malheureux évé
nement fit perdre à l’Eglife le fruit des tra
vaux de rUniverfité de Paris , & des grands, 
hommes qui s’étoient efforcé d’éteindre le 
fchiime. La mort de Bouiface IX , qui juf- : 
qu'au dernier moment de fa vie , feandalifa 
l'Eglifepar fafimonie & fon cbiïination , pa
roi ifo*t une occafion favorable pour rétablir 
la paix. Mais les Cardinaux qui lui avoienc 
été attaches, affermirent de plus en plus le 
fchiime,. en fe hâtant de lui donner un fuc- 
ccifeur. Innocent Vil qui avoit promis dans 
le Conclave de renoncer au Pontificat, fi la 
voie de ceffion devoit être utile à l'Eglifè , ne 
fongea qu’à y mettre des obftacles invinci- , 
blés. Il exigea des conditions qu'il étoit af- 
furé qu'on n'accepteroit pas , & il imita par
faitement l'exemple de duplicité & de four
berie que lui donnoit Benoît XIIL Cepen
dant l'Italie étoit en feu , & Rome étoit dé
chirée par les plus cruelles divifions. Les 
Gueiphes 8c les Gibelins étoient fans cetfe au* 
pnfes, 8c ne travailloient qu’à s’entredétruire. 
Le neveu d’innocent V if  égorgea de fa propre 
main , onze citoiens de Rome des plus confï- 
dérablcs. Cette barbarie excita la fureur du 
peuple, qui en tira une vengeance fanglante. 
Benoît XIII profita de cette circonftance pour 
rendre odieux Innocent VII. Celui-ci dévoila 
les. fourberies de Benoît v & les excès des deux
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Papes forcèrent les François de recourir de 
nouveau au parti cjui avoir déjà été pris, 8c 
auquel on avoir eu grand tort de ne pas fe 
fixer.

Innocent VII étant mort dans ces circón- 
fiances, on pouvoir efpérer que le fchilme 
finiroit. Le Roi de France Charles VI s’ef
força d'empcchcr les Cardinaux de lui donner 
un fuccerteur : mais fes bonnes intentions fu
rent fans effet. Les Cardinaux crurent qu’en 
prenant certaines précautions , ils prévien- 
droieut le mal que pouvoit caufer FéleéUon 
d'un nouveau Pape. L’expérience du parte ne 
les inftruifoit pas : ifs étoient infenfiblcs aux 
meilîeares raifons, & ils perpétuaient le fehif- 
me en déclarant qu'ils n’avoient rien plus à 
cœur que de l’éteindre. Grégoire XII qui fut 
é!u , fit les fermais les plus iolemnels de fa- 
crifier fa dignité à la paix de l’égliiè. Il te- 
noit en toute occafion le langage de l’homme 
le plus zélé pour l’union. Mais fes indignes 
neveux, qui gouvernoient fous fon nom, fi
xent avorter fes bonnes réfolutions, fuppofé 
qu’elles aient été fincéres. Il s’accorda avec 
Benoît XIII pour jouer i’égtife. Chacun d’eux 
proteftoit qu’il céderoit , fi ion compétiteur 
lui en donnoit l’exemple ; parce qu’ils croient 
certains que cette condition n'auroit jamais 
lieu. On prit enfin des mefures efficaces pour 
faire cefTer un icandale qui durcit depuis fi 
long-tems, & qui ¿toit le principe de tant 
de maux. On vit bien que les deux Papes ne 
cherchoient qu'à fe conkrver dans leur di
gnité, aux dépens de la tranquillité de l’é- 
glife. Leur ob/hnation paroifTanc invincible 
l ’églife s’afïèmbla à Piîe, 8c les déclara fehif* 
matiques & parjures. Ces Antipapes ne fc rem*
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dirent pas, & iis continuèrent de s’ercotnmtï? 
nier réciproquement, & de lancer des anathè
mes contre ceux qui les abandonnaient,

Grégoire XII abdiqua enfin dans le Concile ; 
de Confiance : mais pour rengager à cette dé
marche , il fallut ufer à fon égard d'une ex- V 
trême condefcendancc, qui fie paroître de plus 
en plus fon orgueil & la charité de réglife. 
Pour Benoît XIII, il perfëvera dans fon obfti- 
nation , 8c il fut impoilîble de le tirer de fon ; 
cndurciiTement. Il méprifa les fbmmations, 8c : 
fut infcnfible a tout ce qu’on put lui repréfen- 
ter. Lors meme que les Efpagnols l'eurent aban
donné , il continua de lancer des exconimuni- d 
cations clans fon château de Paniicole. Non- 
feulement ce malheureux vieillard mourut dans 
le fchifme, mais il s'efforça même de le perpé
tuer apres fa mort. Il profita de Poppofition qui 
étoit entre le Roi d’Arragon & Martin V, pour . 
empêcher ■ PEfpagne de fe réunir à Péglife. 
Quand Dieu eut enfin touché le R o i, Benoît f 
futinconiolable.de voir le fchifme s'éteindre; 8c 
jl menaça de la colere de Dieu les deux Cardi
naux qui lui reftoient, s'ils ne lui donnoienc 
un fuccefTcur après fa mort. Cet Antipape eft •; 
un terrible exemple de ce que peut un homme 
que Dieu abandonne à Pefprit de fchifme & 
d'orgueil. L'efpéce de comédie que joua fon fuc- 
ceffeur Mugnos pour rentrer dans P églife,’; 
moncre combien il étoit rare que Pon fît une 
véritable pénitence des plus grands crimes. II 
parut fe mocquer de ce que la Religion avoit 
de plus facréj & il ne témoigna pas le moindre 
repentit d'avoir fi peu refpcété les liens facrés ; 
de l'unité de Péglife.
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IX .

Les plus grands hommes de I'égiife aiant 
obtenu la convocation eu Concile ne Pife , ObiUcIea 
cjue ne pou voit - on pas efpcrer d'une Aflbnvl]U€ trouve 
blce ii augufte , &c qui n'avoit en û̂e quelcConcilc 
l'extindhon du fchifme & l'avantage de la Re-de Flic* 
ligion ? Il s'en faut bien néanmoins que ce Cara&crc 
faint Concile ait produit tout le fruit que ron^ Alcxan" 
devoit en attendre. Les Antipapes fe réuni-dc€ V* 
rent pour le traverfer , & le démon mit tout 
en œuvre pour empêcher qu'il ne jettat les 
fondemens d'une reformación iblide. Le Con
cile dépoia les deux Princes concurrcns. Il s'ef
força auili de rétablir la paix & l'union dans 
I'cglife. Mais il ne put venir à bout d’un li 
important ouvrage , 3c il fut forcé de fc ré
parer avant que d’y avoir mis la dernière 
main. La joie que procura l’éledtion d’Ale
xandre V , fut de courte duree ; 3c l’on vit bien
tôt que les maux croient trop profonds, pour 
pouvoir être gucris par un Pape, quelque bien 
intentionné qu’il pût être. D’ailleurs celui-ci . 
n'avoit point, à beaucoup prés, toutes les qua
lités - nécedaires pour fecourir I’égiife dans 
des conjonctures fi difficiles. Sa conduite étoit 
aflbz édifiante & fes mœurs réglées* mais il 
n’avoit ni aflbz de lumière pour difeerner les 
vrais moiens de réformer les abus, ni aflez 
de zélé 3c de courage pour furmonter tous les 
obftacles. Il eut même la foibkflfe de fe laif-.. 
fer gouverner par un homme indigne de fa < 
confiance. Bien loin de former aucune entre- 
prife utile à la Religion , il laifla introduire 
de nouveaux defordres. Il ne penfa qu’a lever 
des femmes d'argent fur les églifes , 3c à don
ner toute ferre de privilèges aux Religieux Men- 
dians* qui i'ayoienr tiré de la pouiliere*
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X . .

x. Balthaiar Cofla Cardinal de Saint Euftachey 
ScandaUsqui avoir gouverné fous l'autorité d’Alexan- 

que donne^reV, fut accufé de-l'avoir empoifonné. Il 
Jcan XXlU* cft étonnant qu’on ait élu pour fuccéder à ce 

Lesenne- Pape > un homme tel que Coifa , qui avoit 
mis de la toujours mené une vie mondaine & licentieu- 
réforme fe. Qui ■ fe feroit attendu de voir fur le faint 
font avorter siège un ii indigne fujet, après tout ce qui
Inms def- s*c’ro^ P f̂fë dans Concile de Pife ? L’églife 
icins du qui y avoit élevé fa voix contre les defor- 
Concile dedres, redoubla fes efforts dans le Concile de 
Coûftance. Confiance , pour remédier aux maux dont 

elle étoit accablée. On y fit une confeffion 
publique ces iniquités qui regnoient dans 
tous les états. L’on y reconnut la néceiîîté in* 
difpenfable d’une véritable réformation. On 
convint que l’églifè avoit befoin d’être réfor* 
mée dans ion chef & dans fes membres. On 
commença par dépofer l'indigne Pape dont 

/ les excès deshonoroient la Religion. Mais on 
ne put jamais parvenir à une folide réforme 
des abus , dont on connoiffoit la grandeur 
& la multitude. Le zélé de TEmpereur Sigif- 
mond fut fans effet. Les meilleurs Evêques 
d’Allemagne , de France & d’Angleterre , 
firent d'inutiles efforts pour faire jetter les 
fondemens de ce grand ouvrage. Les Italiens, 
& fur-tout les Cardinaux, y mirent toujours 
desobftacles. Ils emploierent tous les artifi
ces de la politique la plus déliée , pour faire 
échouer le projet d’une réformation réelle. 
Ils réfffterent aux plus puiffantes raifonsqu’on 
pût leur alléguer, & ils crurent qu’il n’y 
avoit rien de plus preffé à faire dans l’égliiè , 
que de nommer un nouveau Pape. On leur 
repréfenta en vain que le Concile œcuméni-



fur l'état de l'Egllfe. XV. fiécle. 689 •
que afïembié s tenoit lieu de Chef; que le fchifl 
me n’etant arrivé qu'à caufè de lacorruptiondu 
Clergé, pour prévenir de pareils malheurs , il 
falloir faire des loix pour une lolide réforme. 
Les Cardinaux éludèrent toutes les raifons , & 
■ vinrent à bout d’affoiblir ceux qui a voient plus 
de zélé Ôc d’autorué.

Il eft vrai qu’ils confentirent à entamer le 
grand ouvrage de la réformauon , & que 
l'on fie quelques réglemens importans , com
me par exemple celui qui ordonne par une 
loi perpétuelle qu’à l'avenir on tiendra tous 
les dix ans un Concile général , comme étant 
la meilleure voie pour éteindre & pour pré
venir les fchifmcs & les hérciies. Mais outre 
que ce iâge réglement fut mal obiêrvé dans 
la fuite , les autres ne renferment que des 
remèdes palliatifs , & plus propres à faire 
connoître la grandeur du mal qu'à le guérir* 
L’article qui fut le plus agité eft celui des An- 
nares, Les Nations en firent iêntir l'injuftice > 
& en réiblurent l’abolition : mais les Cardi
naux s’y oppofèrent toujours avec un zélé que 
rien ne fut capable d'amortir. Ils appellcrent 
de la réfolution des Nations au Pape futur y 
Sc ils ne négligèrent rien pour faire procéder 
à fon éleétion. Ce que l’Empereur avoit appré
hendé, arriva. Martin V qui fut élu , penfa 
à toute autre chofe qu’à tenir la parole qu’il 
avoir faite dans le Conclave avec les autres 
Cardinaux > de travailler à réformer l’égliie.* 
On l’en pre/Ta fortement ; on lui préfenta Mé
moires fur Mémoires , pour lui rappeller l’en
gagement qu’il avoit contracté : mais il s'oc- 
cupoit de toute autre affaire , & il avoit tou
jours quelque prétexte pour éluder. On ouvrit 
alors les yeux. On comprit que la Cour de
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Rome ne voudroic jamais fbuffrir de reforma-' 
tion , quoique ce fût elle qui en eût le plus de 
befoin : & l’on reconnut combien les Alle
mands avoient eu raifon de tant infifter fur la 
néceilité de travaillera la rcforniation , avant 

- que d’élire un Pape, Maïs le mal étoit fa it, & 
il fut impoiïible d’y revenir. Le Concile fut for
cé de le feparcr , {ans avoir pu apporter aucun 
remède efficace aux maux dont on avoit iolem-: 
nellement reconnu la profondeur & l'étendue. 
Combien le grand Bofiuet a-t-il raifon d’admi
rer en cela les jugemens de Dieufurion peuple I 
Quelle malice dans ceux qui ont empêché une 
œuvre fi importante ! Combien devenoient-ils 
dignes d’être abandonnés de plus en plus à la 
dépravation de leur cœur. . m 

V  ̂ ' X  I. ■ ^
x i .  Ce qui s’étoit pafle dans le Concile de Con- 

Défaursdéfiance , diminua le zélé de ceux qui connoii- 
Martin V. {oient les maux de l’églile. Les Prélats aiant 

Moiens été témoins de l’oppofition qu’avoit la Cour de 
qu'emploie Rome pour la Réforme, ne pou voient fe réiou* 
le Pape £u-dre à fe rendre au lieu qu’il avoit été marqué 
gene pour p0ur un nouveau Concile. Dès qu’il eut été
Concile de a Pavie, le Pape le transfera à Sienne.
Bâle. ' A force d’intrigues Martin V vint à bout de le 

di/Ioudre , fans fe mettre en peine du (caudale 
qu’il cauibir ' dans toute l’égliiè. On voioit^f 
bien qu’il ne cherchoit qu’à éloigner la réfor
mation. Voulant néanmoins iàuver les appa
rences , & appaifer les murmures de tous les 
gens de bien, il indiqua un Concile à Bâle , 
qui ne devok être célébré que fept ans après. 
Il mourut dans cet intervalle , & eut pour 
fucceiTeur Eugene IV. A peine le Concile de 
Bâle commençoit-il à fe former, que le Pape 
Eugene fe hata de le difloudre. Nous avons vu
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avec quelle vigueur le Cardinal Julien lui 
écrivit. Plus ce Concile lit paroît-rc de zélé 
pour remédier aux maux de l'Eglife , plus la 
Cour de Rome s’efforça de le traverfer. On ne 
peut retenir fon indignation > quand on voie 
toutes les rufes auxquelles le Pape Eugène 
avoir recours, pour faire échouer toutes les 
bonnes intentions de ce. Concile, Les remon
trances fi fages & fï généreuies du Cardinal 
Julien ne firent pas fur lui la moindre impref- 
fïon. La crainte de fc deshonorer ne Ip toucha 
pas davantage ; & tout l'Univers fut témoin , 
que la Courde Rome n’avoit de zélé que pour 
empêcher la réforme. Son orgueil meritoie 
bien d’être puni par une telle prévarication. 
Quand on demandoit au Pape Eugène com
ment il ne rougifToit pas de troubler un Con
cile affemblé pour la réforma, il n’avoit pas 
de honte d'alléguer la néceflité où il étoit de 
veiller à la confervation du patrimoine de 
Saint Pierre, On mit en poudre ce vain pré
texte , & Pon en. fit voir l’abfurdité. Mais le 
Pape ne laiifa pas de chicaner le Concile pen* 
dant trois ans , & de s’oppofer opiniâtrement 
à la réforme de* fa Cour. On ne fautoit trop 
remarquer l'ordre fecret qu’il donna à fes 
Nonces, de porter par - tout avec eux une 
Bulle qui contînt une efpêce de réformât ion de 
la Cour de Rome , pour la montrer aux Rois 
8c aux Princes, & fermer la bouche à ceux qui 
élevoient leurs voix contre les defordres de la 
Cour Romaine. Ce Pape fe foucioit donc bien 
peu des jugemens de Dieu. Ce trait feul fuifi- 
roit pour faire connoître la profonde duplici- • 
té de cette Cour, qui auroit voulu paroître 
innocente, en demeurant plongée dans fa cor
ruption. Cette oppofition perfévérante de la
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Cour de Rome à une réforme fi néceffairô> &  
que l’églife ne ceiïoit de demander par fes 
plaintes & fes gémiil'exnens, ne méritoit-elle 
pas les plus terribles effets de la vengeance di
vine ? Ne pourvoit-on pas dire que c'eft pour 
punir un crime fi énorme, que Dieu permit les 
grandes héréiies qui ravagèrent PégUfe peu de 
tems après? Que les Chrétiens, dit le grand 
Bofliiet , apprennent par cet exemple à redouter 
les juftes jugemens de Dieu ; & qu'ils conlidé- 
rent que toutes ces réformations impies que 
l'enfer enfanta dans le fiécle fuivant, peuvent 
bien être regardées comme des effets fenfîbles 
delà vengeance de Dieu, parce qu'on avoir né
gligé une réformation néceiTaire.

Quand on lit avec attention Thiftoire du 
Concile de Bâle , on ne peut revenir de ion 
étonnement, en voiant les indignes moiens 8c 
les voies obliques que le Pape emploîoit pour 
détacher les Princes de ce Concile. Il fouloit 
aux pieds tout ce que la Religion a de plus 
facré , pour parvenir a fes fins; & quand fa 
politique fut à bout > il eut recours à un autre 
expédient, en témoignant du xéle pour la 
réunion des Grecs. Il eût été facile de travail
ler à cette œuvre importante, fans négliger 
celle de la reformation. Mais Pintention d'Eu- 
gene éroit de faifir cette occafon , pour avoir 
un prétexte plaufîble de difïoudre le Concile. 
Après la vingt-cinquième fèffion , jufqu’à la
quelle on regarde le Concile de Bâle comme 
vraiment œcuménique, le Pape Eugene ne 
garda plus aucune mefure. Il oppofa au Con
cile de Bâle, fon Aifemblée de Ferrare 8c de 
Florence, qui n'étoit compofée, dit M. Bof. 
fuet , que d'environ fbixante Evêques*& foi- 
xante Abbés, prefetue tous U&lienu II char-
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gea d’anathêmes les Peres qui écoienc reftis à 
Bâle. Ceux-c^de leur côté entreprirent de le 
dépofer & d'élire un autre Pape. Quoiqu’ils 
fuifenc alors en petit nombre > l'idée que l’on 
avoit d’un Concile qui avoit été d’abord œcu
ménique , faifoit une telle impreiïïon fur les 
efprits, que plufieurs Roiaumes étoient em- 
barrafles fur le parti qu’ils dévoient prendre* 
Enfin le Pape Eugene eut la funefte fâtisfa- 
dion de voir iniênfiblement le Concile de 
Bâle fe féparer, fans avoir pu faire autre chofè 
que des projets de réformation. On ne fau- 

f roit trop s'arrêter à cet important événement* 
Cette nouvelle infidélité de la Cour de Rome 
deviendra la fource 8c la punition de celles 
que nous aurons la douleur de remarquer dans 

- la fuite. Depuis le Concile de Bâle l'ignorance 
fit des progrès furprenans. Ce fut à l’abri des 
épaifTes ténèbres qui regnoient au commen
cement du feiziéme fiécle, que Luther & les 
autres malheureux réformateurs répandirent 
leurs erreurs, & mirent au pillage la dodrine 
de Péglifè. Les Pafteurs furent forcés de fe 
réveiller de leur aiToupiifement, 8c d*examiner 

; les titres fur lefquels étoit appuiée la poflèflion 
des biens qu’on vouloit leur enlever. Il eit im
portant de remarquer comment après le Con
cile de Bâle, tout prépara les voir aux réduc
teurs impies qui vinrent ravager l’églife dans 
la génération fuivante.

X I I .  Y -
Après la mort de Nicolas V > on vit éclater xir. 

les brigues 8c les fadions. Les mieux inten- Scandale! 
tionnés d’entre les Cardinaux jetterent p‘
yeux fur le célébré Beifarion, comme fur ce- donncnt *  ̂
lui qui avoit le plus de mérite. Mais les am- pégUfei, 
bitieux vinrent à bout par leurs cabales, d’e-
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loigner an fa jet qui ne pou voit que faire hon
neur au üintSiége. S’il eût été^élu, comme le 
fouhaitoient tous les gens de bien, il auroit 
peut-être pris les vrais moiens de réunit les 
Grecs avec les Latins. Ceft par un effet des ju- 
gemens terribles de Dieu fut* TEglifè Grecque, 
que cette élection qui patoiflbit'infaillible n’eut 
pas lieu, & que le Cardinal d’Avignon fît 
changer d'avis à fes Collègues , par un difçours 
plus artificieux que folide.

Callixte III qui fut é lu , avoit témoigné 
délirer ardemment cette redoutable dignité > 
& avoit fait jouer tous les refforts de la plus 
fine politique pour y être élevé. Il ne s’occu
pa pendant fon Pontificat que delà guerre contre 
les Turcs , tandis que Pégüfeétoit accablée de 
maux, qui auroientaû être l'objet de fes iblli- 
çitudes. Il recueillitdes fournies immenfes , & 
fit conftruire des galeres s & en donna la con
duite au Patriarche d’Aquilée qui fit quelques 
conquêtes. Mais ces foibles avantages tempo
rels qui fervoient d’amorce aux Chrétiens , fu
rent achetés bien cher j car ils leur faifoient 
de plus en plus oublier les vrais avantages de 
la Religion , & les rendoient diftraits à l'égard, 
des châtimens effrolabiés que Dieu exerçoit 
lur eux. Sous le Pontificat de Callixte III, 
toute l'Italie fut ébranlée par d’horribles trem- 
blemens de terre » qui renverfoient les églifes &  
les maifons $ & plus de foixante mille perfon- 
nes périrent en cette occafïon. Un vent furieux 
cnlevoit les hommes & les animaux, renverfoit 
lès murs , déracinoit k$ arbres. On voioit en
core en Italie plufîeurs. autres fignes extraordi
naires de la colère de Dieu, en même-tems 
que la guerre civile défoloit les villes & les Pro
vinces.
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Tant de malheurs ne firent imprefiioa ni 

fur ie peuple ni fur le Clergé. Après la mort 
de Callixte III, on vit d'un coté les Cardinaux 
recommencer les brigues d'une manière fcan- 
daleufe, & de Pautre le peuple exercer des 
violences qui rendoient Rome fembiable à 
une place de guerre qui eft au pillage. Dés 

■ que Pie I f  fut élu , Rome changea de face : 
des réjoniflaaces toutes profanes fuccéderent 
à la fédition , & la capitale du monde Chré
tien paroifîoit peu différence des villes ido- 

, la très. Pie II qui avoit défendu le Concile de 
% Bâle > lorfqu’il n'étoic; qu’Ætieas Sylvius, 

changea de langage 5c de conduire quand il 
fut Pape, 8c fit voir combien il tenoit peu â 
la vérité. Il ie donna des mouvemens incroia- 
blés pour la guerre contre les Turcs, 5c bor
na à cet affaire tous fes foins &fes travaux* 
On voit dans toute fa conduite beauconp d'or
gueil & de vanité.

Patil II qui lui fuccéda , en fit paroitre en
core davantage. Il avoit pour ia figure toutes 
les attentions qu’on remarque dans les fem
mes mondaines. Sçachant qu’il étoit bel hom
m e, il avoit la lotte vanité de vouloir prendre 
le nom de Formoiè $ & les Cardinaux , quoi
que d’ailleurs fort peu fcrupuleux , lui firent 
fentir combien une pareille idée étoit puérile 
5c ridicule. A peine fut-il monté fur le S. Siè
ge , qu’il viola le ferment qu’il avoit fait 
dans ie Conclave, 5c qu’il avoir renouvelle 
après ion élection, de iuivre les régies im
portantes qui y avoient été établies & généra
lement approuvées. Il gagna l’amitié des Car
dinaux qu’il avoit aliénés par fon parjure, en 
leur donnant de petits ornemens. Il falloic 
qu’H les regardât comme des enfans, pour
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avoir eipéré de lesgagner^ardefemblâblesba* 
gatelles 8c des privilèges auili frivoles.

Sixte IV dont on actendoit de grandes cho- 
fes > 8c qui paroifloic devoir être utile à ï’égii- 
fe y parce qu'il étoit (avant 8c avoir toujours 
mené une vie régulière, trompa l’attente de 
tous les gens de bien par la foibleiîe & la bi- 
gâterie de fon gouvernement. Il parut infen- 
fible à tous les defordres dont Péglife étoit 
inondée, & né s’occupa comme fes prédé- 
ceflèurs que de la guerre contre les Turcs. Il 
mit en branle pour cette encteprife tout le mon
de Chrétien $ envoia par-tout lever de l’argent $ 
accorda beaucoup de privilèges & d’indulgen
ces. Les perfbnnes fenfees lui repréfenterent 
rinutilité de tous ces mouvemens, mais ce fut 
fans aucun fruit. Ce Pape fe deshonora par la 
confiance aveugle qu’il eut en fes neveux, qui 
furent Popprobre de Péglife. L'orgueil qui le 
portoit à ie croire au-deiîus de toutes les ioix > 
méritoic bien d’être puni par cette humilia
tion. Ce fut fous fon Pontificat que les Turcs

(frirent la ville d’Otrante, 8c firent trembler 
’Italie. Ils mirent tout à feu & à fang dans la 

Calabre, & tucrent une multitude de Chré
tiens. Dieu tempéra les effets de fa jufte colè
re , 8c enleva Mahomet I I , dans le tems qu’il 
fe diipofoic à aller lui-même fondre fur P Ita
lie y qui n’étoit point en état de réfifter à un 
ennemi fi redoutable. Les Chrétiens , non- 
feulement ne furent point touchés d’une pro
tection de Dieu fi marquée , mais ils fe livrè
rent à de nouveaux excès. Les divifions inter 
ftines fe renouveilerent, 8c le Pape fut affèz; 
aveugle pour les favorifer , bien loin de tra
vailler à les éteindre. On ouvrit enfin les 
yeux fur les malheurs qu’elles produifoient
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•te ton  conclut la paix. Le Pape feul refufa 
*L’y concourir. Les charges devinrent tous, 
tes vénales à Rome , & par ce moien on ne les 
Tit occupées que par ceux qui étoient aifez; 
riches pour les acheter. Sous ce même.PoUti- 
lïcac, la Cour de Rome donna de preuves de 
ion infatiable avarice. Les parens du Pape 
fe hâtoient de s’enrichir , & Sixte IV faifoit 
des dépenfes énormes. en fuperbes édifices» 
Apres fa mort on le chargea de malédictions 
&  les Romains pillèrent tous les biens de 
fon neveu qui s’étoit engraiiTé du fang du 
peuple.

Innocent VIII fut élevé for le laint Siège 
par les moiens les plus iniques. A force d'ar
gent & d'intrigues, la faétîon qui comptoic 
gouverner fous fon Pontificat 3 vint à bout 
d'avoir le nombre de voix nécefiaire. On ne 
tougit point de donner pour chef a Péglife, 
un homme qui s’étoit rendu fameux pat fes 
débauches. Il foula aux pieds toutes les loix 
de la bienféance & de la pudeur. Il fut aiih& 
aveugle pour prendre pour devife ces paroles 
du Pfèaume , fa i  marché dans mm innocence # 
faifant allufion au nom qu’il avoir choili > & 
qui étoient fa condamnation & celle des 
Cardinaux qui l'avoient élu. Il aimfla des 
iommes immenfes, fous prétexte de la guer
re contre les Turcs , Bc s’en fervit pour enri
chir des enfans qu’xl avoir eus de différentes 
femmes. Nous ne rappelions ces déplorables 
icandales 5 que pour montrer combien étoient 
fondées les plaintes des gens de bien , qui 
voioient l’églife deshonorée par de fi hor
ribles excès. Dès qu’innocent fut m ort, le 
peuple Romain le maudit, 6c remplit la ville 
de meurtres 8c de carnage$ & les Maglflracs.
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ne purent réprimer les Tioiences de cette po-*; 
pulaceen fureur.

Alexandre VI qui fuccéda à Innocent VIII. 
parut mettre le -comble aux maux dont les 
vrais Chrétiens gémiífoient. Il parott incom- : 
préhenfîble qu'après un difcours auiiï fort 8c 
auifi touchant que celui qui fut fait avant fou 
élediou , les Cardinaux aient choifi Ale
xandre VI le plus indigne fujet qui,fut peut- 
cere dans l’égiiiè. Nous avons abrégé le plus 
qu’il nous a érépofiible Thiftoire de ion Pon
tificat , pour ne point arrêter trop long-terns 
le Lcébeur íur une vie où Ton ne voit que 
des infâmies &  des crimes, qui deshonorent 
autant l'humanité que le Chriítíamíme. Nous 
aurions voulu pouvoir y mettre un voile : mais 
la fidélité de fhiiioire ne nous permet toit pas 
.de les Îiipprïmer emiéremenr. Dieu pouvoir- 
il punir d’une meniere plus terrible l’cloi- 
gnemeat que la Cour de Rome avoir toujours 
montré pour la réformation , qu’en mani- 
feilant ai&fi fa corruption à tout l’univers , 8c 
en abandonnant les Papes à de pareils excès? 
C e it  aux affreux delordres qui fcandaüfe- 
rent toute I*.¿glife fous le Pontificat d’Ale
xandre VI > que vint aboutir cette longue iui- 
te de prévarications dont la Cour de Rome 
s’étoit rendue coupable. Les libertins 8c les 
impies peuvent en prendre occafton d’Iniul- 
ter à l’églife : mais les Fidèles ie . ’coudoient 
à la vue de ces grands malheurs , en coniidé-, 
xant qu’ils ont été prédits par les Prophètes ; 
enforte que ce qui fert à aveugler les ennemis 
de la Religion , devient une iource de lumie-
res pour ceux qui comparent les anciennes 
prédiélions avec les maux que l'faiftoire de 
î’égUfc leur met devant le veux.

V T
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X I I I .

L’Empereur Robert III expofa une grande 
armée à périr eu Italie , & perdit une bataille m.i 
fanglante> fans avoir pu fe faire couronner, le 
II traveria autant qu'il pat le Concile de Pife ,
&  ioutint Grégoire XII > après qudi eut été 
dépoié. On eft effraie , quand on Ut ce qui (e 
paflli à Liege fous fou régné. Cette ville avoïc* 
deux Evêques confirmés par deux Papes diffé- 
rens. Ces deux Prélats étoient également in
dignes, &'avoient chacun leurs parriiàns : ce 
qui rédutfit cette pauvre églif» à un état af
freux pendant plus de deux ans, On vit bien
tôt les deux partis former chacun une puif- 
fante armée > 8c s'égorger avec une fureur 
barbare. Près de quarante mille hommes fu
rent maffacrés dans un feul combat. De fi hor
ribles excès ouvrirent les yeux aux Allemands 
fur le fchifme qui produiioit de fi grands 
maux > 8c les portèrent à favorifer le Conci
le de Pife , aflemblé pour y mettre fin.

La Bohême fat ravagée par les infidèles f 
&  quand on les eut chafTés » les Huihtes y 
caufèrent encore de plus grands defordres. 
Ces féditieux qui venoient à la fuite de Vi- 
c le f , 8c qui croient les précurfeurs des héréti
ques qui vinrent dans le itécle fiiivant, s’éie- 
voient contre plufieurs abus : mais ils enfei- 
gnoient de pernicieuies erreurs * 8c propo- 
foient des remèdes plus propres à irriter !e 
mal qu’à le guérir. Ils n’avoienc pas de fyftè- 
mc bien développé : mais en attaquant l’au
torité de i'églife, ils ouvraient-une porte à 
Pimpété qui devoit éclater après eux , 8c pré* 
paroient les yoies à ces prétendus réforma
teurs , qui dévoient perfectionner le plan que 
Jean H us& Jérôme de Prague avaient formé*
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Q ui fe feroit attendu que ces hommes témé- 
rairesqui paroiffoient ii foibies dans le quin
ziéme fiée le , dûffent caufer dans la généra,- 
tion fuivante de fi grands ravages $ & qu’une 
fi petite étincelle dût être la cauie d’un feu ; 
qui embraieroit toute l’églife, & porteroit .la 
défolation dans une grande partie de l’Europe? 
On les punit avec une extrême rigueur •> mais 
on négligea de prendre les vrais moiens d'ar
rêter leurs progrès : auffi Dieu ne bénitpoint 
les efforts qu’on fit pour les réprimer. On 
alluma de plus-en plus fa colere , en ne ré
formant pas les abus qui étoient le prétexte 
de leur fchifme & de leur éloignement pour 
l'Eglife Catholique. Les Huiîues donnèrent 
bientôt des marques de Pefprit dont ils étoient 
animés. Il falloir être bien aveugle pour ne 
pas reconnoître qu’ils n’avoient qu’un zélé 
amer, entièrement contraire a celui que Je- 
liis-Chrlft infpire à íes Diícíples. Ils fe. ré
voltèrent contre l’autorité légitime , & pri- 
rent les armes pour fe défendre. Quelle dif
férence entre ces faux zélateurs , qui ne ref. 
pirene que la fureur & la vengeance j & les 
vrais enfans de l’églife , qui confervent une 
parfaite foumiilion pour les Puiffances , qui 
ne iavent que prier &c gémir, 5c qui n'oppor 
fine qu’une patience invincible aux perfécu- 

; tions les plus injuftes ! ,
L’Empereur Sigifmond ; , qui avoit d’ex

cellentes qualités, ôc qui avoir rendu à Té- 
glîfe de fi grands fervicesdans les Conciles de 
Confiance & de Bâle , l’affligea d’un autre 
côté par fon incontinence. L’Impératrice fon 
époufe fe livra aufli à des excès fcandaleux } 
qui furent d’un dangereux exemple. L’Alle
magne fut déchirée par des guerres civiles, 
Sc par celles des étrangers fous le régné de



fur l'état dé l’Eglife. xv . fîécÎe. 7 0 1 -
Frédéric* Les Turcs tirent de grands ravages 
en Hongrie , & cet ébranlement de l'Empire' 
nutfou beaucoup à la Religion* Tous les châ- 
timens que Dieu exerçoit fur les Chrétiens r 
ne faifoient fur eux aucune impreiîion , 8c 
montroient quelle croit leur ftupidité & leur 
endur cillement.

X I V ,
Alfonfe V Roi d’Arragon nuifit autant x iw  

a l’Eglife d’Efpagne que Ion pere Ferdinand Maux 
lui avoir été utile. Il voulut dès le commen- Efpagiie* 
cernent de fon régné difpofer des bénéfices 
de la Sicile 8c de la Sardaigne , 8c s’appro
prier une partie des biens eccléfiaftiques. Il 
fe vengea des obftacles que le Pape Martin V 
mit à Tes injuftes prétentions, en perpétuant 
le fchifme 8c e-u s’attachant à Benoît XIII, qui 
âvoit été depofé dans le Concile de Confiait- 

, ce. Ses entreprîtes fur le Roiaume de Naples 
fureur la fource d’une longue fuite de defor- 
dres. Ses troupes pillerenc 8c ravagèrent la 

avilie de Naples j elles commirent auifi à 
Marfeille les plus horribles excès. Alphonfe fut 
ïe fléau de Jeanne Relue de Naples, qui l’avoic 
adopté, 8c Dieu Ce fervit de ce Prince pour la 
punir de la vie déréglée qu'elle avoit toujours 
menée. Alphonfe ne cefTa de remuer pendant 
tout fon régné , & d’exciter fans celle de nou
veaux troubles. Il ne tenoit à rien de fixe 
&  s’attachoit à celui des Papes qui lui faifoit 
un meilleur parti. Quand il voulut obtenir du 
Pape Eugene de grands avantages , il fit fem- 
blant de s'attacher au Concile de Baie 8c y 
envoia les Prélats de fon Roiaume. Quand 
il eut obtenu ce qu'il deiiroit, il rappella les 
mêmes Prélats , qui eurent la foiblefle de fe 
prêter à tous les caprices de ce Roi inquiet 5$
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ambitieux/Dans toutes les occafions il maf- 
qua à Calixte III fa haine & foli reiTentiment.. 
Il diipoibit des bénéfices des Roiaumes de Na
ples & de Sicile en faveur des fujecs les plus 
indignes, dont il droit dePargent.

Ferdinand ion fils naturel > que les Papes 
Eugene 6c Nicolas avoient légitimé , fe fou- 
tint contre Callixte , qui lui ordonna fous* 
peine d’excommunication de renoncer à la 
couronne de Naples. Il fur prefque toujours 
en guerre avec les Papes pour des intérêts 
temporels. On fent combien il eft naturel 
de mettre ces funeftes divifions dans la lifte 
des maux de TégUie. Ferdinand qui affeétoit 
de paroître fort iage & grand politique, fc  

rendit très-odieux par fes monopoles & par fes 
cruautés. Il fit périr un grand nombre de Pré* 
lats 8c de Seigneurs par le poiion & par le 
fer. Ilravoit une avarice infati'able qui le por- 
toit a s’emparer des richeifes. des égiifes 6c 
des biens de fes fu jets. Il joignoit à tous ces 
vices l ’impureté qui le rendir la honte de la 
Religion ¿c même de l'humanité. Son fils Al
íenle qui lui fuccéda , l’imita dans tous íes 
déréglemens. Loriqu’ilvit les progrès de Char
les VIII , dont Dieu ie fèrvoit pour le punir , 
il fe retira dans un monaftere , 8c l’on vit 
enfin ceder les fcandales 6c les defordres dont 
ce Roiaume ayoit été rempli depuis fi long- 
tems.

La Caftille fut agitée íbus le régné de Jeatv 
II de pluiïeurs guerres civiles , qui nuifirent 
beaucoup à la Religion. Alvar de Lune à qui 
ce Prince avoir donné toute fa confiance , en 
fit,un abus énorme. Dieu exerça fur lui dès 
cette vie íes jugemens > & il fut puni d’une 
maniere proportionnée aux crimes dont il



fur Vêtat de VEgïife. xv. iîécle. 7.05;
foit rendu coupable. Henri IV fils de Jean 
répudia fon épouiè , uniquement parce qu’il 
avoit conçu pour elle une injufte averfios.- 
Ce qu’il y a ¿’¿tonnant, c’eft que non-i'eule- 
ment le Pape & les Evêques ne s’élevèrent 
pas contre un ii grand fcandaie , mais que 
l1 Archevêque de Tolède approuva ce divorce 
du confentement. du Pape. Ceft ainfi que l’on 
fouloit aux pieds toute les loix de l’ëglife , 
de que les plus grands crimes fe commettoienc 
impunément. Le relie du règne de ce Prince 
ne fut qu’une fuite continuelle de troubles , 
de confpirations 8e de guerres civiles. Il fut 
dépofé par les Seigneurs révoltés , à la tête 
de/quels étoit ce même Archevêque de Tolè
de > de cet événemeet mit en feu le Roiaume*
& l’Egiife de CafHIie.

Ce fut vers la fin du quinziéme fîcclc que'
Ton établit en Efpagne le redoutable tribunal 
de l’Inqtiifition. Nous en avons marqué ail
leurs tous les inconvénient Les Maures pro- Tome 
fiterent des diviiions qui étoient entre les 
Chrétiens d!Efpagne & ceux de Portugal, pour 
attaquer l’Andaloufie de le Roiaume de Mur
cie , où ils firent d’horribles ravages. Mais les 
Chrétiens eurent enfuite de grands avantages 
fur les infidèles. Au lieu de les infïruire & de 
les periuader 5 on voulut les contraindre a fe 
faire Baptifer. Ces con ver fions forcées > qui 
n’étoient qu’un ouvrage de violence, furent 
pour l’églife un nouveau fnjet d'afRiéiion*
On deshonora le Chriftianifme > en emploiant 
pour l’établir parmi les Maures les mêmes 
moiens dont Mahomet avoit fait ufage pour 
étendre fa Religion, Tous ces peuples qu’on 
força de fe faire Chrétiens, renoncèrent à la 
Religion de Jefus Chrift ayec d’autant plus’
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d'ardeur , qu’ils ne l’avoient embraflee qui? 
malgré eux. Un Evêque s'attacha au judaiC- 
me, & fcandaliia les Chrétiens par fa bon- 
teufe apoitafie* On ne fit pas l’ufage qu’on 
auroit dû faire de la découverte du nouveau 
monde. On eut plus d’avidité pour enlever 
l’or 8c les pierreries de ces peuples> que de 
zélé pour procurer le falut de leurs âmes,

 ̂ X V . ô .-
xv* LTglife Grecque demeuroit toujours infî- 

jugemer^^e y malgré tous les chârimens par lefquels 
P v “ /ur Dieu ne cefloit de l’ inftruire. En confidérant 

1 £gtiie ja chaîne de fes prévarications , en ne peut 
° * s’empêcher de fe rappeller le vingt-troifiéme 

chapitre d’Ezéchiel, où le Prophète fait une 
ii vive peinture d’Qolla êc d’Qoliba. L’une 
étoit la figure de Samarie, & l’autre de Jéru- 
falem. L'on fait qu'un Pape a comparé Tégli- 
fè Grecque au Roiaume a’IiraëL > 8c régli- 
fe Latine à celui de, Juda. L’Empire Grec 

' ÎÙ-zerai,.è to ï t , félon lapenféed'un célébré Hiftorien, 
comme un grand arbre y dont les branches 
avoient été coupées de fïécle en fiécle , ,& 
dont il ne reftoit plus que le tronc dans la ville 
de Conftancinople. Dès le commencement 
du quinziéme fiécle il étoit vifiblement me
nacé d’être coupé jufqu’ù la racine ; mais 
Dieu dans fa miférïcorde lui accorda cin
quante ans de délai > comme il en avoit ac
cordé quarante aux Chananéens du tems de 
Moyfe & de Jofué, Dieu accorda ce répit à 
l’Eglifë Grecque , en fufcitant le fameux Ta- 
merlan , qui arrêta les progrès de Bajazet. 
Les Grecs n’en profitèrent point, non plus que 
des avertiflemens que leur donna le Pape Ni
colas Y  ? dont Dieu fe fervit pour leur inti
mer Je dernier arrêt de fa colere. Il demeu*
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fur l'etat de l'Eglife. xv. fiécle. 705:
serene attachés au fcinfine avec une efpcce de- 
fureur* Dès le fiécle précédent leurs forces* 
s’etoient partagées entre Trébifonde & Conf- 
tantinople. Mahomet II y que le Seigneur' 
revêtit de fa puiffance pour punir la rébelle' 
Oolla , engloutit l'un & l'autre Empire*.

La réunion qui s’étoic faite au Concile de* 
Lyon dans le treizième fiécle , ôc celle qui- 
fe fit au Concile de Florence dans le quinzié
me , furent peu finceres. La politique y eut' 
beaucoup de part, & il s’en faut bien que la- 
gloire de Dieu & l’ intérêt de la Religion eiv 
aient été le principal motif. Un très-petit-' 
nombre de Grecs furent touchés de ce précepte' 
qui eft par excellence le précepte de Jefus- 
Cbrift ; Tout le monde connoterà que vous ¿¿es1 
mesdifcipiesy.fi 'vous vous aimez les uns le f  
Mires. Le dernier Ecrivain de iTLftotre Bi
zantine > dont on ignore le nom , & qui n'ef£ 
point ftiiped , puifqu’ii éroit attaché à l'E
glife Grecque , rapporte des traits qui mon
trent que la plupart porroienc ju/qu’au fana- 
tifme la pailion pour le ichiinu\ Il condamne* 
ces excès 5 8c ce qui eft fort remarquable r 
il voit dans les malheurs dont il fait l'hiftoire 
Fàccompliflement de plufîeurs enuroirs de Jé
rémie y qu’il rapporte. On ic rappelle coin-- 
ment furent reçus à Conftantinoplc ceux qui- 
avoient figné le Décret d^nion fait au Con
cile de Florence. Les Grecs mirent par-là lê  
comble à leurs iniquités, 6c Dieu lâcha aufli- 
tót la bride aux Turcs, 6c fit éclater fur ce' 
peuple endurci fes plus terribles vengeances.- 
Nous avons vu avec quelle bonté Dieu tem-- 
péra néanmoins les juftes effets de fa colere  ̂
6c comment il Ht trouver grâce devant Màhoc-
mec * à ceu&- d’entre fes G<^s clLli s ecoiem£
' '



Art. XVI. Reflexions
' déclarés contre le fchifme, &  qui avoient 

donné des preuves de leur amour pour l’Uni
té. A l’égard du gros de la Nation , il fe fixa 
dans le fchifme avec une invincible obftina- 
tion qui tient du prodige. La punition de tous 
les Orientaux, ichiimatiques fut aufli éclatan
te que l’avoit été leur iniquité. Tout l’Uni
vers en fut témoin. Ils devinrent captifs dans , 
leur pfopre pays, comme les dix Tribus l’a- 
voient été dans la terre étrangère où les Afljr- 
riens les avoient tranfportées. ; f  j ’ ;

,, xvj.. Au milieu des maux dont nous venons de 
Biens de faire une fi trifte peinture, Dieu avoit les yeux 

ouverts fur fon Eglife.. Il ne ceiloit de la pro-
1 i * t m f *  W  1tëger & de lui procurer divers fecours. Il 

temperoit les plus terribles effets de fa colcre ,, 
par des marques inefpérées d'une bonté tou
jours attentive fur fon peuple. On voioit de 
tems en tems iortir du fein même des ténè
bres , une lumière qui rempliflbit les vrais 
enfans de l’EgUfe de joie & de confolation. ^

conciles gé* de preuves de fon zélé dans le quatorzième 
néraux oî* fiécie , continua dans le quinziéme de rendre 
Ion con- £ l’Eglife tous les fer vices qui furent en fon 

pouvoir. Elle engagea le Clergé de Franceà’ 
l'on fait ef. Pren r̂c ^es mclurcs efficaces pour faire cefïèr 

fchifme > en déférant cette grande affaire * 
abplir.. au fouverain Tribunal d’un Concile œcumé

nique. Les Cardinaux mêmes firent u n aéle,. 
d'appel, pour fe mettre à l’abri des cenfures, 
que les Papes prononçoient.. Les Conciles de ■ 
pdie^de Confiance Ôc de Bâle, remédièrent 
à,\ de grands maux. Quelle confolation pour ; 
cette Epoufe affligée,.d'avoir eu trois Con
c i s  généraux,daiis le. cour s .d’un même fiéck î î

X V I
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fu r  l'état de VEglife. XV. fiéclé. ’¡< Sf4

Elle éleva librement fa voix dans ces auguf- 
tes Aifèniblées, & les Evêques 3c les Do&eurs 
animés de ion eipric exprimèrent Tes plaintes*
3c Tes gémiiTemens. On s’éleva avec une ex
trême force contre les abus & les defordres.- 
On y fit une conreffion publique 3c folemnclle: 
des iniquités dont les Chrétiens étoient cou
pables. On déclara plufieurs fois que l’Eglife’ 
avoit un preflant bdoin d’être réformée dans- 
fon chef & dans fes membres. On ne dillinuz-, 
la point les maux , & fon fut bien éloigné dc‘ 
donner aux ténèbres le nom de lumière , & de' 
courber la régie, plutôt que dévouer les pré
varications.

L’Egliie eut encore allez de force pour* 3tviïtl* ' 
faire ce/fer un ichiiine qui caufoit de ii horri- Fin du fehitf 
blés ravages , & pour éteindre un feu qui nie d’Occi* 
avoit gagné dans toutes les parties du monde^cnt*'
Chrétien. Quand on confidére combien cc nfFets Tcnfii 
feu étoit allumé , & combien il y avoir d’ob-fc!çs ¿€ ja i 
ftacles à furmonter pour l’arrêter , on ne peut protefticrr 
s’empêcher d’admirer Ja bonté de Dieu , d’être de Dieu fu tr 
ainii venu au fecours de fon Eglife, 3c d 'y1011 Eglife;* 
avoir rétabli la paix qui paroifloic fi éloignée,-, 
I/obftinatiQLï des Papes , la jaloufve des Car
dinaux des différentes obédiences , les divers • 
intérêts des Couronnes , tout eontribuoit a E 
faire craitidre que le fchifme ne fût éternel.*
Mais l’Eglife a des promelfes , & celui qui 
veille fur Ifrael, fe réveilla enfin de ion fom- 
meil. Il confola fon Epoufe affligée 3 3c brifa- 
tous les obflacles que le démon oppofoit au 
rétablifTemeut de l’union. Ou ne fanroit trop* 
remarquer dans ce grand événement ,■  com-~ 
bien Dieu traita différemment PEglitè Latine*
& l’Eglife Grecque. Celle-ci n’avoit point dĉ
P/omcfÎ’es 3c eiiç fut abandonnée à 1 efpjrit-

" 7  * ..........
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¿e divifion donc elle ¿toit depuis fi long-tems- 
animée. Elle conforma Ton fchifme dans le 
tems meme que l’on faifoit les plus grands 
efforts pour le taire celfer. Le fchifme ¿ ’Occi
dent au contraire fut entièrement éteintv 8c 
Poli vit le calme renaître dans le tems même 
de la plus terrible agitation. Les Grecs re-. 
^ardoient le fchifme comme un état naturel, 
& n'étoient effraies que quand on vouloit les 
y faire renoncer. Les Latins au contraire, 
qui connoiflbient mieux le précieux dogme 
de l’Unité de l'Eglife , n’enyifageoient qu'a
vec douleur le malheureux fchifme dont ils 
étoient témoins, 8e regardoient l'état ou ils 
voioient TEglife , comme un état violent 
dont on devoit travailler à forcit fans délai. 
On pouvoi.t craindre que les Roiaumes qui 
reconnoilfoient un Pape , ne s’y attachaient 
d’une maniéré fixe , fans fe mettre en peine du 
parti que ¿’autres Souverains prenoient en 
obéiifant à un autre Pape. Mais il ne vint à 
Peipric de perfonne que cet état pût être com
patible avec la Gonftitution eflentielle de l’E- 
glife : on étoit pleinement convaincu que le 
Saint Siégé étoit le centre de l’Unité Catho
lique , & que l ’Egliie ne pouvoit avoir qu’un 
feul chef

On établit folidement dans le Concile de 
Articles'im« Confiance les principes fondamentaux de la 
porrans de Hiérarchie , en décidant clairement la iupé- 
eidés dans riorité des Conciles généraux fur les Papes,, 
le Concile ^  ies articles capitaux que nous appelions les 
de Con Liberrés de PEglifè Gallicane. Us avoientété 

autrefois unanimement enfeignés dans toute 
l’EgUfe : ils appartiennent au facré Dépôt $ St 
ils n’ont eu cette dénomination particulière 
¿& Libertés de. i'EgUfe Gallicane, que parce.

ce.
Biens

Bĉ nce*,
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que l'Eglifè de France a toujours rendu un té- 
moignage éclatant à ces vérités : au lieu que r 
dans la plupart des autres Eglifes , elles ont 
été ignorées ou combattues, Nowis pouvons ; 
joindre ce grand avantage que reçut PEgliie 
dans le quinziéme iiécley Pétablijlement de 
la célébré Pragmatique , qui fut appellée avec 
tant de fondement le rempart de l’Eglife Gal
licane contre les entreprifes injuites de la 
Cour de Rome, Nous avons vû avec quel zélé 
on foutint en France ce fage réglement , &  
avec quelle force on s’oppofa à tout ce que 
firent les Papes pour le renverfèr,

Charles VII reçut des marques finguliéres 
de la proteétion de Dieu par le miniftere de 
la Pucelle d’Orléans. Cette fille extraordi
naire avoit beaucoup de piété 5 & les grandes 
chofes que Dieu lui fit faire, étoient propres 
à réveiller les Chrétiens de leur afibuptiTe- 
m ent, & à les convaincre de fon attention 
continuelle fur ion peuple , qu’il châtie dans 
fa juftice , & qu’il foulage enfuite dans fa mi- 
féricorde. Charles VIII, après avoir feanda* 
iifé fes fujets par fon incontinence , les édifia 
par fà converiion. Louis XII mérita le titre 
de Pere du peuple , & emploia fon autorité à 
remédier aux maux de l’Eglife 8c à faire hono
rer la Religion.

■ ■' X V I I .  ;
Jérôme Sàvonarolle , Dominicain , s’éleva 

avec force contre les défordres du Clergé , 
8c invita ceux qui en gémiflbient à chercher 
leur consolation dans les Saintes Ecritures, & 
à hâter par leurs prières le renouvellement de 
l’Eglifè. Il foutint avec courage la perfécu- 
tion la plus violente, fouffrit les plus cruels 
toufmens 8c une mort d’autant plus ignomi-

en
xx.

Biens 
Italie.

Pluiieurs 
Saints d’ua 
mérite di£ 
tingué dans 
les differen
tes portions
de rrglife*
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nieufe , que c'étoit un-Pape & des Evêques 
qui l’en avoient jugé digne. r

Les Florentins connoiiïoient le prix d’un 
bonPafteur. Ils firent au Pape Eugene les plus 
vives inftances pour l'engagera leur en pro
curer un, qui fût également recommandable 
par fa Îcience & par fa vertu , & choifi d'en
tre leurs citoiens , afin qu'il connût mieux 
les befoins de ion troupeau. Les peuples ob- 
tiendroiçnt de Dieu de bons Pafteurs , sJils 
lui en" demandoient • avec autant d'ardeur -, 
qu'un fi grand bien mérite d'être demandé r, 
& s'ils avoient un defir fincére d'être con
duits dans de bons pâturages. Les Florentins 
eurent pour Evêque S. Antonin , qui fit d'inu
tiles efforts pour éviter une dignité , qu’il mé- 
ritoit d'autant plus qu'il s'en croioit plus in
digne. Sa vie épifcopale fut un modèle pour 
tous les premiers Pafteurs > & Dieu fit revivre ' 
en lui la conduite des Evêques des plus beamc 
fiécles de l'Egiiie. ;

Le même fiécle nous a préfenté un autre 
Pafteur accompli en - la perionne de Saint Lau- ; 
rent Juftinien. Il fut formé à la piété dés fon1 
enfance > & fit dans fa jeunefTe des progrès * 
furprenans dans la vertu. Elevé malgré lui à 
la dignité de Patriarche de Vernie , il montra 
par toute fa conduire , que Dieu ne l'avoit 
placé dans un lieu fi éminent -, que pour don
ner un modèle aux Pafteurs de ion Eglife. Il 
eut un zélé merveilleux pour la réforme de 
ion Clergé*. Il s’attira le refpeét & la vénéra-’ 
tlon de tout le monde par la fublimité de fa 
vertu, & non pat un vain éclat extérieur f , 
que des Pafteurs aveugles ne fubftituent que ■ 
trop Peuvent à la gloire réelle qu'un véritable 
wérite Jeur ^roçureroit* L’aniour ĉ u’il avoir -
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pour les pauvres, lui fit aimer la pauvreté , Sc 
le porta à fë refuiér les chofes memes qui pa- 
roiiToient les plus néceflaires. Ceux qui ne 
connoifToient pas rérendue des devoirs d’un 
Evêque, l’exhortant à accorder quelque chofe 
à fa dignité , il leur dit cette parole fi remar
quable : Qu'il avoit une famille nombreufe à 
nourrir en la perfonne des pauvres. Il vint à 
bout par de fèveres ordonnances, de répri
mer le luxe & l’immodeftie des pefonnes du. 
fexe. Les Pafteurs qui font infenfibles à ces 
fortes de fcandales, ne méritent pas le nom 
de Pafteurs j & ils répondront devant Dieu 
des effets funeftes qu’un mal fi contagieux ne 
manque pas de produire.

Dieu qui avoit voulu montrer quefon bus 
n’étoit pas racourci , ôc qu’il pouvoit opérer 
les plus grandes merveilles dans les rems les 
plus malheureux * après avoir donné de fï 
beaux modèles au Clergé , en donna un éga
lement parfait aux Grands du monde en 1a . 
perfonne de Saint Cafimir fils du Roi de Polo
gne. Ce jeune Prince profita de l’excellente • 
éducation que lui donna un maître d’un rare - 
mérite. Pour conferver le précieux tréfor de : 
l’innocence, il mortifia fa chair, & veilla: 
infatigablement fur lui-même. Tout le mon
de admiroit fa vertu, & il pouvoit être pro- 
pofé pour modèle aux Chrétiens les plus par
faits. Il avoit un faint zélé pour gagner à 
Dieu ceux en qui il yoioit quelques difpofi- 
cions favorables pour le bien. Il protegeoit 
les foibles , h'onoroit les vrais ferviteurs de 
Dieu , & fe faifoit redouter des mcchans. 
Quoiqu’à la fleur de fon âge , il préféra la 
chafteté non feulement à la Couronne ? mais > 
même à la vie,.



y n  Art. XVL Réflexionf
S. Benardin de Sienne réforma un grand- 

nombre de monafteres de F Ordre de Saine 
François* Il fir beaucoup de fruit par fes pré
dications , & fer vie les peftiférés avec une 
grande charité* Il refufa plufieurs Evêchés, 
8 c  voulut toujours vivre dans la iimplicité de 
fà profcllion. Dieu releva fa vertu par l’éclat 
des miracles qu'il opéra fur ion tombeau. 
S. Vincent Ferrier fit en Eipagne autant de 
bien , que S. Bernardin en faiioit en Italie. 
Il travailla de tout ion pouvoir à éteindre le 
fchifme qui déchiroit l’Egtife.. Il parcourut 
toute FEurope y laifla par-tout des marques 
de fon zélé apoftolique y & contribua à la. 
converfion d’un grand nombre de Juifs en 
Eipagne.

S. François de Paule eft un de ces hommes 
extraordinaires , que Dieu met de tems en 
tems en ipeétacle dans fon Eglife, pour ré
veiller les Chrétiens r  & les porter à la péni
tence. Dès fa jeuneife il étonna* tous ceux qui 
entendirent parler de la vie angélique qu’il 
menoit. Ses incroiables auftérités furent l'ad
miration de la France & de l’Italie* Aiant 
levé l'écendart de la pénitence, plufieurs fe 
mirent fous fa conduite , 8c travaillèrent à 
appaifer la colere de Dieu juftement irrité 
contre fon peuple* Il ne fournit point pen- 
étant fa vie qu’on Un ôtât la gloire de la pau
vreté ,, 8c il refufa conftamment tous les biens 
temporels qu’on voulut lui donner. Il ne con- 
ièutit jamais à être élevé aux Saints Ordres 7 
&  joignit toujours aux. plus affreufes auftéri- 
tés la charité 8c l’humilité > qu’il recomman
da particuliérement à fes ciiiciples* Dieu qui 
avoir voulu frapper les hommes par la ri
gueur de fa pénitence les frappa, aulü par la
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voix éclatante des miracles qu'il opéra fur 
ion tombeau.

La bienheureufè Maillé fut un modèle ac
compli pour les femmes mariées , rie meme 
que Sainte François Sainte Catherine de 
Bologne édifia FOrdre de Sainte Claire , & la 
bienheureufe Colette en réforma plufieurs ino- 
naftéres.

Le précieux Livre de limitation qui fut xxt/ 
compofé dans le quinziéme fiécle 3 a produit, TheoîpJ 
même dans les flécles fuivans, de très- grands ^cns cc^  
fruits. Le Cardinal Pierre d'Aüli Evêque de°rtS* 
Cambrai , le célébré Jean Gerfon , Nicolas ouvrages 
Ciémangis furent de grandes lumières de FE- utiles à PE-t 
glife de France , & donnèrent des preuvesgUfc. 
éclatantes de leur zélé pour les intérêts de la 
Religion. Ils s'élevèrent hautement contre les 
abus 6c les désordres , travaillèrent à éteindre 
le fchifme , 6c laiiTereut à FFgiife des Ou
vrages très-précieux , qui feront toujours la 
confolation de ceux qui aiment la bonne doc
trine. Nous pouvons dire la même choie des 
Ecrits de Denis le Chartreux , de Thomas à 
Kempis , des Cardinaux de Cufa > de Flo
rence , d'Arles , 6c du célébré Pauorme. Nous 
avons rapporté des paiTages importans de ces 
Auteurs 6c de plufieurs autres, qui prouvent ,■ 
avec quelle liberté on pouvoit alors s’élever 
contre les fcandales 6c les abus. Rien n*eft 
plus remarquable que la réunion 6c le concert 
des grands hommes & des Saints qui ont vécu 
dans le cours du quinziéme fiécle, pour pein
dre 6c déplorer les malheurs de l'Eglife , & 
pour en montrer la fource 6c l’ongine dans les 
deiordres du Clergé , 6c fur-tout de la Cour 
de Rome.
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■ X V I I I .

x x n . Toutes les erreurs qui s’élevèrent , furent 
Zélé contre combattues avec zélé par les Pafteurs & les 
toutes les Théologiens. L’ancienne doctrine repoufla la 
erreurs. : nouveauté qui vouloit s’introduire dans d'é- 

giiie. On n’entra point en compofition avec 
elle 3 & on ne ceifa de la pourfuivre > que 
quand on fut venu à bout de la chailer de l’hé
ritage du Seigneur > qui appartient à la vérités 
Ou réprima l’orgueil & l’ambition des Re
ligieux mandians , qui vouloient entreprendre 
fur les droits des Pafteurs , 8c l’on condamna 
des proportions folles & téméraires avancées 
par des Auteurs ignorans. On maintint dans 
les Conciles de Conftance 8c de Bâle les droits 
du fécond Ordre , malgré les efforts de ceux 
qui youloient y  donner atteinte. Les Prêtres y  
eurent yoix définitive ; parce que l’on'fa voit’ 
qu’ils avoient toujours été coniidérés comme' 
aifociés aux Evêques dans la fonélion de gou
verner les fidèles, 8c comme le Confetl & le 
Sénat de l'Eglife, On veillait à la conièrva- 
tion du facré dépôt , 8c on élevoit la voix 
contre quiconque y  donnoit la moindre at-

: teinte. 1 ; r  - ;■ - :'
x x n i. On tint pîufïeurs Conciles provinciaux en 
conciles Allemagne  ̂ en France & en Efpagne, pour 

trovindaujï recaeilÎir les débris de l’ancienne difcinlihe.
cher la rui-^n ordonna que ion tint des Synodes prô
ne entier«"vinciaux & DIocéfàins , comme il eft preicrït 
de la difci-p&r les anciens Canons, On renoavella les an- 
pline. tiennes ordonnances des Conciles touchant la 

modeftie & la régularité du Clergé. On re
commanda fortement aux Chanoines 8c à tous 
les Clercs* de célébrer POffiee divin aux heu
res marquées * fans précipitation , 8c avec 
la dignité propre à in/pirer de la piété ai>x
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fidèles *, & d'être en tout un modèle de régu
larité. On prefcrivit aux Evêques de n’élever 
au facerdoee que des fujets dignes d’un état 
fi faint, de ne fc  diftinguer de leurs inférieurs * 
que par leur modeftie , de confulter toujours 
de favans Théologiens. On travailla à  réfor- , 
mer les Religieux & les Religieufes, On com- 
damna iévérement les principaux abus , & on 

' réclama en faveur des régies & de l'ancienne 
diicipline,.

• -  : X IX .
Ee célébré George Scolarius , qui prit le x x iv ; 

nom de Gennadius , qui avoir affilié au Con- Avanrages 
cile de Florence & s’écoit déclaré liautcmenrqtie Dieu 
en faveur de l’union , fut honoré par Maho-*,/OCÏ̂ e à 
met II, & inflallé foleninellement fur le Sié- ! ^ l̂ cr Par 
ge de Conftantinople. Il expliqua la 'Foi 
tholique à ce formidable Sultan , qui en pa~ fehifinati«' 
rut touché. Dieu par cet événement fembleques* 
avoir voulu montrer combien il lui en cou- 
teroit peu , quand il voudroit faire entrer le 
vafte Empire des Turcs dans fon Eglifc. Gen
nadius travailla à retirer du fchifme ceux qui 
voulurent l’écouter', & fe diilingua par fa 1 
vertu 3c par fes Ecrits. Dieu procura à fon 
églife de grands avantages par la punition des 
Grecs fehifmatiques. Les Sa-vans qui fe fau- 
verent du naufrage de l'Empire Grec après la 
pviie de Conftannnople , le retirèrent en Occi
dent , ou ils infpirerent le goût pour l’étude de 
la langue Grecque & des bons Auteurs, tels 
que Plutarque , Thucydide 3 Hérodote *, & con
tribuèrent beaucoup au renouvellement des 
feiences. Par Peffét d’une Providence bien 
marquée , L’invention de l’Imprimerie con
courut avec cette e/péce de renouvellement 
dans les feiences. Toutes les richefles de l’£- *
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glife Grecque, Tes Hiftoriens, fes Peres, lacos* 

, noiifauce plus oécaillée de fès Canons & de ia 
. Difcipiine, payèrent dans l'Egide Latine. En 

s'appliquant au Grec , on prit eu gour pour la 
■ leéturc des Auteurs j on étudia le Latin, l'Hif- 
. toire , la Chronologie > la Géographie. Ont 

voioit rdTufciter le bon goût & les études fo
liées , par le moien des {¿cours extraorcunai- 

. res que la providence fournifïbir* C’étoient 
les fondemens d'un grand édifice qu'on repre- 
noit de bien loin. On ttroit des Bibliothèques 
les anciens Marmferits , grecs, latins, hébreux* 
On compofoit avec de longs 6c pénibles ira* 
vaux des Vocabulaires & des Grammaires. 
On donnoit des éditions de toutes fortes de 
livres : on commençoit à corriger les manuf- 
crics les uns par les autres ? & à reftituer les 
anciens livres à ceux qui en éroient véritable
ment les Auteurs.
- , t _ - , .  , -  X  X .  , : d i ,

X X Ÿ . Un petit nombre de Savaiis profitoient de 
Au milieu ces lumières. Mais en remarquant ce bien, il

duS rünafe âuC avouer -<lue phificurs fe bornèrent à la 
conno^ ance ^es Relies Lettres, Onfepiquoit 

Dieu prépa de parier Latin comme Cicéron y d’imiter Ho- 
roit des ref race , Virgile , Salufte. Il y avoir des Cardi- 
ibtitcescon-I3aux qui n’étoient parvenus a cette dignité 
tre les mai* e par cette voie. Un certain m ûe profane
de fuivant faiiou négliger letude importante des Ecrits 

fi iolicles des Saints Peres. Ce mauvais coût 
Réflexions qui commençoit a naître , ie développera bien 

fur ce* diffé, ¿avantage dans- le cours du feiziéme fiécle. 
rentes t e l- ^inf{ je peuple demeuroit dans l’ignorance, 

& s'y enfonçoit de plus en plus, L’inftitution 
des chaires théologales dans les Chapitres 
étoit un remède bien borné , & peu propor
tionné au mal que l’on vouloir guérir. Rien

iourtes.



furVètatde VÜglife. XV. fiêde. y t f ;
iieft plus infipide que les ïnftru&ions & les 
fermons du quinziéme iiécle. L'on en peut 
juger par ceux qui nous relient, On entrete- 
noit les fidèles de petites hiftoires, que l'on a 
trouvées cent cinquante ans après fi ridicules, 
Gettc ignorance fraioit le chemin , comme 
•nous l’avons déjà remarqué , aux héréfies du 
ièiziéme fiécle. On en vit les préludes dans 
les Huflites. Les moiens violens que la Cour 
de Rome & Plnquifition emploioient , répri- 
moient les hérétiques , mais n’éclairoicnt pas. 
Aufli fe mectoit-on peu en peine d’milruire 
& de convaincre. Dieu néanmoins avoir voulu 
préparer d'avance dans les fècours dont nous 
venons de parler , des remèdes aux nouvelles 
héréfies qui d é v o i e n t  bientôt mettre TEglife 
en combuftion &  y caufer d'horribles ravages. 

On ne fauroit trop remarquer l'invention 
de l'Imprimerie. Dans les deifeins de Dieu 
elle fervit à empêcher que la Tradition ne 
s'obfcurcît, 8c ne tombât dans une efpéce de 
cahos. Si l’on admire avec raifon comment 
lê  hommes ont pû inventer l’écriture & dé- 
compofer les fons , qui eft un fecret que de 
grandes Nations n’ont pu découvrir , puifque 
les Chinois fè fervent encore d’hieroglyphes 
pour exprimer leurs penfées ; combien eft-il 
plus admirable que Ton ait trouvé un art aufli 
important 8c aufli utile que l'Imprimerie ? Par 
le moien de cette invention , on fut en état de 
compofèr des diétionnaires , 8c d'avoir des co
pies exaétes des Ouvrages les plus néceflaires. 
Sans ce moien , pour être sur d’avoir une co
pie autentique , il auroit fallu parcourir toute 
la terre, 8c comparer tous les rnamifcrits. 
Une feule édition , par le fecret de l'imprime- 
ne > fournit des milliers du même exemplaire.
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O n  eft afluré des dates, &  de tout ce qui peut
îépandre de la lumière fur un ouvrage* Cet arc 
fi merveilleux fut une grande relfource contre 
l'ignorance , contre la négligence des Pa- 
fteurs y contre l'inconvénient de ne pas faire 
l'Office en langue vulgaire* Les plus pauvres 
font en état de fe procurer aifément des tra- 
dudions des prières publiques > un Nouveau 
Teftament', & les Ouvrages les plus necef- 
faires , que Ton ne pouvoit autrefois fe don
ner qu'à grand frais. Quand il plaira à Dieu 
Ae répandre fa bénédidion fur les livres , & 
de faire .durer aux hommes tous les avantages 
pour lefquels il leur a fourni ce moien , on 
en ièntira alors tout le prix* On peut en- 
voier des livres dans les pays les plus éloignés, 
TJn Nouveau Teftament pour nourrir une 
famille entière» Que ne pourrions-nous pas 
dire de cette multitude innombrable d'ex- 
cellens livres, qui fonr fi répandus fur-tout 
en France > Quand Dieu fera faire uiage de 
ce moien & voudra le rendre efficace , il 
iuppléera à la rareté Sc à  la diiette des bons 
Miniftres. 11 eft vrai que le démon a profité 
de cette invention, & en profite encore tous 
les jours pour répandre des livres pernicieux > 
propres à corrompre les moeurs &  à faire 
croître l'irréligion *; mais la malice de Tef 
prit fédudeur 9 qui change en poifon les 
meilleures choies pour ceux qufii tient dans 
fes filets , ne doit pas nous empêcher de 
xeconnoîrre les grands avantages que l’é- 
glife a retirés &  retirera dans la fuite , de 
V invention de l'Imprimerie. Les Turcs em
pêchèrent les Grecs dont ils croient maî
tres, d’en faire ■ ufitge.' Aulîi cette malheu- 
teufè Egliiè a-t-elle toujours depuis é t é  pion-
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gée dans T ignorance. Elle commence à en for- 
tir , maintenant que les Turcs ont confenti 
à laiflèr établir une Imprimerie à Conftanti- 
nopie. Nous remarquerons en pafiant , que 
dans le quinziéme fiécle la puiiîànce desRuf- 
fes ou Mofcovites qui s’éleva , contribua à 
relever un peu TEglife Grecque ichiimatique, 
qui gémifibit fous la domination des Turcs.

L’invention de la poudre qui fut faite dans 
le quatorzième fiécle , conduiilt à celle des ar
mes à feu, qui commencèrent à être fort en 
ufage dans le quinziéme. On dit qu’un Frété 
Mineur nommé Berthold Schwart originaire 
de Fribourg, pulvérifa dans un mortier du 
charbon, du foufre, & du ialpêtre , 8c cou
vrit ce mélange d'une pierre ; qu'atant en- 
fuite befoin de feu , il battit le fufil, & qu'une 
étincelle tomba dans le mortier * que ce 
Cordeüer Chymifte fut fort furpris de voir 
s'élever une grande flamme , & la pierre s’é
lancer avec bruit contre le plancher. Cette 
découverte, fi funefte au genre humain , fut 
très-utile fous certains rapports. Sans ces fortes 
d’armes on n’auroit pas pu aifémenc pénétrer 
dans les pays qui furent découverts. La bouf- 
ible ièrvit auiü à la navigation, 8c avant 
qu’on l’eût trouvée , on ne pou voit faire 
que très-difficilement des volages de long 
cours.

La réunion de tant de merveilleufes décou
vertes ne femb!e-t-eilepa$ annoncer quelque 
grand renouvellement ? Rien n’arrive dans le 
monde que par rapport à la Religion ; 8c les 
fecours li variés 8c fi peu attendus que Dieu 
donna dans le cours du quinziéme fiécle , font 
très-certainement dirigés pour la gloire 8c 
l ’avantage de l’eglife. Cependant > lorfqu’ou



Art. XVI. R ê j l . f u r  l ' é t a t  d e  F E g l :

lit que des tetns plus heureux vont faire 
oublier ' les malheurs précédens , &  que le 
monde va fe renouveller par l’accompliiîè- 
ment des promefiès qui aiTurent à Jefus-Chrift 

: la conquête de tous les peuples de la terre,
l’Eglife dans le fiécle Suivant éprouve des 
maux dont on peut dire qu’il n’y avoit point 
encore eu d’exemple. Elle voit tout d’un coup 
une grande partie de fes branches , retran
chées par le fchifme & l ’héréfie des prétendus 
Réformateurs. Et preique dans le même tems, 
elle voit naître &  fe multiplier daus ion fein 
des ennemis d'un nouveau genre , qui travail
lent fans relâche à féduire &  à faire périr les 
enfans qui lui font reftés. A quoi ièrviront 
donc tous ces préparatifs que Dieu faifoit dans 
le quinziéme fiécle , &  qui donnoient de fi 

’ magnifiques efpérances ? Ne feroit-ce point 
que ces préludes étoient di/pofés de loin pour 
ce grand accomplilTement des promefiès, dont 

Ch. X I. Saint Paul a Parlé, & auquel on ne doit arri-, 
fa x  B jm , ■ ver que par les plus terribles malheurs > v .

f  i n  d u  q u i n i i ê m e  J i ê c l e  0  d u  f e p t i é m e

. V o l u m e .
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, /• A  BSTINENCE du Carême , avec quelle exac- 

£ J l  " titude elle étoir obfervée au XV iiécle, 
même par Jes troupes. 17^,

Addition au Symbole : article difcuté vive- 
/ ment au Concile de Ferrare* 146. O1 fniv,

. Æneas Silvias , Voiez Pie II, ou Silvias.
‘ A i l l i i  Pierre d1 ) Cardinal, Auteur Eccléfiafti- 

que > fa vie & fes écrits. $41. er. M v ,  713* 
A lb er t  ̂ ¿‘Autriche, Empereur. 385. Il favori

se le Concile de Baie. . 386.
r A lex a n d re  V , Pape. Son extraction , íes aven- 
- tures & fon caraótere. 14. cr f u : v .  687. Ses 
r.ùi défauts. 15. Privilèges exceilifs qu'il accor- 
* . de aux Religieux Mendians. 30. ,11 fe laide

gouverner par íe Cardinal de Saint Euilache. 
3*. Sa mort. r n, ■ * 31.

. A l e x a n d r e  V I 5 Pape. Son eleéHon & fa vie 
avant ion Pontificat. 357. er fu i-v . Son en
trevue avec Charles VIII. 361. Il cite ce 
Prince à comparoitre devant lui. 363. Ses 

; intrigues criminelles avec fon fils le . Duc 
de Va-Ientinois, 365. Sa noire perfidie..$66 . 
Ses trâhifons. 368. Sa corruption , fon ava
rice , fon ingratitude.369. ^  f ^ i v .  Sa mort 
funefte. ' 375. Son portrait. 377. £?

A l l e m a g n e  _ (Eglife d‘ ) Ces maux. 6 9 9 -  t ^ f u i v ,  

• Jume V U ,  H k  .
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C o n d u it e  de Dieu fur ion Eglife , combien ad

mirable. ~ ; 6 6 } .
C o n fé r e n c e s  avec les Grecs à Ferrare, leur 

objet. 140. 143.
C o n fta n t in  Paléologue , quinziéme Empereur 
' de Conftantinopîe. 478. Courage avec lequel 

il foutirit le iiége de cette ville. 486. &  f u i v .  
Sa mort. ~  ̂ 490.

C o n fta n t in o p îe . Dernier fiége de cette ville & ia 
prife par les Turcs. 484, er f u i v .

C o n v er g io n s  des Maures d’Efpagne. Suite de ces 
étranges converiions. ' 437* &  f u i v .  

C o n v e r  f io n s  de plufieurs Juifs. ; 467.
C o n v e r f io n s  forcées , combien elles deshono- 

' rerit la Religion. 7°î*
C o p b te s  , voiez Ja c o b i t e s .
C or a r i o .  ( Ange ) Voi t z  G r ég o ir e  XII.  ̂
C o r d e l ie r s  de Paris. On travaille à les réformer.

, ■ *77.
C o fm a t  de Meliorati. Voiez In n o c e n t  VII.
C ojfa  ( Balthazar ) Cardinal. Il abufe de la foi- 

bleiTe d’Alexandre V. 31. &  f u i v .  Voiez
J e a n  XXIII. x

Cour de Rome. Son étrange oppofition a toute
H h vj
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réforme: fa corruption. 690, &  fu iy , foa 
infatiable avarice. ¿97.

CoHrte-Cmjfe. ( Jean ) Il s’élève coatte la Bulle 
' " de Benoît XIII. '

*• * , 1  ..?■ j. v J- - t  ' '  t ,  t V  -íl.- ;;v¿; •;
........ . I . ‘ ‘

Il*

D Ecimhs refufées au Pape. 313.
Décret d*union avec les Arméniens. 162.,. 

Décret d'union avec les Jacôbites.’ ‘ 163. 
Decret d'union entre les Latins & les Grecs. 
, au Concile, de Florence. 1 y 8.. X fjttw . Ses 
.. fuites. • 1 ^ J " ' 7 ° ï .

Jpifti; h : Çhftrtrettx Auteur 7  Ecclcfiaftique^ 
• 7 ' ' 7 7 7 ’  ̂y'^'i 5:7 9 - 7 13-!

Déport, Ce eue c'eft. .,7 ' 7 7 7 7 !.' J.tX.-Xï7- 
Dïàctce ( S. ) ., ... 7 .̂ 7. , V. 1;. 140-
Difpenfc ( Première j accordée pour époufer 
.■ deux fœurs l’une apiès L’autre. , , .7,7 377% 

Ducus  ̂ Auteur Eccléiiaftique.. -7 7-W 7 Ï9&*
D^/cjf ( Jean ) Chanoine de Cracovie > &

, Précepteux de Saint Câfim ir.7177*^1 5 M!*
* ■ '■ "î ’ ' ’ «  «'J .1 '  . i l A'V V  W .  :

1 ' ’ ’ | \ (!’ X 1- ■ Xl » *',ïv., - . f . . ' 1., ‘ ; . ;'v . .

E C rit  important préiènte au Concile de- 
; Confiance , par un , Ambafladeur Polo-

■ nois. . .. .... x©9»
È d o u u r d  Roi de Portugal.. 7.7 7 7c '77 453%
E d o u a r d  IV ,! ci-devant Duc d’Yorck > $’empa%

, .te de la Couronne d'Angleterre. 1,91. Yoiez 
R i c h a r d  I V .  7 7 7 ^ 7 ' ■ jí'

E g l i f e .  Comment on doit enviíager fes maux,. 
, 6 6 6 .  Peinture de íes maux faite au Concile 
. de Coniiance. 6 6 S* " € ?  fié i'v *  Attention de: 

Dieu pour la. protéger.. -, 70,6 . &  fu i-v *.
I g l i j é .  G r e c q u e . Jugement de Dieu fur elle,. 704*. 
. f y i v . .  Á vantages que PEgîife en a retiré«
: ■* 7 v ; ° ' v ' 7̂ - X  ̂  7" -777777 71 *

E m o t io n  cruelle à Paris.  ̂ 7  7 77 ^t>-
E m p i / e  d! Orient ou- de ' Conilantinople ; ù



des Matières. j i ï
/  durée & f i  fin. ^ 9C r
E m p ir e  de Iî.uiîie ou des Mofcovites> (es com- 

mencemens. " ' ’ ' ’ ' f 13. o* f u i v .  71 <>.
E m p ir e  de Trebizonde; fa durée & (a (in. 50Î. 
E p e e . (Chevaliers de l’ j Leur iniliturion. 455. 
E p ic e r t e s ."  Commencement1 de ce commerce.

Effagne* Maux de cette Eglife. 701. & fuiv. 
Etudes, Commencent à. fe renouvcller dans* 

le quinziéme ficelé. 71̂
Euchurifiic. Coutume des Papes de la porter ' 
’avec eux dans les volages. ; ; ■'* i.1

Eyèchés. Commencement de P a bus de donner * 
les Evêchés en Cômmende. v ; : 314.

Eugene IP , Pape. Il confirme la corrvoca- 
. tion du Concile de Raie. 90, Il veut dif- - 
foudre ce Concile. 27, Il en approuve les 
Sellions & les Décrets. 107. Il abolit en
flure le Deere,t de la Seflion Xîï. Ibid, £?* 

\fu iv , II approuve le Décret de la XIV<% $efl 
fîon. 1 110. Adhère en tour au Concile 3 8c - 

" révoque tout ce qu'il avoir fait de contraire 
/à cette fainte Aifemblce. ni, Nouvel 

différend de ce Pape avec le Concile. 118. 
Ses plaintes contre le Contile. 119. Rufc -

* de ce Pape pour donner une faufTe in te rp ré -
* tatiori aux Décrets du Concile de Confia**- *
* ce. Ibid, Fanife réformation de la Cour de
* Rome y par laquelle Eugene croit amufet- 

le Concile & les Princes, u o . Ses indignes; 
artifices, i x i . &  6 9 1 ,  Il transféré le Con
cile à'Terrare. 1x4, Eft déclaré contumace

* par le Concile cle Baie. 1 x 6 .  Eft dépofé.. 
1x8. Son Décret pour les Arméniens. 16 i »

; Il transfère le Concile de Ferrare à Flo- 
; rence 6c y préfide. 151. Il excom- '

/ munie Félix V. H va à Sienne; te?.

?
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tourne enfuiteàRome. 164. Sa mort. 181, 

Eufiache. ( Cardinal de S. ) Voiez Çojfa. 
Execrabilts. Bulle fameuië de Pie II contre les 

Appels au Concile. 28 9.
ExpeBatives. Ce que c'eft. 302. Elles font caflees 

par le Concile de Bâle. 65 o.
Extrême-Onction. Peut-on la recevoir pluiieurs 

fois? Elle étoit adminiftrée à Rome avant le 
faint Viatique. : 257.

■ ' '' ’ F-'

Ï‘V..;. i ',1 i i '  ■' Ç- V 
. Ail iib il it e ’ des Papes. ' r - xoi. 

Ealkemberg ( Jean ) Dominicain. Son Livre fé- 
ditieux en faveur des ChevaliersTeutoni- 
ques. . "  . 210.

Eelix F  Antipape. Son éleétion. 131. Son iàcre. 
-132. Son abdication. 13 j. Il eft excommu
nié par Eugene IV. ' 1^3.

Eêtes. Leur inftitution : comment on doit les cé
lébrer: danger de les multiplier. çj..8 .(S 'fu iv. 

Temmes mondaines. Combien leurs immode- 
. fties doivent être l’objet du zélé des Pà- 
fleurs. • • ■ 71 j.

Ferrare. (Concilede) Voiez Concile. ■ v
Ferrare ( le Cardinal de ) choifi pour défendre l'F- 

gliiè Latine au Concile de Ferrare,  ̂ / 144, 
Ferdinand Roi d’Arragon. 407. Ses bonnes qua- 

«lités.- ■ 410.
Ferdinand Roi de Çaftille & d’Arragon réu- 

nit les Roiaumes.de Çaftille, de Léon & de 
Navarre à la Couronne d’Arragon. 424. 
Etablit rinquifition en Efpagne, I b i d .  Cf 
f u i v .  Chafle les Maures des Efjpagties. 42 8.

f u i v .  Veut forcez les Maures à recevoir le 
Baptême. - J 437. fa iv.

F e r d i n a n d  Roi de Naples. Ses yices. 41^. Ses 
icaudaies. . tV ‘ j7 .v >. f v . - 702« '



735des Matières.
Terrier. ( s. Vincent ) Voiez Vincent.
Filioque. Cette addition faite au fymbole deNi- 

cée , juilifiée au Concile de Ferrare. 146. 
Florence, ( Concile de ) Voiez Concile. 
Florence. ( le Cardinal de) Sa mort & fou élo-

C7 / J 9
f l o r e n t i n s . Leur zélé four avoir un bon Arche

vêque. 7lo%

f r m c e . {  Eglifede) Maux de cette Egliiè.680.
Ses biens. 708. 705?.

T r n n c e ,  (la) s'oppofe aux levées de Décimes que 
prétendent les Papes furie Clergé. 3t. 33. es* 
/* Maux que lui font les Anglois. 168. er*/„ 

I r M f o i s .  ( les ) Pourquoi exclus de la Papauté*
-  -  ; ; - ' ; . 304^

T rœ n fo is  de Paule. ( s. ) Sa vie. j 3 3. £?* f t t i v .  Eft 
; appellé en France par Louis X L  2^4. Son 

mérite extraordinaire. 711*
T r m ç o i f e  (ste.) Dame Romaine. 73^ 713.
T r i d e r i c l U Empereur. 385?. Cr* f u i v *  Son voiage 

à Rome. 3^1. &  f u i v . Sa mort : foncaraété- 
re. -  404. &  fn iv o

\ G. - V * ! ^

G Aléas, Duc de Milan. Portrait de ce 
Prince. 34»

Gennetdim Patriarche de Conftantinople. 4?$.
: Son zélé, fa retraite, fes Ecrits. 494. &  f t i i v .  

715 . Ses difeours au Concile de Florence. 
_.y.- s,:-;î , - : 154. 605.

G e n n a d i m , Moine Grec fchifmattque. Son faux 
zélé. ' ■ / '- ■ 48$'

G e o r g e s  de Phranza. Sa Chronique. 49 1 *
G eo rg es  Scholarius. Voiez G enn^ ulius, ^
G eo rg es  de Xrebizondej Auteur Ecclefiaftique*

55)8,
G er fo n  ( Jeiu) Son Traité fur la convocation.
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des Conciles* ii. Il prouve la validité & 
canonicité du Concile de Pife. 15. Son 
Difcours au Concile de Confiance fur la 
fupériorité du Concile à l’égard du Pape*. 
■ 51. Autre difcoitts excellent fur la réfor
mation, 65. Son jugement fur la Pucelle 

. ' d’Orléans. 181. Son difcours au Roi Char
les VI. Il pour fuit au Concile de
Confiance la condamnation des erreurs de 
de Jean Petit, z i o .  Abrégé de fa vie. 544. 
Son Teftament & (es Ecrits. 545. Son 
Traité de la puiflance eccléfïafiique. Ib id *

- fu iv . Autres Traités. v $48. & Çuw. 713. 
Gibelins (les) troublent 1’Italie. : ■  ̂ 5.
Gbrel. ( Jean ) Ses erreurs condamnées par la 
' Faculté de Théologie de Paris.; ; ; ■ 641,

Grecs. Nouvelles négociations pour leur réu
nion à l’Eglife Romaine, riz. Ils deman
dent un Concile. I b i d .  Leurs plaintes contre 

‘ le Concile de Bâle, 1x4. Leur arrivée àVe-
* nife. 138. Les plus habiles d’entre eux fe 
déclarent pour l’union. 153. Leur accord 
avec les Latins. 155. 156. & fuvv. Leur dé
part de Florence, 161. Periécudon fufcitée

‘ contre ceux qui ayoient foufcrit l’union. 473.
' &  f u i v *

Grecs Schifm m tqm s*  Excès auxquels ils fè por
tent. 474. & fuhj. Avantages que l’églift a 
retirés de leur punition. •• c - > 715*

Grégoire X/7 Pape. 9. Il trompe Péglife. 10. Eft 
abandonné des Cardinaux, iz. Renonce au * 
Pontificat, & à quelles conditions ? éz*

* i; ■■ \ ' ^ 1 >' f u i v *  6%6*
Grégoire y Patriarche de Conftantinopie. Ses
 ̂inutiles efforts en faveur de l’union. 478, Se
* retire â Rome, 8c y meurt. 482..

Grégcire-Mœmas % Auteur Eccléfiaftique* 6$7*;
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G u e lp h t s .  (les j Troubles qu’ils excitent en Ita- 
Iie. .. -

G u e r r e s  c i v i l e s  en Angleterre. ¡88. ©*/. 100. 
G u e r r e s  c i v i l e s  en France, n 8. &  f u i v .  Autres,* 

& leurs f'âcheufes fuites, m  . t s e f u i v .  141.

H. -
T T
X JL Abit des Cardinaux. 300. er f m v , 
H ctcqu e? îée  b l a n c h e  préièrtée au Pape pour le 

Roiaume de Naples. Origine, de ce prêtent 
annuel.

H a l a m  ( Robert ) Evêque de Salisburi, Idée 
de ce prélat. yx,

H e n r i  IV Roi d’Angleterre. Ses Edits contre 
les Lollards. 1 6 7 .

H e n r i  IV Roi de Caftille. Sa dcpofîtion. 42.3. 
H e n r i  V Roi d’Angleterre. Maux qu’il cauiè ‘ 

à là Erance. 16 8. &* f t i i v .  Fameux Traité 
de Troles 5 fes conditions , fes fuites. 16 9 .  ‘

. &  f m v .  Mort de ce Prince. 171.
H e n r i  YI Roi d’Angleterre : ion caractère.¿T?

,185. Cf f u i v .  Sa Trêve avec la France & 
PEcofle. I b i d .  Il eft fait prifonnier ; eft dé
pouillé de fon Roiaume -, remonte fur le 
Trône : mis de nouveau en priibn , où il 
eft mafïacté. i ' i 15?x. e s  f u i v .  *

H e n r i  VII. auparavant. Duc de Richement, 
Roi* d'Angleterre. 19 9 +

H é r é f ie s  du quinziéme fiécle. $ 9 9 . Cf fu iv »  * 
H u n ia d e  > Célébré Général Polonois. 427- Sa 

mort édifiante. 5f 5r
Hîi.s ( Jean ) Héréfiarque, Sa vie, fe$ excès > 

fes erreurs, ^ 9 9 m C f f u i v .  Il eft excommu
nié par. le Pape, 603. Il va au Concile de 
Conftarice , où il eft arrêté. 607. Chtds 
d^ccufations fur lefquels on lui fait fo$

»
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procès. £08. Il fubit un premier interrogatoï- , 

" re public. 613. ©* fttiv . Son fécond interro
gatoire. 615. Son obftination. 616. Condam
nation de fes Ecrits & de ia perfonne. 618. 
Il eft dégradé ibleomellement. 619. Son fup- 
plice. 610. Ses Ecrits. ¿ai.Mouvemens dont 
fa condamnation eft fume en Bohême. 6x 5. 

Httjfîtes. Leurs ravages en Bohême &  leur For
mulaire. 631. Se divifënt en deux Sectes. 63 f. 
Députent au Concile de Baie. I b i d .  Leurs 
difputes avec les Catholiques. 6}6. Leur ac
commodement avec le Concile.637. Çf fm v. 
Ils rompent ie Traité 633?. Maux qu’ils font 
à i’églife} leur faux zélé , leurs fureurs. 699,

■ v ■ ......  O* f u  î v .
■j.‘ , -< .. t  ! v- v,; ... ./ *• . v-V ..

J  Acobins de Paris. Le Cardinal d’Amboife 
les réforme. v; 277.

J a c o b i t e s ,  Leur origine de leur union avec l’E- 
glife Latine. " ' 163. &  f u i v .

J a c q u e s  I  Roi d’EcoiTe eft aifaffiné. ; l  18 y* 
J a c q u e s  11 Roi d’Ecoife. '  ̂ 205.
J a c q u e s  l î l  Roi d’Ecofle. 105. Il eft enfermé 

dans une prifon. V • z c 6 .
J a c q u e s  IF Roi d’Ecoiîe. ; 207.
J a q u e l i n e  ComteiTe de Hainaut, quitte ion 

' mari légitime pour épouier le Duc de Glo-
■ çefter, dent elle eft forcée deieféparer. 173. 

J e a n  Argyropule, Auteur Eccléfiaftique. y?8. 
Jean Bafilides , premier Czar. 514. e? f u i v , 
J e a n  de Capiftran. ( s. j Voiez C a p i f t r a n .
Jean 1 Roi de Portugal, 451*
Jean JIRoi de Caftilie.  ̂  ̂ 422.
Jean II Roi de Portugal envoie des Miflionnai-

, *cs aux Indes Orientales. 45$*
■ ! ;:ï-‘ /' ■ - '■ , f ,



des Matières. 73**
Jean  XXIII, Pape. Son cara&ere. 31, Il ré

voque les privilèges exceffifs des Religieux 
Mendians. 33. Sa conférence à Lodi avec 
Sigifmond. 40. Il convoque le Concile de 
Confiance. Ibid, Il en fait l'ouverture. 41,

' Acctifations dont on le charge, 45. fuiv. 
Il promet de renoncer 8c de fe démettre. 
49. Il s’enfuit de Confiance, jo. De Scha- 
fouflè ; il fe retire à Lauffemberg. 5 j. De
là à Fribourg. 58. Il eft cité par le Con
cile 8c fait prifbnnier. 5$. On lui fait 
fon procès. Ibid. Il eft déclaré fufpens. 60. 
Il fe ioiunet à cette ièiuence. 61, Reconnoît 
le Concile pour Juge , 8c acquiefce à fa dé
poli non. 61*

Jean Manuel Paléclogue Empereur Grec arrive 
au Concile de Ferme. 139. Difpute avec cha
leur au Concile de Florence. 151. Sa lettre 
au Pape. 471, Rallentiifement de fon zélé 
pour l1 union. 476. Sa mort. 47S.

Jean , Provincial des Dominicains, défend 
avec dignité la caufî de l’Eglife Latine au 
Concile de Florence. 15ï. ts* /hw*

Jeanne d’Arcq, Pu celle d’Orléans, Votez Arc 
Jeanne de France répudiée par Louis XII fonde 

les Annonciades, & meurt en odeur de (ain- 
teté. ¿7*; & f “™*

Jérome de Prague hérétique. Il eft arreté à Con- 
-{tance. 609. furv. Son interrogatoire. 616.
Il fe rétra&e. ¿17. C93 fui'v, Rétra&e fa ré
tractation. 6x%. Sa condamnation, fon fup- 
plice. 619. [mw*

Jérome de iainte Foi, Juif converti. Ses Ou
vrages. 4°9* & f HiV*

Imitation de Jefus-Chrift. (Livre de 1 ) 
de cet admirable Livre, s 87. & fwv* Quel

y



7 4 °en eft l'Auteur ? 588. & Jm v. 713,
Imprimerie. Son invention. 387. Premiers 

Livres imprimés, & par qui. Ibid. &* fuiv. 
Suites de cette belle découverte. 388. & 
/«ri/. Son importance pour la Religion. 
715. ü* fu iv. Elle commence à s’introduire 
à Conftantinople. / "  ̂ . 719.

Indes Occidentales. Leur découverte. 45̂
(F fuiv.

Indes Orientales découvertes. '431. & 455. 
Infaiilibiiiié ne convient qu'à i’EgUfe. 101. 
Innocent VII , Pape. 4. Eft obligé de quitter 

Rome. 6. Y eft rappelle. 7. Sa Bulle contre 
Ladiflas. Ibid. Sa morr. ■ 8.

Innocent Y l l l , Pape. 33̂. Ses premiers foins. 
337. Diverfes aérions de ce Pape. 344. & 
f u iv .  Il excommunie le*Roi de Naples. 
345. Il tombe en apoplexie. 351, Sa mort. 
351. Idée de ce Pape. f  697.

liïqmjicim , eft établie en Efpagne. 414. 
Comment elle s’y exerce ainii qu*en Portu
gal. , 4x5. CT f u iv .

Jofeph Patriarche de Conftantinople dépofé 
par Mahomet. 507.

Jofeph. f  Fête de S. ) Son établiiTement. 3x7. 
Jofeph Patriarche de Conftantinople. Son en

trée à Ferrare. 140. Sa première vifïte au 
■ ■ Pape. lb id. & f u iv .  Son zélé pour la Foi. 

J<)6. Sa mort ; ion Teftament ipirituel.
' ;> v Ibid. - & fuiv* 

Joujfroi ( Jean ) Evêqite d’Arras. Moiens dont 
il fe fert pour faire abolir la Pragmatique. 
13 9- & f u iv .  Il eft fait Cardinal. Z40. Son 
ambition. Ibid. Sa diigrace. '14t.

Ifabelle  Reine de Caftille. Voiez Ferdinand 
1 Roi de Caftille & d’Arragon.

Jjidore Ç le Cardinal J Evêque des Ruiliens &

Table ^ a «



' des Matières. y ¿f
des MofcoYites , fait prifomiier en haine de l’union. ĝ

Italie troublée & agitée par la guerre des 
Guelohes & des Gibelins. 5, er fu lv. Ju<*e- 
nient de Dieu fur elle.

Italiens ennemis de toute réforme. Leur oppo- 
fîtion pour les Conciles généraux. 577. a*

. ;
Jubilé de l’année 147j. 1 3î L & ftiv*
Juifs convertis, 405?. 4̂7. Cruauté d'autres 

Juifs fur un enfant. er fuiv*
Julien Cæfaùni Cardinal, Préfidenc du Con

cile de Bale. 90. ($* fuiv. Sa fermeté. 91. Il 
iourient généreuiement lacanonicitédu Con
cile. £7. & fuiv. Sa charitable condefeen- 
dance. 105. Il fê rerire du Concile de Bile, 
izf. Il eft chargé de la tcaufe de l’E- 
glifç Latine à Ferrare. 144. Sa trifte fin.

'■f‘- ! ■■ ' > ■ ' ’ ■ ' '■  501.
■ ' K. v  :

K E m p i s . ( Thomas à ) Sa vie. j8y. Ses , Ecrits. i 586.

L A d i s l a s  Roi de Naples fouleve les Ro
mains* 5. /I Dépouillé de fes Etats par

une Bulle du Pape, il fait fa paix & eft: réta
bli. 7. Il eft défait par le Duc d’Anjou. 3 J. 
Il eft une {¿conde fois dépouillé de (es Etats 
par le Pape : croifade contre lui. Il fait fon 
Traite de paix avec le Pape. 36. Se rend 
maître de Rome. 3 S. Ses cruautés & íes 
facriléges. Ibi4 . Sa mort. 4T*

Zadiflas Jagellon Roi de Pologne. 208. Sa
mort. j ■ : . V?’

ladiflas IL Roi de Pologne ; fils da prece
dent. 113. Sa mort. 114. Son frere Cafi- 
mir luifuccéde, îh h



LadiflasV  Roi de Hongrie & de Bohême. Sa 
Lettre au Pape. 3 *>3. Son zélé pour la Foi. 

... Les Huifites le font mourir par le poifon.
• ■ f . ■ vn - î'î Ibid,

La illie r. Ses erreurs. , i . 6$6. &  fu iy .
. Lancailre. Extinction de cette famille Roiale.

' ' , ' / 
Laonique Chalcondile, Auteur Eccléfîaftique.

Latins. Avantages qu’ils ont iur les Grecs au 
Concile de Florence. ' 152.

ï Laval { Gilles de ) exécuté pour lès crimes.

Laurent Juftinien. (s.) Sa vie. 520. &  fuiv. 
Ses Ouvrages. 524. &  fu iy .  Son éloge. 710. 

■■■■■■!•. ;■ (. if fu iv,
Laurent Valle, Auteur Eccléf. 592. &  fu h . 
Lebrixa ( Ælius-Antoine de ) Auteur Eccléiïa- 

ftique. î î>z. &  fuiv.
- Libertés de l'Eglife Gallicane. Idée que Bon 

doit s’en former. , 708. &  fu i v.
. Ligue du bien public.- 242.

Liege ( Eglife de) réduite par le fchifmeà la 
plus,grande déiqlation. , 1639.

■ Liege f  ville de ) priiè d’alfaut &  ruinée. 244. 
;i -f;<, m • & fu h \

Lcllards » Hérétiques Viclefiftes. ; ; -ch > 1 ¿7- 
Louis X I  Roi de France. 13$. Sa mauvaife 

i v y conduite. Ibid. fu iv .  Il abolit la Pragma-
* étique. 23$. &  fu iv .  Eft fait priibnnier par 
. j  le Duc de Bourgogne. 244. Son Traité

avec les Ducs de Berri & de Bourgogne 
 ̂ - j I b i d .  Ses dévotions. 248. Edit fur les af

faires Eccléfiafticjues. Ib id . &  fu iv .  Ses in-
• • quiétudes. 24^. Sa maladie. Ibid. Rem èdes 
/ finguliers auiquels il a recours. 251* Avis

<ï^ii donne au Dauphin, ara.' Bizarrerie
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_ Àe ce Prince Se Ce s fraieurs de la more, 

i jj. AinbaiTade qu’il envoie à Rome. 314. 
Sa more zjj. Son portrait. & fmv. 

.v Traie remarquable qui lui fait beaucoup 
d’honneur. z5S .w fu iv .

Louis XII Roi de France. Son facre. 16 8. Ses ex- 
, cellentes qualités. Ibid, & fuiv, Il fait caiTer 
_ . fon mariage avec Jeanne de France, tyo, 
r fuiv+ Son éloge. / : ' 70%
Louis Duc d'Anjou ne fait pas profiter de la vi- 

éloire qu’il remporteiîir Ladiilas,& eft obli
gé d'abandonner l'Italie. 35. er fuiv.

jM AcHiAVEi.Réflexioniur cet Auteur. 36$. 
Modéré, (Ifle de j découverte. ! 4̂1.
M&homet I affocié par fon frereMuia, qu’il 

fait mourir. 467. er /»¿y.
Mahomet IL Sa vidoïre fur les Perfes. Sa cruau

té. 315. & 4S0. Portrait de ce Prince. 479.
. ; -n & fu iv . Il ailiége & fe rend maître de Con- 

 ̂ftantinople. 484. & fuiv, Fait le iiége de Bel
grade, 504. 11 eft obligé de le lever. 50j. 
Suites de fes conquêtes. 506. Son vœu im
pie. 508. Eait le fiége de Rhodes. 510. &'

. fu iv . Il meurt. r 51t.

. M&ndims, (Religieux ) font obligés de renoncer 
aux privilèges exceififs que leur avoir accor
dé le pape Alexandre V. 30;Leurs entreprises 
furies droits des Curés. 643. & fuiv.

U m tom , ( Aflem.blée de ) Son réfultat. 187. e?
. fm v . Sa fin. 1 t ^
Aîanfiel Paléologue Empereur Grec de Conftan- 

tinople. 468. Envoie des Ambaifadeurs au 
Concile de Confiance, Ibid* D!autres au P«i- 
pe pqur l'union̂
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M u p h é e  Vegius, Auteur Eccléfiaftique. 493,

î'-' à® r n h i i-  si« ¡tfi _ & y j ^
Afurc d'Ephéfè parle pour les Grecs aü Con- 

cile de Ferrare. 146 . Son obftinàïion dans
• le fchiime. 155. &  474. Sa mort. 476. 

M a r c h a n d .  ( Jean) Ses erreurs. ¿4 f .er/«¿-y, 
M a r i e  de Maillé. ( la B. ) Sa vie.: 0 7 . ( y

; , ;t.i ; ... . • tv. /»IV. 7IJ,
M a r t i n  V Pape.' 80. Il promet »mais néglige
• ia réformation. 81. Confirme iblemnelle- 

f ment le Concile de Confiance. 82. Article
'> important de fa Bulle contre les Huflites 

de Bohème. 635. Il parvient par fes intri. 
gués à difï’oudre le Concile de P.avie, 6 9 0. 
Sa mort. • 9c,

M a t t h i a s  Roi de Hongrie; 393. O* I f u i v .  

< Comment il traite un Nonce du Pape. - 397. 
M a u r e s  d'Efpagne chaflés par 1 Ferdinand & 

 ̂ Ifabelle. ‘:ni* ru - î; 418. &  f u i v .

M a u x  de l’Egiife. Peinture qu’en ’ ont fait 
- Saint Laurent Juftinien. 514. Cleinangis. 
V': 5/2. Le Cardinal Cufa. 565; Lé Cardinal 
’ de Florence. <¡66 . Lé Cardinal d’Arles. 568. 
b Thierri de Niem. J71. Jacques de Paradis. 
; 574! Denis le Chartreux. 580. Les Peres
c- t , de Confiance. . 66 %. ( y  f u i v .

M<m x  de l’Eglïiè d'Angleterre. 6j \ .  ©* fu iv .
D’Allemagne. 6 9 9 .  De l’Egliiè de France. 

; 680. D’È^agne. ; 711. ç y  f u i v ,
J $ s d ic is . Leurs divifions avec les Pazzi. 319. 
;1 Suites funeftes. de ces J divifions. 310. 0*

y  f u i v .
Meliorati. ( Cofmat de ) Voiez Innocent - VU, 
Metrophanes Patriarche de i Conftantinople. 
■ Son zélé pour l’union. 0?; 47^. e y  fu i v .

¡Michel. ( Ordre de S.) Son inftitution. 247. 
/ Ses premiers Chevaliers. ''O-sv-H'k ^ m ' i ib id .

; l  ïi Mirmàls
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î l i r a n d o l e .  ( de la \ Voiez p i c .

M 't fe r ic o r c ie  ( Confrérie de la ) ¿rio-ée à

M o n d e ,  ( Nouveau j Sa découverte. 4î<>. 
€9* f u h ) .  Mauvais ufage que font les Chré
tiens de cette découverte. 704.

M o f c o w e s .  Leur attachement au fchifme des 
Grecs. 478.' Relevenc l’Egüfe Grecque. 7 1  y .  

M u g n o s  ou de Munion. ( Gilles ) Voiez Cié- 
m e a t  V i U ,  ’

M u  f a  Empereur Turc. 4*7. Voiez M a h o 
m e t  1.

M u ftn p h a  di/pute à Amurat l’Empire Turc.
• 4̂  8*

N. • •
N e u t r a l it é ’ ordonnée en France, com

me un moien de parvenir à l'extinction 
du fchifme. 11.

N ic o l a s  Y  Pape. 181. Ses bonnes & fes rnau- 
' vaifes qualités. I b i d .  &  f u i v .  Il exhorte les 

: Latins à iècourir les Grecs, & invite ceux- 
ci à la pénitence. 481. Prévoit les juge- 
jnens de Dieu fur les Grecs. 481. Sa mort.

' 181.
N i c o l a s  Secundinus , auteur Eccléf. 698.
N ie m .  ( Thierry de ) Voiez T h ie r r y . f

O.
R le’ans. ( la Pucelle d’ ) Voiez A r c q .

O
130. 
6 4.8.

O r lé a n s . ( Ailemblée d’ )
O f m * .  ( Pierre d ' ) Ses erreurs.
Othon Colonne. Voiez Martin V.
Q t r n n r e . Sa prife par les Turcs.

P.

P Anorme , auteur Eccieikftique.
p a p e  ( le ) eft chefminiftériel de l’Eglue,

ibuavs Pai-mème à l’Eghle.^101, P‘ uï
&  ou doit quelquefois le déférer au Cou- 

T m e  V i l .  • 1 i

317.

570.
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T a p e s . ( Les ) Leur - oppofition à la tenue des 
Conciles généraux. Réflexions de M. BoflUet 
à ce fujer. 85.0* f u i v .

P a r a d i s  , ( Jacques de ) Auteur Eccléf' 574. 
p a r l e m e n t  de Paris. Sa fermeté à refufer la véri

fication d’un Edit de Louis XI. 2 y 8. Il s'op- 
pofe à la levée des décimes Air le Clergé. 
264. Son zélé pour les libertés de rEglifa 
Gallicane. Arrêt célébré. 131. Ses efforts 
pour ibutenir la Pragmatique. - , * , 241. 

V ¿ ( le u r s  de L’Eglife. Quelles doivent être leurs
études. ...............  ' ‘ 6 7  3.

P a t r i a r c h a t  de Conftantinople devenu vénal.
.. - V " : : V :■ ; 107.

P a t r i a r c h e  de Conftantinople. Volez fur-tout
J o fe p h . "  ' "■

P ;, t r ic t u s  ( Auguftin ) Auteur Eccléfi ■ 6 $ 4.
P a v i e .  ( le Cardinal de ] Son éloge, . 32 j.
P a v i e .  ( le Concile de ) Voiez C o n c i l e .  .
P a u l  1 1  Pape. 257. Il viole le ferment qu'il 

avoit fait avant ion éleétion. 25»̂ . Appaiïé 
; les Cardinaux. 300. Se'brouille avec le Roi 

de Naples. 304. Fait célébrer à Rome des 
jeux prophanes. .30y. Rétablit la paix entre 
les Princes d’Italie. I b i d .  Sa mort. 306. Ses 

■ défauts. ■ . ••...•• tfÿf.
P a u l  l’Anglois, Auteur EccléC 591. ©• f u i v .  

P a u l  de Carthagéne, Auteur Eccléfi îf  f <>z. 
P a z  z i .  ( les] Suites funeftes de leurs divifions 

avec les Médicis. ; 320. e? f u i v .

P é n i t e n t e s  ( les filles ] de la Magdeleine établies 
à Paris. 1 6 4 .

P e r t r i i s .  ( Guillaume de ] Son difeours fur l ‘ é-  

letftion d’un Pape. 3 3 3. &  f u i v .

f e r k i n s .  Faux Duc d’Yorc. 202. Ç9* f u i v .  Eft 
condamné à mort. l 'il " r ,f20J.
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Verfècution en Orient-contre les Grecs qui s*é- 

toient réunis avec les Latins. 473. [uiv. 
, Vefcherie , Tribut. Son origine. 507
Vefte en Angleterre. 505. A Paris. z79.
Vêtit ( Jean ). Sa dodrine pernicieuic. 2.16. Eft 

condamnée. zx9. &  ¿40. &  Çuiv.
Vhrœnzœy Auteur Eccléfiaftique. 5̂ 8.
Vie de la Mirandole. ( Jean ) Auteur Eccléiiaf-

# tique. $$$.&fiâv.
Vie II Pape. 28 y. Sa vie avant Ion éledion. 
: *8tf. Sa lettre à .Charles VIL 287. Sa Bulle, 

contre les Appels au Concile. 285». Il ex
communie Sigiimond Duc d’Autriche. 15*3. 
€9* fuvv. Ses démêlés avec Henri IV Roi 
de Caftilte. 194. Avec Caiîmir Roi de Po~ 

... logne. Ibid. Avec Charles VIL Ibid. Sa ma-* 
ladie. 29 y. (S* Çuiv. Sa mort. 15*7. Ses dé
fauts. 69s. Ses Ecrits. 567. O* fuiv. Voiez
Silvius.

Tife. ( Concile de ) Voiez Concile.
Tl tétine y Auteur Eccléfiaftique. y ô. fuiv. 
Vogebr&c Roi de Bohême. 394. Sóndemele 

avec Pie IL 596. eft excommunié par Paul 
IL 357. Sa mort. $99.

Tolitien. ( Ange ) Auteur EccléL 584. &  fuiv. 
Voncher ( Etienne } Evêque de Paris , réforme 

l’Abbaie de Montmartre & l’HôteLDieu.
280.

font Notre Dame de Paris tombé & rebâti.
17 y. &  fuiv.

Tondre à canon : fon invention utile à la Reli
gion fous quelques rapports. 719*

Vragm&tique - Sandion dreiTée à Bourges. Ce 
qui y a donné lieu. 215. &  fuiv. Ses prin
cipaux Articles. 118. Elle eft abolie par 
Louis XI. 1 39. Combien elle eft refpedable.

708.
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Prague. ( Jerôme de j Voiez Jerome.
Prcmejfes ( les ) de Dieu à /on Eglife font 

immobiles & hors d'atteinte même dans 
les rems les plus malheureux* 664. fuiv* 
Volez Resources. Eglife &  Schifme dVcci- 

" «fa#/’.
Trofejpon de Foi fur le S. Eiprit dreflee au
-, Concile de Florence. - 154,
Prophètes ( les ) ont été occupés des maux de 

l’Eglife. 69$.
Propjitions. Obfervations fur la condamna

tion faite par le Concile de Confiance des 
propofitions de Viclef&  de Jean Hus. 6 11 .

&  fuiv.
Provence ( la ) réunie à la Couronne de Fran

ce. * 150.
Pucelle d'Orléans. ( la ) Voiez Arcq.
'¿Purgatoire. Difcuffion de ce point de Doctri

ne entre les Grecs & les Latins au Concile 
de Ferrare. 144*

R E f o r m a t i o n . Oppofîtion du Pape Eu
gène & de fa Cour à une bonne réfor

mation. 1 19 .  Mauvais effets de cette con
duite. i z i . 69t.

Reforme fauife & fimulée de la Cour de Rome.
110. ¿9J>

Régiemens faits au Conclave.
Refermes. Ce que c'eft. 651. Abolies par le 

Concile de Trente. ' , éji.
ReJJburces. Dieu en prépare d’extraordinaires 
- dans le XV fiécle contre les malheurs du 

fiécle limant. Réflexions fur ces différentes
reifources. ' j iC.&faW'

Rhodes ( Elfle de j affiégée par Mahomet, & 
bien défendue par les Rhodiens qui font
kyer le fîége. J 11*
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R i c h a r d  Ulleftron, Auteur Eccléf.
Richard Duc d’Yorckj fa révolte. 188. Veut 

ufurper la Couronne. 189. Son traité avec 
Henri VII. 190. Il eft tué. 191.

Richard l l î , auparavant Duc de Glocefter s 
ufurpe la Couronne d'Angleterre. 197. Ses 
cruautés. 195. Portrait de ce Prince. 197, 
Conjuration contre lui & fa mort, 198. &  f\ 

Richard /Fa’abord Comte de la Marche, puis 
Duc d’Yorck, ufurpe la Couronne d’Angle
terre fous le nom d’Edouard. 191. Eft fait 
prifonnier. 194. Remonte fut le Trône. Ibid* 
II fait mourir fon frere , & meurt lui-même.

19 6 .
Richement**( Duc de ) Voiez Henri VIL 
Robert III Empereur. 378. Il foutient Grégoire 

XII. 699.
R o v e r e l l a  ( Laurent j Evêque de Ferrare $ fon 

opinion fur le Sacrement de l’Extrême-Onc
tion. % 97*

R u m e n s . Leur attachemenr au fchifme des 
Grecs. 478.

s
s.

__ Acrilege commis à Paris. 1751. tv  f u i v .  

S a r r a f in . ( Jean ) Erreurs dont il eft obligé de 
ie rétra&er. 643 •

S a v o n a r o l l e .  (Jerome) 370. &  f u i v .  Circon- 
ftances de fa mort. 3 7 3 * '3 7 4 * Ses Ecrits. 
I b i d .  Son éloge. 7 ° 9 -

Sb ig n é e  Evêque de Cracovie; fa généreufe fer
meté. - 1 1 1  • &  f H*v *

Sbht ko Archevêque de Prague j fon zele & la 
prudence. 60 0 . fff f u t y .

S c m d e r b e r g . Son hiftoire. 4 9 7 -i &  f u t v .

S c h e l f ir a t e .  S e s  vaines fubtilités pour éluder les
Décrets du Concile de Conftance. 5 *̂

Ii ni
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S c h i f m e  des Grecs après le Concile de Flo

rence. Ses progrès étonnans. 477. 704. ©•

Schifme d’Occident. ( le grand ) Ses fuites. 
1. fuiv. Sa fin. 89. Maux qu'il a pro
duits. 683. &  fuiv. Sa fin eft une preuve 
de la vérité & de la certitude des pronneilès 
faites à l’Eglife. 707. 708.

Schifme nouveau en Occident. 133.
Schifme de Liège ; (es fuites funeftes, 375.

G* fuiv.
Sigifmond Empereur. 381. Son entreviie avec 

Jean XXIII. 40. Il invite tout le monde 
au Concile de Confiance. Ihid. Eft couron
né par Martin V. 81. Prend la défenfe du 
Concile de Bâle. 105. Services qu’il a ren
dus à l’Eglife. 381. V? fuiv. Il perd la Bo
hême par imprudence. 383. il s’y rétablit.
384. Grande rache dans la vie de ce Prince,
385. Ses défauts. " -  ̂ 700,

Sigifmond Duc d'Autriche excommunié par
Pie I I , appelle au Concile. X93. Ç?* fuiv. 

S y l v i u s , ( Æneas ) auteur Eccléf. 567. £? 
fuiv. Votez Pie JL

Simeon de Thc/Ialonique, auteur Ecclefi <¡96. 
Simon ( Jean ) Evêque de Paris. > 180.
Sixte IV  Pape. 307. Il fait Cardinaux les 
. indignes neveux. 30p. Envoie par-tour des 
. Légats. 308. Mauvaiie conduite de ce Pa

pe : plaintes du Cardinal de Payie contre 
lui. 315. 316. 319. Cf fuiv. Ses étranges 

. prétendons. 3x3. er fuiv. Il entreprend 
' déterminer la querelle entre les Chanoi

nes & les Hermites de S. Auguftin. 319> 

Sa mort. 330. Ses Ecrits. Ibid. Défordres 
à'Rome après ia mort. 331. Ses défauts.

. i : ■ £. 6?é. &  juiv.
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S o l i m a n  1  Empereur Turc. ¿ ,6 7 .

S t i g m a t e s  de Sainte Catherine de Sienne. Dif- 
pute fur ce fujet. 3 T 9 .

S u a ir e  ( Saint ) de Turin. 49i.
S u p é r io r it é ,  p r e u v e  d e  celle du Concile iur lé 

Pape. 2<>. (y f u i v .

T

T A illes. ( les ) Leur origine. 3 51.
T a i b o t ,  fameux général Anglois, grand 

ennemi de la France. Sa mort. 18S.
T a m e r l a n  Empereur des Tarrares. 467.
T a u n e g u i  du Châtel fait à fes frais les funé

railles de Charles VII. 137.
T e n to n 'tq u e s . (Chevaliers) Jugement de Dieu 

fur eux. 107. &  ( u h \

T h é o lo g ie n s  célébrés du XV ficelé. 713.
T h i e r r t  de Nient, auteur Eccltf. 57z.
T h o m a s  d’Arondel , Archevêque de Cantor-, 
P beri. 1 ci 8.
T h o m a s  à Kempis. Voïez K e m p is .

T h o m a s  de Valden , auteur Ecdéf. 560.
T o t fo n  d ‘ or . ( Ordre de la ) Son inftitution.

453-
T o j l a t , ( A!phonie ) auteur Ecclcf. 561.
T o u r - b r â lé e  , ( le Cardinal de la ) auteur Ecclcf. 

581. Il tâche d’éluder les Decrets du Cou-, 
cile de Confiance. 57. Eft auteur de la Bulle 
D e u s  n o a n t • 111 •

T r a i t é  d e  p a i x  entre l’Angleterre & la France.
1 7 0 .

Transfiguration de N. S. J. C. ( Fête de N ) 
Son inftitution. î®î*

T r e m b le m e n t  de terre dans toute 1 Italie : les
trilles effets. ^

T r ¡thème ,( Jean ) auteur Eccléf. î? î;
Troyes ( Traité de ) entre Charles VI & Henri

V. Ses conditions : fes fuites. 170. &  y r .iv .
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T u d e f q u e .  ( Nicolas) Voicz Pm o r m e .

T u r c s  défaits par les Hongrois. 316. Leurs îrr- 
. humanités à la Prife d’Otrante. 3x7. Leurs 
> excès & leur cruauté après celle de Conftan- .

y  Aidbn , C Thomas de y Auteur Eccléiïa- 
ftique. <¡60,

V a l e m i n o i s .  (le Duc de y Ses intrigues, $ 6 5, &  

f u i v .  Sa fcélérateffe. ; 3
V ef p u e  ci. ( Americ ) Voiez A m e r ï c .  ?
V iclef  Héréfiarque. Ses erreurs, £10. &  fuiv. 
Vincent V e r r i e r . ( s. ) 408. Ses Ecrits, 40 ,̂ Soa 
' éloge. v " 7iz.
U l a d i j l a s  Roi de Bohême, $ 9 9 . Et de Hongrie.

404. Son éloge. Ibid.
U lle f i r o n . ( Richard y Voiez R i c h a r d .  

U l t r a m o n t a i n s . Leurs vains efforts pour éluder 
les Décrets du concilede conilan.ee, 6*f

U n io n  des Grecs avec les Latins, 1 5 5 .^  f u i v .
des Arméniens. i 6 t .  Des Jacobines, 163. 

U n io n  p r é t e n d u e  des Syriens, des Chaldéen$& 
des Maronites avec les Latins. : 1 

U n i v e r j i t ê  d ' A l c u l a  fondée par Ximencs. 448. 
U n i v e r j i t ê  d e  B â l e , Son établiffement. 18?. 
U n i v e r j i t ê  d e  L o u v a i n .  Sa fondation. 173.
U n i v e r j i t ê  d e  P a r i s . Son zélé & ies travaux 

pour 1a* paix de PEglife. 7. C3* f u i v . .  Ses al- 
larmes au fujet des Privilèges exceffifs des 
Religieux Mandians* 30. Ses privilèges mo
difiés. 2.71. er f u i v . Suite de cette affaire.

U n i v e r j i t ê  d e  T o u t  o u f e . Sa lettre contre la ibu- 
ftrattion ' d’obédience > condamnée par le 
Parlement à être lacérée à la lollicîtation de 

:'N. Ûni-Terfité de Paris* y*

4 9 0 . fu iv ,

V

'hid<
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■ ü tf îv e r jîtê  d e  V ie n n e . Reconnoîc la canonicitc 

de l’Appel des Papes au Concile. 391.0* f u i v .

' X.
V- c v  Tmëne’s , (François) Archevêque de To

lède, Son h ¡flaire, 439. &  f u i v ,  Réglcmen# 
qu’il drelie dans fes Synodes. 441, H réfor
me les Cordeliers. 443. &  f u i v .  Il fonde ITT- 
niverfité d’Alcala, 448. &  f u i v .  Travaille à 
la Bible Poliglotte. 449. £5* f u i v .

Y.

" Y  Orck. ( le Duc d’ ) Voiez E d o u a r d  I V  ou 
R i c h a r d  I V .

Z.

Z a b a m l i a , ou Z a b a r e l le  , ( François )
■ dit le Cardinal de Florence , Auteur Ecclc- 

fiaftique. ¿ 6 6 .  Voiez F lo r e n c e .

Z é l é  contre route erreur , combien il parue 
dans le XV iiécle. 714.

Z i f c a ,  Chef des Huilites de Bohême. 6 1 6 .  6 33. 
Par quel article il trompe Vincellas.. € 34. v r

f u i v .

Z i z i m  livré au Pape par le Grand-Maître de 
Rhodes. 346. (V  f u i v .  Détenu prifonnier à 
Rome. 349. Renvoié en France, où il meurt.
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